L’ÉVOLUTION GLOBALE DE LA VIE,
DE L’ABSOLU À L’HOMME
LE PLAN D’ENSEMBLE DE LA VIE

[3@232]
L’objectif de toutes les unités de conscience
L’idée d’union et de fusion est à la base du Schéma d’évolution tout entier ; l’homme,
les Hommes Célestes et l’Homme Cosmique – le Fils du Père et de la Mère – doivent :
• irradier la chaleur occulte au-delà de leur cercle infranchissable individuel ;
• briller occultement et se manifester en lumière et en feu objectif ;
• étendre leurs sphères immédiates afin d’inclure ce qui se trouve au-delà ;
• fusionner et mêler les deux feux afin de produire de manière parfaite le feu central
ou feu solaire ;
• unir l’Esprit et la Matière afin de produire un corps exprimant l’Esprit de façon
adéquate ;
• fondre l’essence intérieure à la forme qui, au cours de [3@233] l’évolution, se
trouve qualifiée, au sens occulte, avec l’essence de toutes les formes ; sur le plan
humain, planétaire et cosmique ;
• atteindre la maturité humaine, systémique et cosmique ;
• parvenir, pour l’humanité, à la maîtrise de trois plans du Système solaire ;
• maîtriser cinq plans du Système solaire lorsqu’il s’agit d’un Homme Céleste ;
• parvenir à la maîtrise de trois plans cosmiques lorsqu’il s’agit du Christ Cosmique,
le Fils, le Logos se manifestant objectivement.
[3@402]
Le troisième aspect, combiné avec le second, soit Brahmâ et Vishnu réunis
forment la totalité des Divins Manasaputras. Ils sont la Volonté utilisant la Matière – ou
substance intelligente et active – afin de manifester l’Amour-Sagesse ; tout ceci est basé
sur le Dessein et a pour fondement la causalité. Cet aspect de Brahmâ est quintuple, ce qui
avec l’aspect de [3@403] Vishnu fait six, soit le pentagone ayant la Volonté ou Mahadéva
au centre de toute manifestation.
Cet aspect quintuple de l’aspect de Brahmâ – les cinq Kumaras – sont en pleine
manifestation, et forment, avec la réflexion des deux autres aspects, les sept aspects de
notre Système solaire manifesté.
[3@444]
Les aspects et l’évolution
Aspects

Manifestations Objectivement

Aspect
Activité

Les sept
Frères.

Totalité.

Aspects
évolutionnaires
Sept centres
Sept types de
Involution et
éthériques.
force.
évolution des
règnes de la
nature.
Feu par friction. Aspect Brahmâ. Matière.
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Subjectivement

Aspect
AmourSagesse.
Dragon de la
Sagesse.

Sept Hommes
Célestes.

Totalité.

Aspect
Volonté.

La Mère.
Sept Schémas.

Sept Rayons.

Sept types de
monades
déviques et
humaines.

Aspect Vishnu.

Subjectivité ou
psyché.

Sept qualités.
Mahadéva.

Sept
Hiérarchies.
Esprit.

7
7

Impulsions
Activité.
Sagesse.

Qualités
Inertie.
Mobilité.
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Volonté.

Rythme.

Feu solaire
Le Fils en
manifestation.
Sept Hommes
Célestes.
Feu électrique.
La Vie Une.

Sept Entités
cosmiques.
Totalité.

[3@1152]
Entités cosmiques
1. Brahmâ
2. Vishnu

Entités systémiques
Les Seigneurs Rajas.
Les Logoï
planétaires.
Le Logos Solaire.

3. Shiva

Le tableau ci-dessus s’applique aussi bien au microcosme qu’au macrocosme.

La Trinité logoïque
[3@215]
Le premier aspect ou Volonté-d’Exister est gouverné par la loi de Synthèse. Les
activités des Entités cosmiques qui l’incarnent sont régies par la loi d’Unité imposée et
d’homogénéité essentielle. C’est la loi qui entre en jeu après qu’Esprit et Matière se soient
unis et adaptés l’un à l’autre ; elle gouverne la dernière synthèse du Soi avec un autre Soi
et finalement avec le Soi Unique, ainsi que celle d’essence à essence, par opposition à la
synthèse Esprit-Matière. Elle se manifeste par : [3@216]
o l’Abstraction ;
o la libération spirituelle ;
o la destruction de la forme par abstraction de l’Esprit – l’aspect du Destructeur – ;
o l’homogénéité absolue et l’unité essentielle absolue ;
o le mouvement progressif vers l’avant.

L’évolution globale de l’univers, du macrocosme au microcosme
[3@96]
Le macrocosme
Premier Logos

Feu

Deuxième Logos

Chaleur

Troisième Logos

Mouvement

La volonté de vivre ou d’être.
Feu électrique.
Dualité ou Amour entre deux.
Feu solaire.
Feu du mental, relation avec Feu
par friction.
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Ceci est l’expression subjective.
Le Soleil
Vénus-Mercure
Saturne

La Monade
L’Ego
La Personnalité
Le corps mental
Le corps astral
Le corps physique
Corps physique
Le cerveau

Volonté ou Pouvoir
Amour Sagesse
Activité ou Intelligence
Ceci est l’expression objective.
Le microcosme
Feu électrique
Feu solaire
Feu par friction
Ceci est l’expression subjective
Volonté ou Pouvoir
Amour Sagesse
Intelligence Active
Ceci est l’expression objective
Monade

Volonté ou pouvoir
Amour et Sagesse
Activité ou Intelligence
Feu
Chaleur
Mouvement

Volonté ou Pouvoir.
Feu électrique.

Le Mal cosmique et planétaire
[3@989]
• Le Mal cosmique, du point de vue de notre planète, réside dans la relation entre
cette Unité intelligente spirituelle, le "Rishi de la Constellation Supérieure" – qui
est la Vie informant l’une des sept étoiles de la Grande Ourse, ainsi que notre
prototype planétaire – et l’une des forces des Pléiades.
Les "sept Sœurs" sont appelées les "sept Épouses" des Rishis par les occultistes, et
les forces doubles résultant de cette relation convergent et agissent par
l’intermédiaire de celui des Logoï planétaires qui est le Logos d’une planète
particulière et le "reflet" d’un Rishi spécifique. Dans cette relation qui,
actuellement, n’est pas parfaitement mise au point, se cache le mystère du Mal
cosmique ressenti dans tel ou tel Schéma planétaire.
• Le Mal planétaire vient de certaines relations existant entre notre Logos planétaire
et un autre Logos planétaire. Quand l’état d’opposition polaire sera résorbé, le mal
planétaire cessera ; cet ajustement s’effectuera par la méditation occulte d’un
troisième Logos planétaire.
Ces trois Logoï formeront un jour un triangle équilatéral et le mal planétaire
cessera. Une libre circulation s’ensuivra ; l’obscuration planétaire deviendra
possible et les "Dieux imparfaits" auront atteint une perfection relative. Le karma
du manvantara ou cycle secondaire sera réglé, et on se sera débarrassé [3@990]
d’une certaine quantité de Mal planétaire karmique. [Tout ce qui précède doit être
interprété dans son sens ésotérique et non exotérique.]
[3@104]
Toutes les maladies du corps éthérique se classeront selon sa fonction triple. Elles
seront :
o fonctionnelles, donc affectant la réception du pranâ ;
o organiques, affectant la distribution du pranâ ;
o statiques, affectant le réseau, considéré sous l’angle d’un cercle infranchissable
physique, séparant le physique et l’astral.
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Ces trois différents groupes de fonctions, sont chacun d’intérêt primordial, et entraînent
des résultats et des réactions totalement différents, extérieurement et intérieurement.
Envisagées du point de vue planétaire, les mêmes conditions existeront, et le corps
éthérique planétaire – qui est fondamentalement [3@105] le corps dans le cas des planètes
sacrées – dont la Terre ne fait pas partie – aura ses désordres fonctionnels, qui affecteront
sa réception du pranâ, ses troubles organiques qui pourront affecter la distribution du pranâ
et ses désordres du réseau éthérique, constituant le cercle infranchissable pour l’Esprit
planétaire en cause.
Dans le cas des Esprits planétaires Se trouvant sur l’arc évolutif, les Hommes
Célestes dont le corps est une planète, le réseau éthérique ne forme pas une barrière, mais –
comme c’est le cas pour les Seigneurs du Karma sur un plan plus élevé – Ils ont la liberté
de mouvement hors des limites du réseau planétaire, à l’intérieur du cercle solaire
infranchissable.
En ce qui concerne le Système, les mêmes effets peuvent être observés dans le
domaine fonctionnel, en rapport avec le centre cosmique ; organiquement, en rapport avec
la totalité des Systèmes planétaires ; et statiquement, en rapport avec le cercle
infranchissable logoïque ou solaire.
[3@107]
Si on jette un coup d’œil sur les conditions similaires existant sur la planète, on
découvrira ces deux types de désordres. Il n’est pas possible d’en dire davantage, mais
une sage étude de la radiation solaire sur la surface de la planète tenant compte de la
rotation, permettra de comprendre, et de mettre en pratique certaines règles de santé de
groupe.
L’Esprit de la planète – ou Entité planétaire – a aussi ses cycles, et c’est dans
l’absorption du pranâ planétaire, et [3@108] dans sa distribution correcte, que gît le secret
de la fertilité et d’une végétation uniforme.
Quand la race atteindra le point d’équilibre, l’équilibre planétaire sera aussi atteint, ce
qui entraînera l’équilibre mutuel qui doit exister entre les planètes du Système solaire.
Lorsqu’elles seront parvenues à l’équilibre et à l’interaction mutuelle, le Système sera
stabilisé et la perfection réalisée. La distribution uniforme du pranâ, ira de pair avec
l’équilibre chez l’homme, dans la race, dans la planète et dans le Système. C’est une autre
manière de dire qu’une vibration uniforme sera réalisée.
[3@837]
De même que la Lune, en ce qui concerne la Terre, est une force maléfique et
inhibitrice ainsi que la source de mauvaises influences, tous les corps qui, comme elle,
se désintègrent, sont également destructifs.
De tels corps existent à l’intérieur de notre cercle solaire infranchissable, non
reconnus jusqu’ici, et des constellations en désintégration – nombreuses dans l’Univers,
non reconnues ou ignorées des savants – ont un effet également maléfique sur notre
Système et sur tout ce qui passe dans leur sphère d’influence.
Il existe une constellation de ce genre, située entre la petite Ourse et notre Système, et
une autre en relation avec les Pléiades et notre Système, qui ont encore un effet profond sur
le corps physique du Logos solaire.
Ces effets sont ressentis dans l’enveloppe la plus basse et sont responsables de ce que
l’homme, dans son ignorance, appelle "Magie noire". Ces deux constellations ont terminé
leurs cycles et sont en train de se dissoudre. Une partie de leur force et énergie vitale
[3@838] a été transférée à notre Système solaire, de même que la force de la vie lunaire fut
transférée à notre Terre ; c’est là que se trouve la cause de beaucoup de mal cyclique.
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Le feu purificatoire est le seul remède à cette corruption magnétique et il est largement
utilisé par les Logoï planétaires dans Leurs Schémas et par le Logos solaire dans le
Système.
[3@794]
La décomposition d’une Lune a un effet important et nocif sur tout ce qui entre
en contact avec elle ; de même, la décomposition d’un cadavre sur terre, sur ce qui
l’environne. Au sens occulte, elle est "délétère". Ceci sera mieux compris quand on
étudiera le double éthérique de notre Lune.
À mesure que la Lune deviendra plus petite, selon le processus de désintégration, son
effet sur la Terre diminuera de manière correspondante ; ce stade s’accompagnera en
conséquence d’une plus grande libération des fils des hommes vis-à-vis des impulsions
mauvaises. Il en résultera aussi, par-dessus tout, de meilleures conditions parmi les
animaux ainsi que la disparition de ce qui est nuisible dans le règne animal.
Lorsque nous atteindrons la septième Ronde, l’effet nocif de ce qui sera alors la Lune
– elle aura alors pratiquement disparu – prendra fin.
Pendant la cinquième Ronde, les hommes découvriront [3@795] comment neutraliser
les effets restants par des procédés scientifiques et la connaissance des sons et mantras
nécessaires ; beaucoup de mal sera ainsi détourné. Ces remarques sont aussi valables pour
la Lune éthérique. L’effet le plus important des conditions lunaires apparaît de manière
prédominante dans la terreur, la détresse actuelle du règne animal.
[3@1056]
L’influence de la Lune est extrêmement forte […] mais n’a pas d’influence sur
l’Homme Céleste Lui-même, car Son niveau d’évolution la rend nulle ; son effet est
ressenti par l’Entité planétaire – somme de toutes les essences élémentales de la planète.

5

LA SOURCE DE LA VIE : L’ABSOLU OU L’ÊTRE-TÉ

[DS I, XC]
L’Absolu originel ou Espace abstrait
Un PRINCIPE Omniprésent, Éternel, Illimité et Immuable, sur lequel toute spéculation
est impossible puisqu’il transcende la puissance de conception humaine et ne pourrait être
que rapetissé par toute expression ou comparaison. Ce principe est au-delà de l’horizon et
de la portée de la pensée – d’après les paroles de la Mandûkya, "inconcevable et
innommable"
Il existe une Seule Réalité Absolue, qui précède tout Être manifesté et conditionné.
Cette Cause Infinie et Éternelle – vaguement formulée dans "l’Inconscient" et
"l’Inconnaissable" de la philosophie européenne courante – est la Racine-Sans-Racine de
"tout ce qui fut, est, ou sera jamais". Elle est naturellement dépourvue de tout attribut et
essentiellement sans relations avec l’Être [DS I, XCI] manifesté et fini. C’est "l’Être-té",
plutôt que l’Être, en sanscrit Sat, et c’est au-delà de toute pensée ou spéculation. Cet Êtreté est symbolisé, dans la Doctrine Secrète, sous deux aspects.
• D’un côté, l’Espace Abstrait absolu, représentant la pure subjectivité, la seule chose
qu’aucun mental humain ne puisse ni exclure d’aucune conception, ni concevoir par
lui-même.
• De l’autre, le Mouvement Abstrait absolu, représentant la Conscience
inconditionnée.
Nos penseurs occidentaux eux-mêmes ont prouvé que la conscience, distincte du
changement, nous est inconcevable, et que le mouvement est le meilleur symbole du
changement, sa caractéristique essentielle. Ce dernier aspect de l’Unique Réalité est aussi
symbolisé par le terme "le Grand Souffle", symbole assez expressif pour n’avoir pas à être
élucidé. Ainsi, le premier axiome fondamental de la Doctrine Secrète est cet Un Absolu
métaphysique – l’ÊTRE-TÉ – que l’intelligence limitée a symbolisé par la Trinité
théologique.
Parabrahman, l’Unique Réalité, l’Absolu, est le champ de la Conscience Absolue,
c’est-à-dire de cette Essence qui est hors de toute relation avec l’existence conditionnée, et
dont l’existence consciente est un symbole conditionné. Mais une fois que nous sortons, en
pensée, de cette Négation – pour nous – Absolue, la dualité survient dans le contraste de
contraste de l’Esprit – ou Conscience – et de la Matière, du Sujet et de l’Objet.
L’Esprit – ou Conscience – et la Matière doivent cependant être considérés, non
comme des réalités indépendantes, mais [DS I, XCII] comme les deux symboles ou
aspects de l’Absolu Parabrahman, lesquels constituent la base de l’Être conditionné, soit
subjectif, soit objectif.
Nous considérons cette Triade métaphysique comme la Racine dont procède toute
manifestation : le Grand Souffle assume le caractère de l’Idéation Pré cosmique. C’est le
fons et origo de la Force et de toute Conscience individuelle, et il fournit l’Intelligence qui
guide le vaste thème de l’Évolution cosmique.
D’autre part, la Substance Radicale pré cosmique – Mulaprakriti – est cet aspect de
l’Absolu qui est le substratum de tous les plans objectifs de la nature.
De même que l’Idéation pré cosmique est la racine de toute conscience individuelle,
ainsi la Substance Pré cosmique est le substratum de la Matière dans ses divers degrés de
différenciation.
D’où il apparaîtra que le contraste de ces deux aspects de l’Absolu est essentiel à
l’existence de "l’Univers Manifesté". Séparée de la Substance Cosmique, l’Idéation
Cosmique ne pourrait se manifester comme Conscience individuelle, puisque ce n’est qu’à
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travers un véhicule – Upâdhi – de matière que la Conscience jaillit comme "je suis Moi",
une base physique étant nécessaire pour concentrer un Rayon du Mental Universel à un
certain degré de complexité.
Et à son tour, séparée de l’Idéation cosmique, la Substance cosmique resterait une
abstraction vide, et aucune apparition de conscience n’en pourrait résulter.
[DS I, 287]
Tout ce qui EST émane de l’ABSOLU qui, en raison même de ce qualificatif, est la
Seule et Unique Réalité – donc, tout ce qui est en dehors de cet Absolu, de cet Élément
générateur et causal, doit indéniablement être une Illusion. Mais il n’en est ainsi qu’au
point de vue purement métaphysique.
[DS II, 185]
Parabrahman, n’ayant, en sa qualité de TOUT Absolu, aucune relation avec le Monde
manifesté, que l’Infini n’ayant aucun rapport avec le Fini, il ne peut ni vouloir ni créer.
En conséquence Brahmâ, Mahat, Ishvara, ou par quelque nom que l’on désigne le
Pouvoir Créateur, les Dieux Créateurs et tous les autres, ne sont tout simplement qu’un
aspect illusoire de Parabrahman dans l’esprit de ceux qui les conçoivent. Les autres sectes,
au contraire, identifient la Cause impersonnelle au Créateur ou à Ishvara.
[DS I, LXXXIII]
Parabrahman étant le Tout Suprême, l’Esprit et l’Âme à jamais invisibles de la
Nature, immuable et éternel, ne peut avoir d’attributs, l’Absolu excluant tout naturellement
tout rapport avec l’idée de fini ou de conditionné.
[DS I, LXXXIV]
Les occultistes sont donc d’accord avec les philosophes védântins Advaïtas sur cette
doctrine. Ils montrent l’impossibilité d’accepter, sur le terrain philosophique, l’idée du
TOUT absolu créant ou même évoluant l’Œuf Doré dans lequel on dit qu’Il entre pour se
transformer en Brahmâ – le Créateur, dont l’expansion postérieure constitue les Dieux et
tout l’Univers visible.
Ils disent que l’Unité absolue ne peut devenir une Infinité, car l’Infinité présuppose
l’extension illimitée de quelque chose et la durée de ce quelque chose et le Tout Un n’est –
comme l’Espace, qui est la seule représentation mentale et physique sur cette terre, sur
notre plan d’existence – ni un objet ni un sujet de perception.
Si l’on pouvait supposer que le Tout Éternel et Infini, que l’Unité Omniprésente, au
lieu d’être dans l’Éternité, devienne, par des manifestations périodiques, un Univers varié
ou une Personnalité multiple, cette Unité cesserait d’en être une.
[DS I, LXXXIV]
L’Espace, Mère-Père éternel aux sept peaux
Si l’on pouvait supposer dans les dogmes symboliques orthodoxes, le Dieu de l’Initié
Apôtre et du Rishi étant à la fois l’Espace invisible et visible. L’Espace est appelé, en
symbolisme ésotérique : "Mère-Père Éternel aux Sept Peaux". Il est composé de sept
couches, de sa surface non différenciée à sa surface différenciée. que le Tout Éternel et
Infini, que l’Unité Omniprésente, au lieu d’être dans l’Éternité, devienne, par des
manifestations périodiques, un Univers varié ou une Personnalité multiple, cette Unité
cesserait d’en être une.
L’Espace n’est ni un "vide sans limites" ni une "plénitude conditionnée", mais l’un et
l’autre ; c’est aussi – sur le plan de l’abstraction absolue, la Divinité à jamais
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inconnaissable qui n’est vide que pour les esprits finis, et sur celui de la perception
mâyâvique, le [DS I, LXXXV] Plenum, le Contenant absolu de tout ce qui est, manifesté
ou non manifesté : C’est, par conséquent ce TOUT ABSOLU. Il n’y a pas de différence entre
ce que dit l’Apôtre chrétien : "En lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être",
et ce que dit le Rishi Hindou : "L’Univers vit dans Brahmâ, procède de Brahmâ, et
retournera à Brahmâ" car Brahman – neutre –, le non manifesté est cet Univers in
abscondito, et Brahmâ, le manifesté, est le Logos, représenté comme mâle-femelle
différenciés.
"Qu’est-ce qui a été, qui est et qui sera, qu’il y ait un Univers ou non, qu’il y ait des
dieux ou qu’il n’y en ait pas ?", demande le catéchisme ésotérique Senzar. Et l’on répond
"C’est l’Espace !"
[DS I, LXXXIV]
Aux sens et aux perceptions "d’Êtres" finis, Cela est Non-Être, parce que c’est
l’Unique Être-té car, dans ce TOUT gît cachée son émanation coéternelle et contemporaine
ou son rayonnement inhérent, qui, devenant périodiquement Brahmâ – la Potentialité mâlefemelle –, s’épand en l’Univers manifesté. "Nârâyana porté sur les Eaux – abstraites – de
l’Espace" devient les Eaux de la substance concrète mise en mouvement par lui, c’est-àdire le Verbe ou Logos manifesté.
[DS II, 410]
Bien que n’admettant tous deux qu’une Entité réelle, tandis que Spinoza la faisait
impersonnelle et indivisible, Leibnitz divisait sa Divinité personnelle en un certain nombre
d’Êtres divins et semi divins. Spinoza était un panthéiste subjectif, Leibnitz un panthéiste
objectif et pourtant tous deux étaient de grands philosophes dans leurs perceptions
intuitives.
Or, si ces deux enseignements étaient mélangés et que chacun fût corrigé par l’autre –
et, avant tout, si l’Unique [DS II, 411] Réalité était débarrassée de sa personnalité – il y
resterait en somme un véritable esprit de philosophie ésotérique : la Divine Essence
absolue, impersonnelle et sans attributs, qui n’est pas un "Être" mais la racine de tout
Être.
Tracez, en pensée, une profonde ligne de démarcation entre l’Essence à jamais
inconnaissable et la Présence, encore invisible et pourtant compréhensible, Moûlaprakriti
ou Shékinah, d’au-delà de laquelle et à travers laquelle vibre le Son du Verbe, et de
laquelle évoluent les innombrables Hiérarchies d’Ego intelligents, d’Êtres conscients et
semi-conscients, aperceptifs et perceptifs, dont l’Essence est la Force spirituelle, dont les
Éléments sont la Substance et dont les Corps – lorsqu’il en faut – sont les Atomes – et vous
avez notre doctrine.
[DS I, 21]
Le Grand Souffle
L’apparition et la disparition de l’Univers sont dépeintes comme un expir et un inspir
du "Grand Souffle" qui est éternel, et qui, étant Mouvement, est l’un des trois symboles de
l’Absolu – l’Espace Abstrait et la Durée étant les deux autres.
Lorsque le Grand Souffle est projeté, il s’appelle le Souffle Divin, et on le considère
comme la respiration de la Divinité Inconnaissable – l’Existence Une – qui expire, pour
ainsi dire, une Pensée qui devient tout le Cosmos. Il en est de même lorsque le Souffle
Divin est inspiré : l’Univers disparaît dans le sein de la Grande Mère qui dort alors,
"enveloppée dans ses Robes à jamais invisibles".
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[3@133]
Sur le sentier de l’expiration – qu’elle soit humaine, planétaire ou logoïque –, ces
dévas constructeurs – sur le même Rayon que l’unité désirant se manifester, ou sur un
Rayon complémentaire – sont attirés par sa volonté et son désir et accomplissent leur
fonction de construction.
Sur le sentier de l’aspiration – qu’elle soit humaine, planétaire ou logoïque –, ils ne
sont plus attirés et la forme commence à se dissiper. Ils retirent leur intérêt et les forces –
ainsi que les entités – qui sont les agents de destruction, accomplissent le nécessaire travail
de désintégration de la forme ; ils la dispersent – selon l’expression occulte "Aux quatre
vents du Ciel", ou dans la région des quatre souffles – en une séparation et distribution
quadruple.
[DS I, 13]
La Substance-Principe
Ainsi, les "Robes" représentent le noumène de la Matière Cosmique non différenciée.
Ce n’est pas la Matière telle que nous la connaissons, mais l’essence spirituelle de la
Matière, et elle est co-éternelle et même un avec l’Espace dans son sens abstrait.
La Nature-Racine est aussi la source des subtiles propriétés invisibles de la Matière
visible. C’est pour ainsi dire, l’Âme de l’Esprit Unique et Infini. Les Hindous l’appellent
Mulaprakriti, et disent que c’est la Substance primordiale qui est la base de l’Upâdhi ou
véhicule de chaque phénomène, qu’il soit physique, psychique ou mental. C’est la Source
d’où rayonne Akâsha.
[DS I, XCIV]
Dans son état absolu, l’Unique Principe sous ses deux aspects Parabrahman et
Mulaprakriti, est insexuel, inconditionné et éternel.
Son émanation périodique, manvantarique ou rayonnement primordial, est Une aussi,
androgyne, et phénoménalement [DS I, XCV] finie. Quand cette radiation rayonne à son
tour, tous ses rayonnements sont encore androgynes, mais deviennent des principes mâles
et femelles dans leurs aspects inférieurs.
Après un pralaya, soit le grand pralaya, soit le pralaya mineur qui laisse les mondes in
statu quo – le premier Principe qui se réveille à la vie active est le plastique Akâsha, PèreMère, Esprit et Âme de l’éther ou le Plan du Cercle. L’Espace est appelé la Mère avant
son activité cosmique, et Père-Mère au premier stade de son réveil. Dans la Kabbale
aussi, il est Père-Mère-Fils.
[DS I, 263]
La loi fondamentale de ce Système, le point central d’où tout émerge, autour de quoi
et vers lequel tout gravite et sur lequel repose toute sa philosophie, est la SubstancePrincipe, Une, Homogène et Divine, l’Unique Cause Radicale.
On l’appelle "Substance-Principe", car il devient "Substance" sur le plan de l’Univers
manifesté et n’est qu’une simple Illusion, tant qu’il reste un "Principe" dans l’Espace
abstrait visible et invisible, sans commencement ni fin. C’est la Réalité omniprésente
impersonnelle parce qu’elle renferme tout et toutes choses. Son Impersonnalité est la
conception fondamentale du Système. Elle est latente dans chaque atome de l’Univers ;
elle est l’Univers lui-même.
L’Univers est la manifestation périodique de cette mystérieuse Essence Absolue.
L’appeler "Essence" est cependant pécher contre l’esprit même de la philosophie. Car, bien
que le substantif puisse être tiré ici du verbe esse "être", cependant Cela ne peut être
assimilé à un "être" quelconque que l’intellect humain puisse concevoir. On la décrit [DS I,
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264] mieux en disant que Cela n’est ni Matière, ni Esprit, mais les deux à la fois.
Parabrahman et Mûlaprakriti ne font qu’Un, en réalité, et cependant sont Deux dans la
conception universelle du Manifesté, même dans celle du Logos Unique, sa première
"Manifestation", auquel, comme le prouve l’érudit conférencier des "Notes sur la
Bhagavad Gîtâ", Elle apparaît, au point de vue objectif, comme Mûlaprakriti et non comme
Parabrahman, comme son Voile, et non comme l’Unique Réalité cachée derrière lui et qui
est non conditionnée et absolue.
L’Univers, avec tout ce qu’il contient, est appelé Maya, parce que tout y est
temporaire, depuis la vie éphémère de la luciole jusqu’à celle du Soleil. Comparé à
l’éternelle immutabilité de l’un et à l’invariabilité de ce Principe, l’Univers, avec ses
formes éphémères et toujours changeantes, doit nécessairement, dans le mental d’un
philosophe, ne valoir guère mieux qu’un feu follet. Cependant l’Univers est suffisamment
réel pour les êtres conscients qui l’habitent et qui sont aussi peu réels que lui-même.
Tout, dans l’Univers, dans tous ses règnes, est conscient, c’est-à-dire doué d’une
conscience qui lui est particulière sur son propre plan de perception.
L’Univers est élaboré et guidé du dedans au dehors. Il en est en bas comme en haut,
sur la Terre comme dans le Ciel et l’homme, microcosme et copie miniature du
macrocosme, est le témoin vivant de cette Loi universelle et de son mode d’action.
[DS II, 47]
Le Cosmos entier a jailli de la Pensée divine. Cette Pensée imprègne la Matière, qui
est coéternelle avec la Réalité Unique, et tout ce qui vit et respire découle des émanations
de l’Immuable Unité, Parabrahman-Mūlaprakriti, la Racine Unique éternelle. La première
partie de cette expression, considérée comme Point Central affecté, pour ainsi dire, à des
régions absolument inaccessibles à l’intellect humain, est l’abstraction absolue, tandis que,
sous son aspect de Mūlaprakriti, la Racine éternelle de tout, elle nous donne, tout au moins,
une vague idée du Mystère de l’Être.
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LES BASES DE LA VIE

L’Unité divine, le Germe de la Vie et le Mouvement
[DS I, XCVI]
Á cette période du réveil de l’univers, le symbolisme sacré le représente comme un
Cercle parfait avec le Point – la Racine – au centre.
[DS I, LXXVIII]
Un manuscrit archaïque – assemblage de feuilles de palmier rendues, par quelque
procédé inconnu, inaltérables à l’eau, au feu et à l’air – se trouve sous les yeux de l’auteur.
Sur la première page l’on voit un disque blanc immaculé, sur fond noir. Sur la
suivante, il y a un disque semblable, avec un point au centre. L’étudiant sait que le premier
représente le Kosmos dans l’Éternité, avant le réveil de l’Énergie encore assoupie,
émanation de l’Univers en des systèmes postérieurs. Le point dans le cercle jusqu’alors
immaculé, l’Espace et l’Éternité en pralaya, indique l’aurore de la différenciation. C’est le
Point dans l’Œuf du Monde, le Germe qu’il contient deviendra l’Univers, le Tout, le
Kosmos illimité et périodique – ce Germe étant périodiquement et tour à tour latent et actif.
Le cercle unique est l’Unité divine, dont tout procède, où tout retourne : sa
circonférence – symbole forcément limité, de par les limites mêmes de l’esprit humain –
indique la Présence Abstraite, à jamais inconnaissable, et son plan, l’Âme Universelle, bien
que les deux ne fassent qu’un.
Cependant la surface du disque est blanche et le fond qui l’entoure noir : cela montre
clairement que ce plan est la seule connaissance – quelque embrumée qu’elle soit encore –
qui soit accessible à l’homme. C’est sur ce plan que commencent les manifestations
manvantariques car c’est dans cette Âme que dort, durant le pralaya, la Pensée divine où
gît caché le plan de toutes cosmogonie et théogonie futures.
C’est la Vie Unique, éternelle, invisible et pourtant omniprésente sans commencement
ni fin, et pourtant régulière dans ses manifestations périodiques – entre lesquelles règne le
sombre mystère du Non Être ; inconsciente, et pourtant conscience absolue
incompréhensible, et pourtant la seule Réalité par soi-même existante vraiment, "un Chaos
pour les sens, un Kosmos pour la raison".
Son attribut unique et absolu, qui est lui-même l’éternel et incessant Mouvement, est
appelé, en langage ésotérique, "le Grand Souffle" ; c’est le mouvement perpétuel de
l’Univers, dans le sens d’Espace sans limites et à jamais présent. Ce qui est immobile ne
peut être divin. Mais, en fait et en réalité, il n’y a rien d’absolument immobile dans l’Âme
Universelle.
[DS I, 235]
L’Occultisme n’accepte rien d’inorganique dans le Kosmos. L’expression dont se sert
la science – "substance inorganique" – signifie seulement que la vie latente, qui sommeille
dans toutes les molécules de la prétendue "matière inerte", est inconnaissable.
TOUT EST VIE, et chaque atome, même celui de poussière minérale, est une VIE,
quoique cette vie soit au-delà de notre compréhension et de notre perception, parce qu’elle
est en dehors des lois connues de ceux qui rejettent l’Occultisme. "Les atomes mêmes", dit
Tyndall, "paraissent doués du désir de vie."
Un Commentaire dit : "Les Mondes, pour le profane, sont composés des Eléments
connus. Pour la conception d’un Arhat, ces Éléments sont [DS I, 236] eux-mêmes,
collectivement, une Vie divine distributivement sur le plan des manifestations, ils sont les
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masses innombrables de Vies. Seul, le feu est UN, sur le plan de la Réalité Une : sur celui
de l’Etre manifesté, et par conséquent illusoire, ses particules sont des Vies ardentes qui
vivent et ont l’être aux dépens des autres vies qu’elle consument. Elles sont, pour cela,
nommées les "Dévoreurs"... Chaque chose visible dans cet Univers a été construite par de
pareilles VIES [DS I, 237] depuis l’homme conscient, divin et primordial, jusqu’aux agents
inconscients qui construisent la matière...
De la VIE UNE, sans forme et incréée, procède l’Univers des Vies. D’abord fut
manifesté de l’Abîme [Chaos] le Feu froid et lumineux [la lumière gazeuse ?] qui forma
les Caillots dans l’Espace [nébuleuses irrésolubles, peut-être ?]...
Ceux-ci luttèrent et une grande chaleur fut développée par la rencontre et le choc qui
produisirent la rotation. Alors survint le premier Feu MATÉRIEL Manifesté, les Flammes
chaudes, les Vagabonds du Ciel [Comètes]. La chaleur génère la vapeur humide ; cela
forme l’eau solide [?] ; vient alors la brume sèche, puis la brume liquide aqueuse qui
éteint la gloire lumineuse des Pèlerins [Comètes ?] et forme les Roues solides et aqueuses
[Globes de Matière]. Bhumi [la Terre] apparaît avec six sœurs. Celles-ci produisent, par
leur mouvement continu, le feu inférieur, la chaleur, et une brume aqueuse qui donne le
troisième Élément du Monde – l’EAU et du souffle de tout, l’AIR [atmosphérique] est né.
Ces quatre sont les quatre Vies des quatre premières Périodes [Rondes] du Manvantara.
Les trois dernières suivront."
[D.S. I, 246]
La Vie donc est partout dans l’Univers… partout où il y a un atome de matière, une
particule ou une molécule même dans son état le plus gazeux, il existe de la vie en eux, si
inconsciente et latente soit-elle.
[3@879]
La connaissance est la compréhension correcte des lois de l’énergie, de la
conservation de la force, des sources d’énergie, de ses [3@880] qualités, types et
vibrations. Ceci implique une compréhension :
o des différentes vibrations-clés ;
o des centres par où la force pénètre ;
o des canaux le long desquels elle circule ;
o des triangles et autres figures géométriques qu’elle produit au cours de
l’évolution ;
o des cycles, ainsi que du flux et reflux de l’énergie selon les différents types
de manifestation planétaire, y compris les règnes de la nature ;
o la vraie signification de ces aspects de force que nous appelons "périodes de
pralaya" et de ceux que nous appelons "périodes de manifestation". Cela
implique aussi la compréhension correcte des lois de l’obscuration.

L’aspect Volonté ou impulsion initiale
[3@798]
L’aspect Volonté ou impulsion initiale est de manière primordiale ce qui produit la
Cause, ce qui est la Cause elle-même. Il faut toujours se souvenir que Cause implique
l’idée de dualité, c’est-à-dire ce qui fait le geste initial et ce qui est produit simultanément
par ce geste initial. Les deux idées sont inséparables ; néanmoins, la deuxième idée dans
son acception la plus abstraite ne doit pas être considérée littéralement comme un effet : le
véritable effet implique une troisième idée.
On saisira mieux ce problème en examinant les phénomènes qui impliquent toujours
cette cause initiale double et son effet objectif.
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L’Esprit-Matière dans sa double activité produit l’univers objectif.
Le feu électrique et le feu par friction lorsqu’ils sont amenés au contact l’un de
l’autre produisent le feu solaire ; celui-ci jaillit de l’obscurité, une obscurité qui a
cependant un potentiel énergétique.
La Volonté-désir est la cause de l’incarnation ; la Volonté-d’Être réagissant sur la
Substance – qui a pour qualité principale le désir ou faculté de répondre à la
sensation – produit les formes au moyen desquelles la Vie ou Existence centrale
cherche à s’exprimer.
Les idées et la matière de la pensée réunies produisent les formes-pensées.
[16@591] Il y a la Volonté qui conditionne l’aspect Vie. Ceci ne se rapporte pas
à des événements, mais à la nature des manifestations de la Vie dans un cycle
quelconque à travers une nation ou une race, en ce qui concerne l’humanité.
Ceci se rapporte aussi aux grandes lignes de force qui, à n’importe quel moment
sur la planète, fixent le rythme de l’évolution des formes et qui touchent
fondamentalement à la puissance de la vie, à sa persistance, alors qu’elle exprime et
crée les conditions extérieures qui se traduisent en termes de vie, de qualité et
d’apparence. [16@593]
Ensuite il y a la Volonté qui aboutit à l’accomplissement. Celle-ci est à la base
de toutes les relations et de tous les processus d’interaction dans notre Système
solaire – en ce qui concerne l’humanité – et sur la planète. C’est le facteur
primordial à la base de l’inévitabilité de l’accomplissement divin ; c’est la cause de
l’épanouissement de toutes les formes sur tous les plans et de l’Intention divine ;
c’est ce qui se trouve derrière la Conscience elle-même.
C’est finalement la Volonté qui conquiert la mort.
Cette Volonté est le principe de la victoire, du but ultime de la Vie quand
l’épanouissement est atteint ; c’est le succès final, global, absolument conforme au
Dessein prévu depuis longtemps de l’Esprit-Matière, de la Vie-Forme, avec, en sus,
ce quelque chose avec lequel les plus hauts initiés dans la Hiérarchie ont rêvé
d’entrer en contact, la révélation secrète de Shamballa Lui-même.

[4@553]
Les lois de la Pensée sont les lois de la création et tout le travail créateur se fait sur
le plan éthérique, ce qui constitue virtuellement une deuxième formule.
Le Créateur du Système solaire concentre Son attention sur les quatre plans supérieurs
de notre Système. Les trois inférieurs, constituant le plan physique dense cosmique, sont de
la nature de la précipitation. Ils sont objectifs, [4@554] car la Matière de l’Espace répond à
la puissance des quatre vibrations éthériques ou est attirée par elle.
Á leur tour, celles-ci sont poussées à l’activité par la pression dynamique de la Pensée
divine.

La Respiration divine et son expansion
[10@260]
Le Son imprègne toutes les formes ; la planète elle-même a sa propre note, ou son
propre son ; chaque minuscule atome a aussi son propre son ; chaque forme peut être
évoquée musicalement ; chaque être humain a son propre accord et tous les accords
forment la grande symphonie que jouent la Hiérarchie et l’Humanité, et qu’elles jouent
actuellement. Chaque groupe spirituel possède son propre ton – si je puis employer un
terme aussi peu approprié – et les groupes qui se préparent à collaborer avec la Hiérarchie
produisent sans cesse de la musique.
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Ce rythme de sons, ces myriades d’accords et de notes se mêlent à la musique de la
Hiérarchie elle-même, enrichissant sans cesse la symphonie. Alors que les siècles
s’écoulent, tous ces sons lentement s’unissent et se résorbent les uns dans les autres
jusqu’au jour où la symphonie planétaire que compose Sanat Kumara sera achevée.
Notre Terre alors apportera une notable contribution aux vastes accords du Système
solaire, c’est une partie intrinsèque et réelle de la musique des sphères. Alors, comme le dit
la Bible, les Fils de Dieu, les Logoï planétaires, chanteront tous ensemble. Ce sera là, mon
frère, le résultat d’une respiration correcte, d’un rythme maîtrisé et organisé, d’une pensée
vraiment pure et de justes relations entre toutes les parties du chœur.
[4@512]
Dieu respire et Sa vie, animée de pulsations, émane du Cœur divin et se manifeste
comme énergie vitale de toutes les formes. Elle coule, animée de pulsations dans Ses
cycles, à travers la nature tout entière, ce qui constitue l’aspiration et l’expiration divines.
Entre elles, se produit une période de silence qui est le moment du travail efficace.
[3@317]
L’Intelligence ou manas est un facteur fondamental qui doit être reconnu. Ce
principe de manas, toujours présent, colore à la fois l’aspect Volonté et l’aspect Désir.
1. Toute manifestation émane – ou est électrifiée – à partir du plan mental cosmique.
2. Le Mental universel ou Penseur divin est le Principe intelligent qui se révèle en
Volonté-d’Être, Désir ou Amour-d’Être, et c’est le Dessein intelligent et actif qui
anime le Système solaire.
3. Maha-déva ou Volonté Divine, Vishnu ou aspect Sagesse, ou encore "Fils de
Nécessité" manifesté, et Brahmâ ou Dessein actif, représentent la totalité de la
Conscience intelligente, et sont – pour l’Entité cosmique manifestée – ce que le
corps mental, le corps du désir, le corps physique sont à l’homme, l’homme étant le
penseur dans les trois mondes, et fonctionnant dans le corps causal.
[3@318]
Quel que soit le point de vue auquel on se place, grâce au principe manasique, le
Logos triple – ou Sa réflexion, le microcosme – transforme intelligemment la matière en
forme, et utilise cette forme afin de satisfaire la Volonté, le Désir et le Dessein de
l’Existence qui habite la forme ; il apparaît que ce principe est sous-jacent aux trois
aspects.
L’Intelligence est la principale qualité du Logos ; elle se révèle en Volonté, en désir
ou Sagesse, et en Activité ; et tout ceci est du au travail accompli précédemment par
l’Entité cosmique, travail accompli dans des cycles perdus dans la brume imprécise du
passé, même pour la vision d’un Logos solaire
Ce principe manasique développé est le Dessein intelligent qui engendre l’union sur
chaque plan du Système solaire, en rapport avec les sous-plans. Il aboutira, par la suite, à la
synthèse de tous les plans, et placera ainsi le plan physique cosmique, en un tout unifié,
sous la domination totale de l’Entité cosmique qui cherche à s’exprimer par la
manifestation triple que nous appelons Système solaire ou Corps logoïque.
Sur ce troisième plan, ce principe intelligent se manifeste en activité cohérente,
systémique, planétaire ou monadique, et aussi en vibration triple – Esprit-MatièreIntelligence – qui retentit dans le Mot Sacré triple, soit l’électricité manifestée par le Son.
[3@694]
L’hylozoïsme ou doctrine que toute matière est douée de vie
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Du grec "ule" matière ; "zoon" animal et "isme". Isme est un suffixe représentant la
doctrine ou idée abstraite du nom auquel il est rattaché.
[DS I, 264]
Tout, dans l’univers, dans tous ses règnes, est conscient, c’est-à-dire doué d’une
conscience qui lui est particulière sur son propre plan de perception. Il faut nous rappeler,
nous autres humains, que, parce que nous ne percevons aucun signe de conscience que
nous puissions reconnaître dans les pierres, par exemple, ce n’est pas une raison pour dire
qu’il n’y existe pas de conscience. La matière "morte" ou "aveugle" n’existe pas, pas plus
qu’il n’y a de loi "aveugle" ou "inconsciente".
[3@1134] Note
Le Dieu manifesté est présent sous forme de Trinité – Esprit, Conscience, Forme.
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.
Examinons d’abord les effets de ces Aspects quant à la Forme, et voyons de quelle
manière la Matière y répond. Ces aspects ne sont évidemment pas dus au Logos d’un
Système, mais sont les correspondances du Soi universel dans la Matière.
o L’aspect Félicité ou Volonté impose à la Matière la qualité d’inertie –
Tamas, le pouvoir de résistance, la stabilité, le calme.
o L’aspect Activité donne à la Matière sa faculté de percevoir l’action – Rajas,
la mobilité.
o L’Aspect Sagesse lui donne le Rythme – Sattva, vibration, harmonie. C’est à
l’aide de cette Matière ainsi préparée, que les Aspects de la Conscience
Logoïque peuvent se manifester sous forme d’Êtres.
[DS II, 161]
Ces quatre principes du grand Cosmos correspondent à ces quatre formes de Vâch...
Le Cosmos entier, dans sa forme objective, est vaikharî Vâch ; la Lumière du Logos est la
forme madhyantâ et le Logos lui-même la forme pasyantî, tandis que Parabrahman [audelà du Noumène de tous les Noumènes] est l’aspect parâ de cette Vâch.
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L’UNTRANSCENDANTÉ
LA VIE ET LES VIES

[18@180]
Le Logos se manifeste par la Trinité logoïque.
Dieu est mental.
Dieu est fonction intelligente.
Dieu est activité créatrice.
Voilà les caractéristiques de l’évolution des dévas.
Dieu est amour.
Dieu est relation.
Dieu est conscience.
Voilà les trois caractéristiques de l’évolution christique.
Cette évolution se poursuit au sein de la sphère créée par le troisième aspect.
Dieu est vie.
Dieu est feu.
Dieu est Existence pure.
Voilà les caractéristiques de l’aspect Esprit, l’aspect omnipotent de la Divinité.
Ces trois aspects se focalisent et trouvent un champ d’expression sur les niveaux des
plans éthériques cosmiques, et des plans éthériques connus de l’humanité dans les trois
mondes – selon la loi des Correspondances.
[3@431]
Les Logoï et les plans
Second Plan cosmique.
Quatrième Plan cosmique.

Sept Logoï cosmiques.
Les Sept Rishis de la Grande Ourse.

Second Plan solaire.
Quatrième Plan solaire.

Les sept Hommes Célestes.
Les sept centres des sept Hommes Célestes dans le
quatrième éther cosmique.
Les sept centres de l’unité humaine dans l’éther du
quatrième ordre.

Quatrième sous-plan du Plan
solaire physique.

[3@101]
Le quatrième sous-plan éthérique du plan physique est d’intérêt immédiat pour
o l’homme, le microcosme ;
o l’Homme Céleste, le Logos planétaire ;
o le Grand Homme Céleste, le Logos solaire.
[3@321]
Il existe une correspondance entre le quatrième éther cosmique, et le quatrième éther
physique, dans le fait que tous deux ont un rapport fondamental avec le travail des grands
Constructeurs, ceux qui, bien entendu, construisent le vrai corps du Logos en matière
éthérique.
Le véhicule physique dense n’est pas tellement le résultat de leur travail, mais plutôt
le résultat de la rencontre de sept courants de force ou d’électricité, qui provoquent
l’apparente congestion de la Matière que nous appelons les trois plans physiques denses –
les trois sous-plans inférieurs. Cette congestion apparente n’est après tout que l’excédent
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de l’activité ou énergie électronique de la masse des atomes négatifs, attendant la
stimulation qui va résulter de la présence d’un certain nombre d’atomes positifs.
[3@266] Le développement objectif
Il est septuple pendant l’évolution et dans le temps, nonuple pendant l’obscuration, et
décuple à la dissolution.
Le macrocosme
• Les sept planètes sacrées du Système solaire.
• Les deux qui sont cachées et sont les planètes synthétisantes.
• L’ultime planète synthétisante, le Soleil.
Sept ajouté à deux et à un font un total de dix. Il y a dix centres chez le Grand
Homme des Cieux.
L’Homme Céleste
• Les sept Chaînes d’un Schéma.
• Les deux Chaînes synthétisantes.
• L’unique Chaîne ultime. [3@267]
Il y a dix centres chez un Logos planétaire.
Le microcosme
• Les sept véhicules utilisés :
o véhicule atmique ;
o véhicule bouddhique ;
o corps égoïque ou causal ;
o corps mental ;
o corps astral ;
o corps éthérique ;
o corps physique dense.
• Les deux corps synthétisants :
o le corps causal ;
o le corps physique.
• Un corps synthétisant : le véhicule monadique.
Il y a sept centres dans le véhicule physique, qui correspondent à ces corps, ainsi que
les centres synthétisants du cœur et de la gorge ; la tête est alors l’agent ultime de synthèse.
[Ce tableau traite uniquement de l’aspect forme et des véhicules habités par le Logos,
les Manasaputras et l’homme].
Le développement subjectif
Il est aussi septuple.
1. Astral
pur désir, émotion, sentiment.
2. Kama-manas
mental et désir.
3. Manas
mental concret inférieur.
4. Manas supérieur
mental pur ou abstrait.
5. Buddhi
pure raison, intuition.
6. Atma
volonté pure, réalisation.
7. Monadique
Volonté, Amour-Sagesse, Intelligence.
[23@334]
Les plans divins
Plan I.
Plan II.

Logoïque ou divin.
La Mer de Feu.
Monadique.

Dieu le Père.
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La Volonté.

Plan III.

Plan IV.

L’Akasha.
Dieu le Fils.
Spirituel ou atmique.
L’Éther.
Dieu le Saint-Esprit.
Plan de l’Union ou Unification
Christique
ou
bouddhique.
Air. Union
Harmonie.

Amour-Sagesse.
Intelligence active.

Unification.
[23@335]

Plans de l’entreprise humaine
Plan V.

Plan VI.

Plan VII.

Mental.
Feu.

Reflet de la Mer de Volonté humaine.
Feu.

Émotif ou astral.
Lumière astrale.

Reflet de l’Akasha.

Amour et
humains.

Physique.
Éther.

Reflet de l’Éther.

Activité humaine.

désir

Sur tous ces plans, la conscience se manifeste et les sens, exotériques et ésotériques,
produisent des contacts.
[3@647]
Les centres de base où réside et se cache le feu [3@648] de kundalini existent chez
les Entités suivantes lorsqu’elles fonctionnent en corps physique.
• Un Logos solaire.
• Un Logos planétaire.
• Les Entités représentant la totalité de la conscience s’exprimant par les différents
règnes de la nature et se manifestant par ces derniers, ainsi que l’homme se
manifeste par son corps.
• Le Seigneur d’une Chaîne.
• Le Seigneur d’un Globe.
• Certains Êtres constituant la vie de groupes spécifiques ; ils sont ésotériques et leur
fonction est un des secrets de l’initiation.
• L’homme.
• Les animaux.
[3@1067]
Pour comprendre la Loi et donc être en mesure de travailler en parfait accord avec
elle, l’expérimentateur doit être capable de libérer l’essence de sa forme. Il doit connaître
les formules et notes qui la dirigeront vers ce point focal particulier du règne minéral qui a,
vis-à-vis de la monade minérale une relation correspondant à celle de l’Ego sur son propre
plan, avec l’homme qui rejette sa forme physique et sa forme vraie par la mort.
[3@233]
La Matière est la totalité de l’Existence du cosmos, tombant dans l’un quelconque
des plans de perception" [DS, I, 560].
On pourrait énumérer ces Existences comme suit.
1. Les Sept Hommes Célestes. Tous ensemble ils constituent le Corps du Grand
Homme des Cieux, le Logos. Voici d’autres noms de ces grands Êtres.
o Les sept Logoï planétaires ou Esprits planétaires.
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o Les Prajapatis.
o Les sept Seigneurs des Rayons.
o Les Dyhan Chohans.
o Les sept Esprits devant le Trône.
o Les sept Archanges.
o Les sept Logoï.
o Les sept Constructeurs [DS, I, 115, 130, 152, 535].
Ce sont les Entités qui animent le Rayon Divin, le Rayon du deuxième Logos, de
la même manière que Fohat et ses sept Frères constituent la totalité du Rayon
Primordial [DS I, 100, 108, 155].
o La Matière est fécondée par le Rayon Primordial d’Intelligence. C’est
l’anima mundi ; l’âme du monde.
o Le Rayon Primordial est le véhicule du Divin Rayon d’Amour-Sagesse.
L’union de ces deux Rayons est le but de l’évolution.
o Le Rayon Divin est septuple. Il fait intervenir sept Entités.
1. Le Logos de Volonté et de Pouvoir.
2. Le Logos d’Amour et de Sagesse.
3. Le Logos d’Activité.
4. Le Logos d’Harmonie.
5. Le Logos de la Science Concrète.
6. Le Logos de la Dévotion et de l’Idéalisme abstrait.
7. Le Logos de la Loi Cérémonielle ou Ordre cérémoniel.
2. Les hommes, la Monade, les Unités de conscience. Dans leur totalité ils
constituent le corps des sept Hommes Célestes. Chaque Monade est située sur l’un
des sept Rayons [DS I, 197, 285, 624, et DS II, 85, 176, 196].
3. Les dévas [DS I, 308 et DS II, 107].
o Le Seigneur déva d’un plan. La sphère de son corps est la sphère toute
entière.
o Des groupes de dévas constructeurs.
4. Les Entités en rapport avec les règnes minéral, végétal et animal
[DS I, 210, 298]
o La vie du troisième Logos – l’atome de matière.
o La vie du deuxième Logos – les groupes d’atomes agrégés en formes,
végétales et animales.
o La vie du premier Logos – les formes habitées par l’Esprit le plus élevé.
5. L’Esprit de la planète [DS I, 178 ; DS II, 251, 500]. Il est constitué par la totalité
des vies involutives de la planète.
6. L’atome [DS I, 559, 620-622]
[3@294]
Deux idées principales doivent toujours être présentes à l’esprit : [3@295] Que les
termes "cellules, groupe, assemblage de groupes" désignent uniquement la forme du
véhicule, et donc l’aspect Matière. Que l’idée d’une Entité qui synthétise les groupes, et
anime la vie de la cellule, se rapporte à l’aspect Esprit.
[3@601]
L’étude du Gouverneur du Feu, Agni, nous conduit à l’étude de la vitalité qui fournit
l’énergie et de la Vie qui anime ; à la contemplation du Feu qui conduit, propulse et produit
l’activité et l’organisation de toutes les formes. Comprendre ceci nous révélera que nous
traitons de "La Vie et des vies" selon l’expression employée dans La Doctrine [3@602]
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Secrète ; d’Agni, le Seigneur du Feu, Celui qui crée, qui entretient et qui détruit ; des
quarante-neuf feux par lesquels Il se manifeste.
[3@437]
Les influences de Rayons agissent, dans tous les cas, par leurs points focaux –
macrocosmiques ou microcosmiques – c’est-à-dire par les centres éthériques. Ces centres
sont au nombre de sept chez tous les Êtres, et sont composés d’unités humaines et déviques
en activité de groupe, ou de tourbillons de force contenant de manière latente des cellules
potentiellement aptes à la manifestation humaine, et qui sont maintenues en activité
ordonnée – toute forme d’existence doit passer, à un moment donné de sa carrière, par le
règne humain.
Les Rayons cosmiques ou extra-systémiques produisent leur impact ou circulent par
l’intermédiaire des centres se trouvant sur le deuxième éther cosmique, mais ces centres au
stade actuel d’objectivité, deviennent visibles dans le Système sur le quatrième éther
cosmique, le plan bouddhique.
L’un des Rayons cosmiques est permanent, et c’est celui de notre Logos ; les
sous-rayons de ce Rayon pénètrent tout Son Système. Six autres Rayons cosmiques
animent d’autres Systèmes, influencent le nôtre, trouvant leur réflexion dans les sousrayons de notre Rayon logoïque.
o L’ensemble du système d’influence des Rayons ou de chaleur radiante,
envisagé sous l’angle physique ou sous l’angle psychique, se présente sous
l’aspect d’une circulation et interaction complexes. La radiation, ou vibration,
passe en cycles ordonnés, de sa source originelle, le Rayon Unique ou Logos
systémique, aux différents centres de Son corps.
o Envisagée du point de vue physique, cette force de Rayon est le facteur
énergétique de la Matière.
Vue sous l’angle psychique, c’est la faculté qualitative.
[3@43] Note
1. Les Primordiaux sont le Rayon et l’émanation directe du "Quatre Sacré".
[DS I, 115, 116]
Père
Fils
Mère

Unité
1er Logos
Volonté
Dualité
e
Vishnu
2 Logos
Amour-Sagesse
Trinité
Brahmâ
3e Logos
Intelligence Active
Quatre sacrés
Manifestation unie des trois – Macrocosme.
Mahadéva

Esprit

2. Le Quaternaire manifesté et les sept Constructeurs sont issus de la Mère.
[DS I, 402].
o Les sept Constructeurs sont les Manasaputras, les Fils nés du Mental de
Brahmâ, le troisième aspect [DS III, 540].
o Ils se manifestent pour développer le second aspect [DS I, 108].
o Leur méthode est l’objectivité.
3. Les Énergies éveillées de nouveau jaillirent dans l’Espace.
o Elles sont la synthèse voilée [DS I, 362].
o Elles sont la totalité de la manifestation [DS I, 470].
o Elles sont pré cosmiques [DS I, 152, I, 470].
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[3@229]
Le Fils ou Système solaire
Le Système sera alors caractérisé par une "flamme de gloire resplendissante" et par
une radiation qui le reliera à son centre cosmique ; il effectuera la libération du Fils, et son
retour à la source lointaine d’où est partie l’impulsion première.
• Le Fils est le résultat radieux de l’union de l’Esprit et de la Matière, et peut être
considéré comme la totalité du Système solaire, le Soleil et les sept planètes
sacrées.
• Le Fils se manifeste par ses qualités de lumière et de chaleur, comme le Soleil
solaire.
• Le Fils est le résultat de l’union du "feu par friction" et du feu électrique. Il est luimême le feu solaire, ou manifestation des deux autres feux, donc ce qui est vu et
senti.
• Finalement. Le Fils est donc la manifestation intermédiaire, produite par ce qui est
en haut et par ce qui est en bas, dans le sens occulte. En conséquence, sur Son
propre plan (le plan mental cosmique) le Fils est le corps égoïque du Logos, de la
même manière que le corps égoïque du microcosme est le produit de l’union de la
Monade ou Esprit, et de la Matière.
[3@630]
Toutes ces Essences spirituelles sont des Entités individualisées et soi conscientes et
les "Vies de Feu" sont des Existences vitales, réelles et conscientes. Ainsi nous voyons le
Logos se manifester en une Unité et cependant Trois dans l’Un ; nous voyons l’Unité triple
se différencier en sept grandes Vies qui contiennent toutes les vies mineures. Il nous faut
dire un mot d’une autre grande différenciation.
[DS VI, 206]
L’Occultisme déclare que le Septénaire de la Nature visible et invisible, est composé
des trois – et quatre – feux, qui se développent et deviennent les quarante-neuf feux. Cela
montre que de même que le macrocosme est divisé en sept grands plans, formés de
diverses différenciations de la Substance – depuis la différenciation spirituelle ou
subjective, jusqu’à celle qui est complètement objective ou matérielle, depuis l’Akasha,
jusqu’à l’atmosphère saturée de péchés de notre terre – de même chacun de ses grands
plans possède trois aspects basés sur quatre Principes.
[3@631]
• Les sept Feux forment les quarante-neuf Feux.
• Les sept Hommes Célestes Se manifestent par quarante-neuf Rayons mineurs.
• Les sept Esprits Se révèlent par quarante-neuf Existences.
De l’Esprit en soi, nous ne pouvons rien savoir. On ne peut faire plus qu’affirmer
l’existence de quarante-neuf Manus solaires – chaque Homme Céleste S’exprimant sur le
plan physique par sept Manus.
Chacun des sept Rayons de Lumière se différencie en sept, ce qui donne les
quarante-neuf aspects de la nature psychique logoïque se révélant sur le plan physique
cosmique. Chacun des sept feux se manifeste par sept feux mineurs, ce qui donne quaranteneuf feux.
Chacun des sept Hommes Célestes se manifeste par sept Entités moins
importantes, qui forment les centres psychiques de Son corps, de la même manière qu’Ils
forment – à Leur tour – les centres psychiques du véhicule ou "vahan" logoïque.
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Chacun des sept feux ou Seigneurs dévas d’un plan se manifeste par sept dévas
moins importants, qui forment le feu central et la conscience de la substance d’un sousplan.
[3@609]
Sept est le nombre gouvernant l’évolution de la Substance et de la construction des
formes dans le Système solaire, mais que neuf est le nombre gouvernant le développement
de la conscience de la psyché, au sein de la forme. Ceci apparaît dans la manifestation
septuple de la vie logoïque dans un Schéma planétaire et dans la nature nonuple du
développement logoïque.
[3@476]
La Transmutation est le passage d’un état à un autre par le moyen du feu.
Les quatre postulats principaux (d’après l’Ancien Commentaire).
1. Celui qui transfère la vie du Père dans les trois inférieurs recherche l’action du feu
caché dans le sein de la Mère. Il travaille avec les Agnichaïtans qui cachent,
brûlent, et ainsi produisent l’humidité nécessaire.
2. Celui qui transfère la vie des trois inférieurs dans le quatrième qui est prêt,
cherche l’action du feu caché dans le cœur de Brahmâ. Il travaille avec les
Agnishvattas qui rayonnent, fusionnent et produisent ainsi la chaleur nécessaire.
3. Celui qui transfère la vie dans le cinquième qui rassemble, cherche l’action du
feu, caché dans le cœur de Vishnu. Il travaille avec les forces des Agnisuryans qui
embrasent, libèrent l’essence, et produisent ainsi le rayonnement nécessaire.
4. D’abord l’humidité, lente et enveloppante ; puis la chaleur toujours croissante
jusqu’à l’intensité ardente ; puis la force qui exerce une pression, dirige et
concentre. C’est ainsi que sont produites la radiance, l’exsudation, la mutation et
le [3@477] changement de forme. Et finalement la libération de l’essence volatile,
et le retour du résidu à l’élément primordial.
[3@1077]
Quand la question de la radiation sera comprise plus complètement, on s’apercevra
qu’elle fournit un exemple de plus de l’unité de toute vie et une indication de plus,
corroborant la nature synthétique du processus évolutionnaire tout entier. Dans tous les cas,
ce qui irradie de chaque règne de la nature est le même ou identique. L’être humain
radioactif est de la même nature – différent seulement en degré et par la réponse consciente
– que le minéral radioactif ; dans tous les cas c’est la vie centrale positive, l’étincelle
électrique ou ce qui est sa correspondance qui irradie. Il y a donc sept correspondances
sous ce rapport dans le Système solaire, sept types qui irradient, ou sept classes d’Entités
qui font preuve d’aptitude à transcender leur mouvement normal et à se transférer dans une
sphère plus grande à un moment donné de l’évolution.
1. La Monade du règne minéral, ou noyau central positif de tous les atomes et
éléments.
2. La Monade du règne végétal, ou vie centrale positive de toute plante et de tout
végétal.
3. La Monade du règne animal ou vie positive de chaque type.
4. Les Monades humaines dans leurs myriades de groupes.
5. La Monade de n’importe quel type ou forme.
6. La Monade planétaire, somme de toutes les vies faisant partie du Schéma
planétaire.
7. La Monade solaire, somme de toutes les vies du Système solaire.
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Chacune est d’abord rotatoire dans son activité, ou centrée sur elle-même ; plus tard
chacune fait preuve à la fois de son mouvement originel et d’activité cyclique en spirale.
Elle devient ainsi "consciente" de la forme et finalement devient radioactive. Pendant cette
période finale elle transcende la forme et s’en échappe, prenant ainsi conscience et étant
apte à participer à l’activité du Tout encore plus grand qui l’enveloppe.
[DS I, 241]
La "Lumière astrale" est tout simplement l’ancienne "Lumière sidérale" de
Paracelse, et [DS I 242] dire avec ce dernier que "tout ce qui existe en a été évolué et
qu’elle conserve et reproduit toutes les formes", c’est n’énoncer une vérité que dans la
seconde proposition. La première est erronée, car si tout ce qui existe avait été évolué à
travers (ou via) cet agent, il ne s’agirait pas de la Lumière Astrale, car cette dernière n’est
pas ce qui contient toutes choses, elle est tout au plus ce sur quoi se réfléchit ce tout.
[Éliphas Lévi en fait avec raison "une force de la Nature" au moyen de laquelle "un homme
seul, s’il arrivait à s’en rendre maître... pourrait semer la confusion dans le monde et
transformer son aspect", car c’est le "Grand Arcane de la Magie transcendante"].
[3@67]
Les essences du feu de ce plan – astral – sont difficiles à comprendre, car nous ne
voyons pas encore sur ce plan. Elles sont la chaleur du corps émotionnel, ou corps des
sensations. Elles sont d’un ordre inférieur sur le sentier du désir, et d’un ordre élevé, sur le
sentier de l’aspiration, car l’élémental est alors transmué en déva.
[3@347]
Le Soleil "Sirius" est la source du manas logoïque, de la même manière que les
Pléiades sont liées à l’évolution de manas chez les sept Hommes Célestes, et que Vénus est
responsable de l’apparition de Manas dans la Chaîne de la Terre.
Chacun était le primaire de l’autre, ou fut l’agent qui provoqua la première lueur de
conscience dans les groupes respectifs, impliqués dans ce phénomène. Dans chaque cas, la
méthode fut celle d’une lente croissance évolutionnaire, jusqu’à ce que la conscience
brillât soudain, grâce à l’intervention de la force, venue apparemment d’une source
extérieure.
1. Le Logos
Système solaire
Sirius.
2. Les sept Hommes Célestes
Schéma planétaire
Les Pléiades.
3. L’Homme Céleste
Chaîne de la Terre
Vénus.
[3@1033]
La connaissance du Dessein du Père
Quand cette force double unifiée est mise en contact avec l’activité rotatoire de la
Matière même, nous avons la triple activité de l’Ego par exemple, qui est rotatoire –
cyclique – en spirale, et celle qui provoque la stimulation de l’atome circonscrit dans ses
propres limites, l’émergence périodique de la forme et le progrès régulier bien [3@1034]
que lent vers un but. Nous pourrions, aux fins de clarté, différencier ainsi ces effets :
1. Activité rotatoire. L’activité interne de chaque atome envisagé comme une unité,
l’activité de Brahmâ ou du Saint-Esprit, rendue parfaite dans le premier Système
solaire. C’est la conscience individuelle unifiée... "Je suis".
2. Activité cyclique. L’activité de toutes les formes, envisagées sous l’aspect de la
conscience et du temps. C’est la conscience de groupe unifiée... "Je suis Cela",
l’activité de Vishnu en voie de devenir parfaite dans ce deuxième Système solaire.
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3. L’activité en spirale. L’influence qui fait impression sur toutes les formes et qui
émane de leur plus grand centre et se fond petit à petit, très peu d’ailleurs, avec les
deux autres modes de mouvement, qui est pratiquement perdue de vue dans la
vibration plus forte. C’est l’activité qui deviendra parfaite dans le troisième
Système solaire, le mode de mouvement de Shiva et la conscience unifiée de tous
les groupes. C’est la conscience qui proclame "Je suis Celui qui suis".
L’une des choses primordiales dont l’étudiant doit se souvenir, lorsqu’il examine la
nature de l’activité cyclique en spirale, c’est qu’elle a deux effets.
o C’est une force d’attraction rassemblant les atomes rotatoires de matière en
types et formes déterminés et les maintenant ainsi aussi longtemps que c’est
nécessaire.
o Elle est elle-même progressivement dominée par une autre vibration plus
élevée et, par sa progression en spirale dans la matière, elle entraîne
systématiquement ces formes de plus en plus près d’un autre point d’énergie
plus fort.
[3@1337]
Certaines lois gouvernent l’apparition périodique des trois règnes de la nature, qui
sont les lois de l’involution, les lois des règnes élémentals et les lois des trois grands
groupes qui détiennent les germes ou semences de toutes les formes manifestées. Nous
avons, en manifestation logoïque, à examiner les sept groupes suivants.
1. 2. 3. Trois groupes d’existences supra humaines.
o Le groupe formant l’aspect du Père, dont on peut dire peu de chose.
o Le groupe des sept Logoï planétaires.
o Le groupe des sept raja-dévas, ou vie de chacun des plans physiques.
4. Un groupe de vies solaires qui sont les Manasaputras ou hommes.
5. 6. 7. Trois groupes de vies élémentales qui forment les trois règnes élémentals
involutifs.
Ces trois groupes inférieurs parviennent à la concrétion et entrent sur l’arc montant, par
le moyen des trois règnes inférieurs. Le quatrième groupe est le plus important par certains
côtés pendant le cycle actuel, car il participe des six autres groupes et donc est la synthèse
d’énergie prise à chacun et manifestée.
Les trois groupes supérieurs sont étroitement apparentés et, tant que l’homme ne sera
pas sorti de la période d’existence où il est dominé par ce qu’il a emprunté aux trois règnes
inférieurs, il ne peut pas comprendre la nature et le dessein des trois règnes supérieurs.
Nous pourrions exprimer la chose de la façon suivante.
o Les trois groupes supérieurs sont sattviques.
o Les trois groupes inférieurs sont tamasiques.
o Le quatrième groupe, le groupe humain, est rajasique.
De plus, les trois groupes supérieurs reçoivent leur énergie par trois courants de force
qui entrent selon la ligne des trois spirilles de l’atome permanent logoïque. Les trois
groupes inférieurs sont animés par l’énergie entrant par les trois spirilles inférieures (que
nous appelons les trois plans inférieurs) et ces spirilles, qui fournissent l’énergie au corps
dense logoïque, furent vitalisées dans un Système solaire antérieur et ne sont plus, en
aucune façon, les facteurs dominants de l’existence logoïque.
Le groupe humain, le quatrième, a sa source d’énergie dans la force de la [3@1138]
quatrième spirille, à laquelle nous donnons le nom d’énergie bouddhique ; ce quatrième
groupe a donc pour problème d’engendrer des conditions qui permettront aux vibrations
bouddhiques de dominer les trois autres, inférieures. Lorsque cette vibration est finalement
imposée, elle libère les unités humaines et leur permet de passer dans le groupe supérieur.
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Les âmes-groupes élémentales ont leur correspondance dans les groupes supérieurs –
premièrement dans le règne humain dans les trois groupes principaux d’Ego, dans lesquels
les trois types d’énergie prédominent ; puis, dans les trois groupes planétaires principaux
ou majeurs et finalement dans les trois aspects.
Groupe élémental.
Groupe élémental.
Groupe élémental.

Règne animal. Sattvique.
Logos Solaire. Uranus.
Aspect du Père
Règne végétal. Rajasique.
Logoï planétaires. Neptune.
Aspect du Fils
Règne minéral. Tamasique. Dévas des plans.
Saturne.
Mère, aspect Brahmâ

[3@1023]
Seul celui qui est libre peut maîtriser et utiliser ceux qui [3@1024] sont
prisonniers. Ceci est un axiome occulte de réelle importance et beaucoup des échecs subis
par les prétendus travailleurs de la magie ont leur cause dans le fait qu’ils ne sont pas euxmêmes libres. Les "prisonniers de la planète" sont ces myriades de vies déviques qui
forment le corps prânique planétaire et sont entraînés par les flots de force vitale émanant
du Soleil physique.
[3@678]
La substance dévique est soumise à une stimulation cyclique triple.
1. La stimulation de Rayon, dépendant de ce que tel Rayon est influent ou non à un
moment donné. Elle est intrasystémique et planétaire.
2. La stimulation zodiacale, qui est extra systémique, ainsi que cosmique et cyclique.
3. La stimulation solaire, ou impact direct de la force ou énergie solaire sur la
substance d’un plan ; elle émane du "Cœur du Soleil" et est particulièrement
puissante.
Tous les plans sont soumis à cette triple influence, mais dans le cas des plans
bouddhique et astral, la force de cette troisième stimulation est très grande.

25

LA CRÉATION ET LE MACROCOSME

[3@819]
Dans le feu électrique, la Monade est représentée dans sa nature triple et préfigure le
type de manifestation qui atteindra son point de développement le plus élevé dans le
prochain Système solaire.
Dans le feu solaire, sont représentés les Pitris solaires qui dans leur formation nonuple
rendent possible le développement de la conscience de la Monade, par le moyen de l’Ego
dans les trois mondes de l’évolution humaine.
Dans le feu par friction, sont représentés les Pitris lunaires qui constituent le soi
inférieur, la personnalité, ou les véhicules par le moyen desquels l’Ego à son tour doit
acquérir de l’expérience sur les plans inférieurs. Cependant ces trois sont un dans leur
manifestation à l’intérieur de l’œuf aurique et l’échange d’énergie et de vitalité se poursuit
régulièrement. L’Esprit utilise l’Ame, ou Ego, comme véhicule d’illumination et l’Ego
utilise le Quaternaire inférieur comme moyen d’expression.
[3@602]
Agni
Il est la vie qui anime le Système solaire et cette vie est [3@603] la Vie de Dieu,
l’énergie du Logos et la manifestation de la radiance qui voile le Soleil central.
C’est seulement lorsqu’on Le reconnaît comme étant Fohat, l’énergie de la Matière,
comme étant la Sagesse, la nature de l’Ego et sa motivation, et comme étant l’unité
essentielle, qu’on peut arriver à une juste conception de la nature de Son être.
Agni est la totalité de cette partie de l’Ego logoïque qui est reflétée dans Son véhicule
physique ; Il est la vie de la Personnalité logoïque, avec tout ce que comportent ces mots. Il
est au Logos solaire sur Son propre plan ce que la personnalité cohérente d’un être humain
est à son Ego dans le corps causal.
La vie d’Agni est celle qui fusionne et unit la nature triple du Logos, lorsqu’Il est en
incarnation ; Il est la force cohérente qui fond en une unité la Personnalité triple du Logos,
mais l’homme ne peut parvenir à Sa nature essentielle qu’en étudiant le véhicule physique
du Logos – d’où la difficulté ; cette nature ne peut être comprise qu’en examinant Son
émanation psychique, telle qu’on peut la pressentir et l’envisager en passant en revue
l’histoire des races.
[3@603] Note
Le macrocosme est animé et vitalisé par Fohat ; ses actions sont dirigées par une
Intelligence informante que nous appelons Logos. "[...] Agni, qui est la source de tout ce
qui donne lumière et chaleur.
De sorte qu’il y a différentes sortes d’Agni – feu – ; mais "quels que puissent être les
autres feux, ils ne sont que les ramifications d’Agni, l’immortel" [Rig Véda, L, 59 I]. La
division primaire d’Agni est triple. "Agni" dit le Vishnu Parana, "a trois fils, Suchi,
Pavamana et Pavaka" [1, X].
Suchi signifie le Saura ou feu solaire ; Pavamana signifie Nirmathana, feu produit par
friction, comme la friction de deux morceaux de bois ; Pavaka signifie le vaidyuta ou feu
du firmament, le feu des éclairs ou feu électrique.
Les sources de ces trois feux, observons-le en passant, constituent les trois principales
Divinités dont on parle dans le Véda, à savoir Suruya le soleil, représentant le Feu solaire ;
Indra – et quelquefois Vayu – la divinité qui produit la pluie, représentant le feu du
firmament et Agni, représentant le feu terrestre, le feu produit par friction [Nurukta, VII,
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4]. Les trois, qu’on s’en souvienne, ne sont que les ramifications d’Agni qui est un ; qui à
son tour, est une émanation du Soi Suprême, ainsi que le lecteur s’en rendra compte en
lisant la description allégorique donnée d’Agni comme étant né de la bouche de Brahmâ
dans le Vishnu purana. Or, chacune des trois divisions d’Agni a de nombreuses
subdivisions. Le feu solaire se distingue par plusieurs divisions selon la nature des rayons
émis par le grand luminaire. [The Theosophist Vol. VII, p. 196].
[DS I, XCII]
L’Univers Manifesté est pénétré par la dualité – Idéation cosmique et Substance
cosmique – qui est, pour ainsi dire, l’essence même de son EX-istence comme
"Manifestation". Mais, de même que les pôles opposés de Sujet et d’Objet, d’Esprit et de
Matière, ne sont que des aspects de l’Unité dans laquelle ils sont synthétisés, ainsi, dans
l’Univers manifesté, il y a CE qui lie l’Esprit à la Matière, le sujet à l’objet.
Ce quelque chose actuellement inconnu de la spéculation occidentale est appelé par les
occultistes Fohat. C’est le "pont" au moyen duquel les Idées qui existent dans la Pensée
Divine sont imprimées sur la Substance Cosmique comme "Lois de la Nature". Fohat est
donc l’énergie dynamique de l’Idéation Cosmique ou bien, si on le regarde de l’autre côté,
c’est le médium intelligent, le pouvoir qui guide toute manifestation, la "Pensée Divine"
transmise et manifestée à travers les Dhyân-Chôans, les Architectes du monde visible.
Quand cette radiation rayonne à son tour, tous ses rayonnements sont encore
androgynes, mais deviennent des principes mâles et femelles dans leurs aspects inférieurs.
[DS I, XCIII]
Les Idées-Forces de la création
• L’Éternité de l’univers in toto, comme plan illimité qui, périodiquement, est "le
terrain de jeu d’innombrables univers se manifestant et disparaissant
incessamment", appelés "Étoiles qui se Manifestent" et "Étincelles d’Éternité".
"L’éternité du Pèlerin est comme un clin d’œil de la Soi-existence", dit le Livre de
Dzyan. "L’apparition et la disparition des mondes est comme le retour régulier du
flux et du reflux."
• L’universalité de cette loi de Périodicité, de flux et de reflux, de marée montante
et descendante, que la science physique a observé et notée dans tous les
départements de la nature. [DS I, XCIV] Les alternatives du jour et de la nuit, de la
vie et de la mort, du sommeil et de la veille, sont choses si communes, si
parfaitement universelles et sans exception, qu’il est facile de comprendre que nous
y voyions une des lois fondamentales de l’univers.
o [3@5] Cette loi gouverne toute manifestation, qu’il s’agisse d’un Logos
solaire se manifestant par le moyen d’un Système solaire ou d’un être
humain se manifestant par le moyen de la forme. [3@6] Cette loi dirige
aussi les autres règnes de la nature.
o Il y a, dans le Système solaire, certaines autres lois liées à celle-ci ; en voici
quelques-unes.
o loi d’Économie, loi qui gouverne la Matière, le troisième aspect ;
o loi d’Attraction, loi qui gouverne l’Âme, le deuxième aspect ;
o loi de Synthèse, loi gouvernant l’Esprit ou premier aspect.
• [DS I, XCIV] L’identité fondamentale de toutes les âmes avec la Sur-Âme
universelle, celle-ci étant elle-même un aspect de la Racine Inconnue et le
pèlerinage obligatoire pour toute âme – étincelle de la première – à travers le cycle
d’incarnation ou de Nécessité, d’accord avec la loi cyclique et karmique durant le
terme entier. Autrement dit, aucun Buddhi purement spirituel – Âme divine – ne
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peut avoir une existence – consciente – indépendante avant que l’étincelle issue de
la pure Essence du Sixième Principe Universel – ou la Sur-Âme – n’ait :
o passé par toutes les formes du monde phénoménal de ce manvantara ;
o acquis l’individualité, d’abord par impulsion naturelle, puis par des efforts
personnels, volontaires et résolus, modifiés par les restrictions de son
karma, montant ainsi par tous les degrés de l’intelligence, du manas le plus
bas jusqu’au plus élevé, du minéral et la plante, jusqu’au plus saint des
archanges – Dhyâni-Buddha.
C’est pour cela que les Hindous disent que l’univers est Brahman et Brahmâ, car
Brahman est dans tout atome de l’Univers, les six Principes de la nature procédant tous –
étant les aspects différents et différenciés – du Principe septième et un, l’unique Réalité de
l’Univers, tant cosmique que microcosmique et c’est pour cela aussi que les permutations
psychiques, spirituelles et physiques, sur le plan de la manifestation et de la forme du
Sixième Principe – Brahmâ véhicule de Brahman – sont regardées, par antiphrase
métaphysique, comme illusoires et mâyâviques. Car, bien que la racine de chaque atome
individuellement, et de toute forme, collectivement, soit ce septième Principe ou l’Unique
Réalité, pourtant sous son apparence manifestée, phénoménale et temporaire, il n’est rien
de plus qu’une éphémère illusion de nos sens.

28

LES ÉNERGIES ET FORCES EXTÉRIEURES INFLUENTES SUR LA TERRE

[16@14]
Les principales influences lointaines
Elles pénètrent et influencent notre vie planétaire et produisent des effets spécifiques
sur l’individu et sur l’humanité comme un tout.
I
1. La constellation de la Grande Ourse.
2. Les Sept Sœurs des Pléiades.
3. Sirius, l’étoile du Chien.
II
4. Les sept Systèmes solaires dont le nôtre fait partie.
5. Les sept planètes sacrées dont la nôtre ne fait point [16@15] partie.
6. Les cinq planètes non sacrées ou planètes "cachées".
III
7. Les sept centres planétaires.
8. Les sept centres de force dans le corps éthérique de l’homme.
IV
9. Les douze constellations zodiacales.
Nous avons ainsi l’action d’une énergie sous neuf formes.
Á ces énergies, il faudrait ajouter d’autres courants d’énergies qui agissent, et qui
influencent notre vie planétaire d’une manière définitive, telles que celles provenant de la
grande étoile Bételgeuse, ou encore d’Antarès et d’autres Soleils et Systèmes solaires
étonnants qui sont également reliés aux constellations du zodiaque, et dont les forces nous
atteignent au travers de ces constellations, mais non directement.
En marge de ces influences, il convient de se rappeler que, techniquement, nous
devrions y ajouter aussi l’influence rayonnante qui provient directement de la planète
Terre, sur laquelle nous vivons.
[4@311]
1. Les énergies qui, continuellement, passent et repassent à travers la planète.
C’est, en d’autres termes, le corps astral de l’Esprit de la Terre. Cette Entité n’est
pas le Logos planétaire, mais un Être très puissant sur l’arc involutif qui a le
même rapport avec le Logos planétaire que l’élément astral avec l’être humain.
Sa vie est un agrégat de très nombreuses vies et des Pitris lunaires, Constructeurs
mineurs, qui constituent la vie sensible ou émotive de la personnalité du Logos
planétaire. C’est une force très puissante tant pour le bien que pour le mal, selon
le sens que nous donnons au mot "mal". Le mal, en soi, n’existe pas, pas plus que
le bien, dans le sens de paire d’opposés. Dans le temps et l’espace, seulement, il y
a divers états de conscience qui produisent des effets extérieurs différents.
L’énergie de cette vie involutive exerce un effet puissant sur l’autre vie involutive
petite qu’est notre élémental astral. [4@312]
2. Certaines énergies astrales émanant de formes planétaires n’ayant pas encore
une existence physique ni même éthérique, mais qui sont comprises dans le cercle
infranchissable de notre Système solaire. Dans le sens planétaire, elles
représentent deux groupes de vies.
o D’abord, les coques astrales de planètes dégénérées en désintégration, que
l’initié peut voir tourner autour du Soleil, mais qui se désagrègent
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rapidement. Notre Lune aussi fera partie de ce groupe quand la
désintégration de sa forme extérieure aura lieu.
o Les formes astrales de ces vies solaires mineures sur l’arc évolutif qui se
forment lentement, mais qui n’ont pas encore de corps éthérique et n’auront
pas de corps physique au cours de cette période de la vie du monde.
Á l’échelle planétaire, ces deux groupes correspondent à deux types d’hommes :
ceux qui sont sur la voie de l’incarnation et les trépassés sur la voie de la
désintégration ou qui ont complètement abandonné leurs coques.
Deux de ces formes astrales se trouvent à proximité de la Terre et se décomposent
rapidement tout en gardant une grande influence. Du fait de ce voisinage, elles
produisent deux types de désir ou tendance astrale chez les hommes :
o l’une produit la tendance instinctive à la cruauté que l’on remarque chez les
enfants et chez certains types d’hommes ;
o l’autre a un effet sur la vie sexuelle et produit certaines des tendances à la
perversion, cause de tant de difficultés actuellement.
Tendance au sadisme et perversion sexuelle sont renforcées par les émanations
astrales en voie de disparition. Autrefois, elles étaient encore plus puissantes car
plus rapprochées de la Terre que maintenant, d’où la cruauté des rites et les
horreurs, par exemple, de Sodome et Gomorrhe. Leur pouvoir [4@313] décline
rapidement.
Proche de la Terre et sur la voie de la renaissance, une grande Vie est sur le point
de prendre la forme éthérique. Cette Vie, qui se trouve sur l’arc évolutif et non
dans une coque en cours de désintégration, exerce deux effets sur l’inauguration
du Nouvel Âge. Par les émanations du corps astral de cette grande Vie,
s’accomplit la destruction des murs de l’individualisme qui séparent, manifestés
chez l’homme par l’égoïsme et dans les nations, par le nationalisme. En outre,
l’intégration rapide du corps éthérique de cette Vie augmente l’intensité des
vibrations du corps éthérique de notre planète. Dans le Traité sur le Feu
Cosmique, il est fait allusion à un Avatar provenant de Sirius, lequel viendra pour
produire certains effets planétaires.
3. Les énergies astrales émanant du nouveau signe du zodiaque dans lequel nous
entrons maintenant, le Verseau. C’est le Porteur d’Eau, signe vivant et
émotionnel. Sa force puissante stimulera le corps astral des hommes vers une
nouvelle intégration, vers la fraternité qui ne tiendra aucun compte des différences
raciales et [4@314] nationales et conduira à l’unité et à la synthèse. Cela implique
un grand afflux de vie unificatrice tel qu’on ne saurait en avoir une claire vision
aujourd’hui, mais qui, dans un millier d’années, fondra toute l’humanité en une
parfaite fraternité. Sur le niveau émotif, l’effet sera de "purifier" le corps astral des
hommes, de telle façon que le monde matériel cessera d’exercer une attraction si
puissante ; plus tard, il causera une intensification comparable dans le domaine de
la sensibilité à celle que nous subissons dans le domaine du matérialisme.
4. De faibles émanations du Cœur du Soleil sacré, inconnu de la masse, mais qui
évoque une réponse des mystiques dont le groupe affirme de plus en plus son
intégrité, son importance et son intérêt. Ces émanations sont trop élevées pour que
l’humanité en général les perçoive, mais les mystiques y réagissent ; ils sont
poussés à s’unir grâce à leur sensibilité à cette nouvelle vibration. Leur tâche
consiste à atténuer la vibration perçue et à la rendre plus apte à être sentie
graduellement par les êtres humains qui sont à l’avant-garde.
5. Une autre émanation collective qui incite à une grande activité le corps astral
de l’homme est le désir impulsif du corps astral [4@315] du règne humain
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considéré comme un tout ou comme l’expression d’une vie. Ce corps sensible de
l’humanité réagit, d’une manière dont on ne se rend pas bien compte, aux quatre
types d’énergie astrale énumérés plus haut ; cette réaction dépend de la sensibilité
du corps astral de l’individu et de son degré d’évolution. C’est là l’origine de la
psychologie des masses et de l’influence de la foule. Là est aussi l’explication du
phénomène de la prétendue opinion publique.
6. La vie astrale ou les émanations sensibles du milieu où l’homme vit, sa
famille, ses amis. Il en est bien plus influencé qu’il ne le suppose. Quelquefois,
c’est l’individu qui influence son propre milieu suivant qu’il est positif ou négatif.
Tous ceux que nous rencontrons et avec lesquels nous entrons en contact, nous
vivons et avons des rapports quotidiens, exercent un effet sur nous pour le bien ou
pour le mal. Ils stimulent notre nature émotive dans un sens favorable et élevé,
aidant son travail de réorientation, ou ils en abaissent le niveau, empêchent le
progrès et poussent vers le [4@316] matérialisme.
7. L’équipement de nature émotive, astrale, sensible avec lequel un homme
entre dans la vie, qu’il utilise tout en se développant. Beaucoup d’hommes sont
victimes de leur propre corps astral qu’ils ont eux-mêmes construit, réagissant
aux énergies mentionnées plus haut. Le corps astral réagit aux émanations de
caractère sensible de trois manières.
o Émotive. Le corps astral est poussé à réagir de quelque façon aux émanations
des autres corps astraux, de groupe ou individuels, de ceux qui l’entourent.
o Sensible. Toutes les impressions sont toujours enregistrées par le corps astral
sensible, même à défaut de toute réaction émotive.
o Réaction simple. L’enregistrement ou le refus d’enregistrer ou de réagir à un
stimulus, à une impression émotionnelle. Ce peut être un bien ou un mal.
Dans les trois cas, l’une ou l’autre des paires d’opposés est choisie ; le choix
dépend de la qualité du mécanisme astral de l’homme.
o Une quatrième méthode implique le détachement complet du corps émotif et
la capacité totale de l’isoler, à volonté, de toute impression sensible afin de
servir avec plus d’efficacité et [4@317] d’aimer avec plus d’intelligence.
[4@432]
La vie de l’Esprit planétaire exerce son influence par l’âme ; la vie de l’Entité
planétaire est enregistrée au moyen du mécanisme de la personnalité.
La qualité de ces énergies est d’abord astrale-bouddhique ; la tendance des forces de
vie et la ligne générale des impulsions qui gouvernent l’humanité au cours de ce grand
cycle, sont l’énergie d’attraction de la nature intuitive du Logos planétaire et la force
puissante du corps astral. Autrement dit, l’élémental astral, qui incarne la nature du désir
du Logos planétaire, est extrêmement puissant, en particulier dans le cycle présent, mais la
force spirituelle et intuitive de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être
s’accroît régulièrement.
o D’un côté, il y a l’expression dévastatrice de la poursuite forcenée du plaisir,
de l’attrait des sens [4@433] et des crimes qui accompagnent la satisfaction
du désir, ce qui caractérise notre civilisation et atteint maintenant son
paroxysme ; il semble toutefois qu’elle soit sur son déclin.
o D’un autre côté, la porte de l’initiation est ouverte. Ces deux conditions
existent simultanément ; l’une perd de sa force, l’autre s’accroît. Ainsi peuton apercevoir la voie de la Libération.
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[16@408]
Chacun des déplacements de l’axe de la Terre a été marqué par des catastrophes, des
cataclysmes et un état de confusion, précédant les périodes de reconstruction, de
stabilisation et d’apaisement relatif. Il y a un écho de ces événements macrocosmiques
dans nos vies microcosmiques, aussi bien dans celle de l’humanité dans son ensemble que
dans celle de l’individu.
[16@409]
Les causes suivantes concernant à la fois le cosmos et notre Système solaire sont à
l’origine de la présente crise mondiale et de la situation difficile que le monde traverse
aujourd’hui.
1. La montée de force magnétique sur Sirius, qui produit certains effets sur notre
Système solaire et particulièrement sur notre Terre, via la Hiérarchie.
2. Un décalage de la polarité de la Terre, dû à l’attraction d’un grand centre
cosmique. Ceci affecte puissamment l’orientation de la Terre et est à l’origine des
tremblements de terre actuels, ainsi que des éruptions volcaniques et des
nombreux tremblements de terre durant les cent cinquante dernières années.
3. Le grand périple du Soleil autour du plus grand zodiaque – il s’agit d’une période
de 250.000 années [plutôt 25 000 ans : erreur d’impression ?] ou une Ronde
complète – toucha à sa fin lorsque le Soleil entra dans le signe des Poissons il y a
deux mille ans. Ce processus de passage d’un signe à un autre et d’une zone
d’influence à une autre, couvre une période de 5 000 ans si l’on considère le grand
cycle ou la Ronde majeure. Cette période de cinq mille ans englobe un cycle
complet de transition jusqu’à ce que la possibilité de fonctionner sous l’inspiration
du nouveau signe soit pleinement acquise.
4. Le passage de notre Soleil hors du signe des Poissons dans le Signe du Verseau
est un autre fait à l’origine de la présente confusion. Cette confusion des forces
dans le Système solaire affecte particulièrement notre planète. Dans la transition
d’un signe à l’autre, comme dans le cas actuellement [16@410] du passage du
signe des Poissons dans le signe du Verseau, la période transitoire est
approximativement de 500 ans.
[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.
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LA LOI DES CORRESPONDANCES, DES LOGOÏ À L’HOMME,
ET L’ÉCHELLE SEPTÉNAIRE DE MANIFESTATION

[3@293]
La composition septénaire de l’univers et de l’homme
Entité
L’Inconnu

Véhicule
7 constellations

Centre
Logos cosmique

Un Logos
cosmique
Un Logos
solaire
Un Homme
Céleste
Un homme

7 Systèmes
solaires
7 Schémas
planétaires
7 Chaînes
planétaires
7 centres
éthériques

Logos solaire
Homme Céleste
Chohans et
groupes
un Principe

Espace
5 plans
cosmiques
4 plans
cosmiques
3 plans
cosmiques
2 plans
cosmiques
1 plan cosmique

Temps

3 Systèmes
solaires.
1 Système
Solaire.
1 Schéma
planétaire.

[3@294]
La relation de la cellule au groupe, du groupe à un ensemble de groupes ; la relation
de tous à l’Entité qui habite la forme, et la maintient reliée synthétiquement par la Loi
d’Attraction et de Répulsion, est d’importance vitale.
Deux idées principales doivent toujours être présentes à l’esprit : [3@295]
o que les termes "cellules, groupe, assemblage de groupes" désignent
uniquement la forme du véhicule, et donc l’aspect Matière ;
o que l’idée d’une Entité qui synthétise les groupes, et anime la vie de la
cellule, se rapporte à l’aspect Esprit.
Ces deux concepts conduisent nécessairement à un troisième celui du développement
de la Conscience, qui est l’expansion graduelle de la réalisation, chez l’habitant de la
forme, de la perception par le Soi de sa relation avec la forme, la lente utilisation de cette
dernière, puis son asservissement. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que la Réalisation
embrasse la cellule, le groupe, et la totalité des groupes.
Ces idées s’appliquent aux trois degrés de conscience.
• L’homme, exemple le plus bas de conscience cohérente – le mot conscience étant
employé dans son vrai sens de "Celui qui sait" – n’est qu’une cellule, un atome
minuscule dans un groupe.
• L’Homme Céleste représente un groupe conscient cohérent.
• Le Logos solaire sur Son propre plan occupe une place analogue à celle d’un
Homme Céleste dans le Système solaire, et d’un point de vue encore plus élevé,
celle de l’homme dans le Système solaire.
Lorsqu’on aura bien situé et compris la place des plans solaires dans le schéma
cosmique, on s’apercevra que, par rapport aux niveaux cosmiques très élevés, le
Logos solaire est une Intelligence relativement aussi basse dans l’échelle de
Conscience cosmique, que l’homme par rapport à la Conscience solaire.
Le Logos solaire n’est qu’une cellule dans le corps de Celui Dont Rien Ne Peut
Être Dit. Son travail est parallèle sur les plans cosmiques, au travail de l’homme sur
les plans solaires. Il lui faut subir, sur les trois plans cosmiques inférieurs, un
processus de développement de la perception de Son environnement, ainsi que
l’homme dans les trois mondes.
33

[3@629]
La totalité de la manifestation logoïque, telle qu’on peut l’observer, existant dans le
temps et l’espace, comporte :
Sept Esprits
volonté septuple.
Sept Rayons
qualité ou psyché septuple.
Sept Seigneurs dévas
forme septuple.
Ces derniers sont littéralement les sept spirilles ou vibrations de la force dans l’atome
physique permanent du Logos.
Les sept Rayons représentent la totalité de la nature psychique du Logos, irradiant Sa
forme physique – Ses sept qualités, l’ensemble de l’expression de Son désir ou aspect
Amour de Sa nature.
Les sept Esprits représentent l’ensemble de Son aspect Volonté-d’être, la Vie
synthétique de Sa manifestation totale, cause de la persistance de la [3@630] forme et de
son évolution, tant que l’Ego logoïque recherche l’existence physique.
Pour pousser la comparaison ou analogie encore plus loin, et donc garder à l’esprit la
ressemblance entre le développement macrocosmique et microcosmique, nous avons :
1. les sept Esprits dont l’impulsion originelle émane :
o des niveaux inférieurs du plan mental cosmique ;
o du "joyau dans le lotus" logoïque ;
o du plan atmique cosmique ;
2. les sept Hommes Célestes sont dans la ligne de force venant :
o du plan astral cosmique ;
o du lotus logoïque aux neuf pétales ;
o du plan bouddhique cosmique – les sept Rishis de la Grande Ourse – ;
3. les sept Fils de Fohat dont la force vitale émane :
o du plan physique cosmique ;
o des atomes permanents logoïques – dans le corps causal – ;
o des niveaux supérieurs du plan mental cosmique.
Cependant, ces trois facteurs expriment une Existence Unique, car au delà du Logos
en incarnation physique se trouve la Monade logoïque s’exprimant par l’Ego logoïque et la
réflexion de ce dernier, la Personnalité logoïque.
Toutes ces Essences spirituelles sont des Entités individualisées et soi-conscientes et
les "Vies de Feu" sont des Existences vitales, réelles et conscientes.
Ainsi nous voyons le Logos se manifester en une Unité et cependant Trois dans l’Un ;
nous voyons l’Unité triple se différencier en sept grandes Vies qui contiennent toutes les
vies mineures.
[DS I, 257]
Les cycles de l’évolution septénaire, dans la nature septuple
o la nature spirituelle ou divine ;
o la nature psychique ou semi divine ;
o les natures, intellectuelle, passionnelle, instinctive ou cognitionnelle ;
o la nature semi corporelle ;
o la nature purement matérielle ou physique.
Elles évoluent et progressent toutes cycliquement, passant de l’une dans l’autre,
suivant un double processus, centrifuge et centripète, uniques dans leur essence première,
septuples dans leurs aspects.
Pour la vie individuelle, humaine, sensible, animale et végétale, chacune de ces vies
est le microcosme de son macrocosme supérieur.
34

Il en est de même pour l’univers qui se manifeste périodiquement pour le progrès
collectif des Vies innombrables qui sont comme les souffles de la Vie Une qui se manifeste
pour que, à travers le Toujours Devenir, chacun de ses atomes passe du sans forme et de
l’intangible à travers les natures mêlées du semi terrestre, jusque dans la matière en pleine
génération, pour revenir ensuite en arrière et remonter plus haut à chaque période et
s’approcher toujours davantage du but final pour que chaque atome, disons-nous, puisse
par les mérites et les efforts individuels, atteindre le plan où il redevient le Tout Unique et
Inconditionné.
[3@352]
Les correspondances ou analogies
• L’homme, le Penseur, le Connaissant, le principe manasique qui se trouve au cœur
des nombreuses sphères formant ses corps, manipule l’électricité sur trois plans –
les corps physique, astral, et mental – par l’intermédiaire des sept centres, points
focaux de force et de distribution intelligente de cette force, dans tout son petit
système, jusqu’aux myriades d’atomes mineurs qui sont les cellules de ces sphères.
• L’Homme Céleste, dans un sens plus large, le Penseur, le Connaissant, le principe
manasique ou mental, auquel s’ajoute le principe bouddhique ou christique,
manipule l’électricité dans trois véhicules ou Globes principaux en matière
atmique, bouddhique, et manasique, la dispersant vers les myriades de cellules
correspondant [3@353] aux unités humaines et déviques.
• Un Logos solaire, dans un sens encore plus large, est le Mental universel qui
pénètre le tout ; Il est le principe manasique, auquel s’ajoutent le principe
bouddhique et le principe de Volonté, agissant par trois Shémas majeurs, au moyen
de sept centres de force, et par l’intermédiaire des myriades de groupes qui sont les
cellules de Son corps.
• Le Logos cosmique de notre Système œuvre par le moyen de trois Systèmes
majeurs – le nôtre n’en fait pas partie – et utilise sept Systèmes solaires – dont le
nôtre fait partie – pour distribuer Sa force ; des myriades de groupes septuples
forment les cellules de Son corps.
[3@282]
Le Logos et Sa correspondance avec Son reflet, l’homme
1. Tous deux sont en manifestation objective sur le plan physique.
2. Tous deux sont à leur point d’involution le plus bas.
3. Tous deux sont prisonniers de la Matière, et développent la conscience –
conscience égoïque – sur le plan physique – l’homme sur le plan physique solaire,
le Logos sur le plan physique cosmique.
4. L’homme doit placer sous sa domination totale et consciente, le Dieu intérieur.
Cette maîtrise lui permettra de dominer les circonstances, de faire des conditions
environnantes son instrument, et de manipuler la matière. Sur les niveaux
cosmiques, le Logos accomplit la même tâche. Tous deux sont loin de la
perfection.
5. Tous deux travaillent au sein de la force.
6. Tous deux obéissent à des lois gouvernant les formes. En conséquence, tous deux
sont assujettis, dans le temps et dans l’espace, au karma, qui est la loi des Formes.
Cette loi est en rapport avec la qualité, de même que la force est en rapport avec la
vibration.
7. Tous deux travaillent au moyen des formes, constituées de : [3@283]
o trois principaux types de formes :
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o une forme mentale, l’un des aspects de la manifestation ;
o une forme astrale, le second aspect ;
o une forme physique, le troisième aspect.
La vibration mentale fixe le rythme-clé, et cherche à utiliser et à coordonner
le corps physique selon la Volonté ; cette vibration mentale concerne la
Conscience et la relie aux trois formes, dans une direction ; dans l’autre, elle
repousse et cause la séparation.
La vibration astrale concerne la Qualité, le rythme d’attraction : c’est
l’élément psychique.
La vibration physique est le lieu de rencontre de la Conscience avec la
Forme matérielle, cette dernière étant le résultat de l’union du rythme-clé et
de la qualité de la tonalité ;
o sept centres de force, qui maintiennent les trois formes en un tout cohérent,
et effectuent leur vitalisation et leur coordination ; ils placent l’unité triple
en relation avec son principal centre de conscience, sur les plans supérieurs,
qu’il s’agisse du corps causal de l’homme d’un Logos planétaire ou d’un
Logos solaire ;
o des millions de cellules infinitésimales, chacune d’elles incarnant une vie
inférieure, chacune d’elles étant dans un état d’activité permanente, chacune
d’elles repoussant les autres cellules afin de sauvegarder son individualité
ou identité, et cependant, étant toutes maintenues ensemble par une force
centrale d’attraction : c’est ainsi qu’est constituée la forme objective d’un
cristal, d’un végétal, d’un animal, d’un homme, d’une planète, d’un
Système.
Finalement, tous deux agissent de manière double, chacun manifestant à la fois
l’attraction et la répulsion.
[3@7]
Toutes les âmes sont identiques à la Sur-Âme
• Le Logos du Système solaire est le macrocosme.
L’homme est le microcosme.
• L’âme est un aspect de la forme, depuis l’atome jusqu’au Logos.
• Cette relation entre toutes les âmes et la Sur-Âme constitue la base de la croyance
scientifique en la Fraternité. La Fraternité est un fait de la nature, et non un idéal.
• La loi des Correspondances expliquera les détails de cette relation. Cette loi des
Correspondances ou Analogies, est la loi d’interprétation du Système ; elle explique
Dieu à l’homme.
• De même que Dieu est le macrocosme pour tous les règnes de la nature, l’homme
est le macrocosme des règnes sub-humains.
• Le but de l’évolution de l’atome est la conscience de soi, telle qu’on l’observe dans
le règne humain.
Le but de l’évolution de l’homme est la conscience de groupe, telle que la possède
un Logos planétaire.
Le but d’un Logos planétaire est la Conscience divine, telle que la possède un
Logos solaire.
• Le Logos solaire représente la totalité des états de conscience, à l’intérieur du
Système solaire.
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Le Logos sirien, les trois premiers Logoï et notre Logos
[3@571]
Le Système du Logos sirien est sur le plan mental cosmique, et d’une manière
subtile que nous ne pouvons pas comprendre, notre Logos et Son Système font partie d’un
Logos encore plus grand. Ceci n’implique pas la perte d’identité, bien que la question soit
trop abstruse pour être exprimée de façon plus adéquate. C’est dans cette analogie que se
trouve l’idée de base de tout l’enseignement donné au sujet du Grand Homme des Cieux.
La conception tout entière de ces lois est liée à cette idée.
o Nous avons les trois lois des plans cosmiques supérieurs qui maintiennent en
une synthèse de beauté le Système majeur et le Système mineur.
o Ensuite nous avons la grande loi de Sirius, la loi de Karma, sur le troisième
sous-plan du plan mental cosmique, loi qui gouverne véritablement notre
Logos et Ses actions de la même manière que l’Ego, à partir d’un stade
donné de l’évolution, gouverne la personnalité humaine.
Chacun de nous, au cours du processus d’évolution, fait partie de l’un des Hommes
Célestes, qui Eux-mêmes constituent les sept [3@572] centres d’un Homme Céleste plus
important, le Logos. Cependant, bien que nous soyons fondus avec le tout, nous ne
perdrons pas notre identité et demeurons à jamais des unités de conscience séparées, tout
en ne faisant qu’un avec tout ce qui vit et tout ce qui est.
De même, notre Logos ne perd pas Son identité, bien qu’Il fasse partie de la
Conscience du Logos de Sirius.
À son tour, le Logos de Sirius est l’un des sept Grands Hommes des Cieux, qui
constituent les centres du corps de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit.
Selon la loi des Correspondances nous trouverons dans le Cosmos une relation
similaire à celle qui existe au sein du microcosme entre l’Ego et la personnalité.
[DS I, XCIII] Résumé
• L’Absolu, le Parabrahman des Védântins ou Unique Réalité, SAT, qui est, comme
le dit Hegel, à la fois Être Absolu et Non-Être.
• Le Premier Logos : l’Impersonnel et, en philosophie, le Logos non manifesté,
précurseur du manifesté. – C’est la "Cause Première", "l’Inconscient" des
panthéistes européens.
• Le Second Logos : Esprit-Matière, Vie ; "l’Esprit de l’Univers", Purusha et
Prakriti.
• Le Troisième Logos : Idéation Cosmique, Mahat ou Intelligence, l’Âme
Universelle du Monde le Noumène cosmique de la Matière, la base des opérations
intelligentes de la nature et dans la nature, appelé aussi Mahâ-Bouddhi.
La Réalité Unique ; ses aspects doubles, dans l’Univers conditionné.
La Doctrine Secrète affirme en outre :
L’Éternité de l’Univers, in toto, comme plan illimité qui, périodiquement, est "le
terrain de jeu d’innombrables Univers se manifestant et disparaissant incessamment",
appelés "Étoiles qui se Manifestent" et "Étincelles d’Éternité". "L’éternité du Pèlerin est
comme un clin d’œil de la Soi-existence", dit le Livre de Dzyan. "L’apparition et la
disparition des mondes est comme le retour régulier du flux et du reflux."
[3@602]
La Vie donc est partout dans l’Univers… partout où il y a un atome de matière, une
particule ou une molécule même dans son état le plus gazeux, il existe de la vie en eux, si
inconsciente et latente soit-elle" [DS I, 269, 281, 282].
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1. Tout vit et tout est conscient, mais toute la vie et la conscience n’est pas
semblable à la vie et conscience humaines [DS I, 79].
o La Vie est une forme d’existence se manifestant dans la Matière.
o La Matière est le véhicule de l’Âme manifestée.
o L’Âme est le véhicule de l’Esprit manifesté.
Donc : le 1er Logos, le 2e Logos, le 3e Logos coopèrent.
La Vie du 3e Logos anime les atomes de matière.
La Vie du 2e Logos anime les formes ou agrégats d’atomes.
La Vie du 1er Logos anime les formes composites.
2. La Vie Une synthétise cette triplicité.
Élucidons ceci dans le macrocosme et le microcosme.
Fohat, pranâ, l’électricité, le fluide magnétique, sont tous des termes employés
pour désigner cette Vie-Une vitalisante.
Le microcosme est animé et vitalisé par le pranâ et ses actions sont dirigées par le
Penseur qui habite la forme.
[3@148]
Le premier Logos
Son but est la synthèse des Esprits qui obtiennent la conscience par la manifestation, et
qui par l’expérience dans la matière accroissent leur qualité.
Sa fonction est, par le moyen de la Volonté, de les maintenir en manifestation pour la
période désirée, et plus tard de les abstraire, et de les fondre à leur source spirituelle. D’où
la nécessité de se souvenir que fondamentalement, le premier Logos contrôle les Entités
cosmiques ou Êtres extra systémiques.
Le premier Logos est appelé le Destructeur, car Il est abstraction, vu d’en bas. Son
travail est la synthèse de l’Esprit avec l’Esprit, Son abstraction finale de la Matière, et Son
unification avec Sa source [3@149] cosmique. C’est donc Lui qui amène le pralaya ou
désintégration de la forme, forme dont l’Esprit a été retiré.
Son mode d’action est la poussée vers l’avant ; la Volonté qui est à la base du
développement évolutionnaire est Sa Volonté, et c’est Lui qui pousse l’Esprit en avant à
travers la Matière, jusqu’à ce qu’Il émerge de la Matière, ayant accompli deux choses :
• Il a acquis qualité sur qualité, et émerge donc avec les facultés engendrées par
l’expérience ;
• Il a accéléré la vibration de la Matière par Sa propre énergie, de sorte que la
Matière, au moment du pralaya et de l’obscuration aura deux caractéristiques
principales :
o l’activité résultant de la loi d’Économie ;
o un magnétisme double qui résultera de la loi d’Attraction ;
Ces trois concepts sont gouvernés par la loi de Synthèse, qui est [3@150] la loi de la
Volonté cohérente d’être, et qui persiste non seulement dans le temps et l’espace, mais
pendant un cycle bien plus vaste.
[3@148]
Le deuxième Logos contrôle les Entités solaires.
[3@148]
Le troisième Logos contrôle les Entités lunaires, et leurs correspondances ailleurs
dans le Système.
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[3@570]
Notre Logos, le cœur de Son Système, est sur le plan astral cosmique ; c’est là
qu’il est polarisé. De même que les unités de la quatrième Hiérarchie Créatrice – la
Hiérarchie humaine – évoluent par le moyen de corps physiques, tout en étant à l’heure
actuelle polarisées dans leur corps astral, de même le Système solaire objectif forme le
corps physique logoïque, bien que la polarité du Logos se situe dans son corps astral.
Il est significatif, qu’au cours de ce grand manvantara, le Logos doive prendre la quatrième
initiation cosmique.
[3@1069]
Le Logos planétaire et les règnes de la nature
En relation avec les règnes de la nature, on doit se souvenir que leur croissance et leur
radiation dépendent finalement du Dessein cyclique du Logos planétaire et des courants de
force qui jouent sur Son corps planétaire et qui émanent d’autres Schémas planétaires.
Tous les atomes deviennent radioactifs par suite de la réponse à un centre magnétique plus
fort, réponse qui est obtenue grâce au développement évolutionnaire progressif d’une
conscience d’un genre ou d’un autre. On sait que cela est vrai dans une faible mesure du
règne minéral.

Les Logoï et les feux
[3@150]
Le premier Logos est le feu électrique, le feu du pur Esprit.
Cependant, en manifestation, Il est le Fils – le Système solaire – car, par l’union
avec la Matière – la Mère –, le Fils est produit, grâce à qui Il est reconnu. "Moi [3@151] et
le Père nous sommes un" est l’affirmation la plus occulte de la Bible, car elle se réfère non
seulement à l’union de l’homme avec sa source, la monade, via l’Ego, mais à l’union de
toute Vie avec sa source, l’aspect Volonté, le premier Logos.
[3@150]
Le deuxième Logos est le feu solaire. C’est le mélange du feu de la Matière et du feu
électrique de l’Esprit, produisant, dans le temps et l’espace, le feu que nous appelons
solaire. Il est la qualité de la flamme, ou flamme essentielle, produite par cette union.
On peut trouver une correspondance à ceci dans le feu radiant de la Matière, et dans
l’émanation issue, par exemple, du Soleil central d’une planète ou d’un être humain –
émanation que nous appelons magnétisme : l’émanation d’un homme ou sa vibration
caractéristique, est le résultat de l’union de l’Esprit et de la Matière, et de l’adaptation
relative de la Matière ou forme, à la Vie qui habite la forme.
Le Système solaire objectif ou Soleil en manifestation, est le résultat de l’union de
l’Esprit – feu électrique – et de la Matière – feu par friction – ; les émanations du Fils, dans
le temps et l’espace, dépendent de l’adaptation plus ou moins parfaite de la matière et de la
forme à la vie qui habite la forme.
[3@150]
Le troisième Logos est le feu dans la Matière. Il brûle par friction, et gagne de la vitesse,
et un taux de vibration plus élevé par la rotation des sphères, leur action réciproque
produisant la friction des unes contre les autres.
[3@316]
1. L’activité

est la manifestation électrique de la Matière.
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2. Le magnétisme est la manifestation électrique de la Forme.
3. La vitalité
est la manifestation électrique de l’Existence.
Il s’agit littéralement – ainsi que H.P.B. l’a fait remarquer – du feu par friction, du feu
solaire et du feu électrique.
• Le feu par friction est l’électricité animant les atomes de matière, ou de substance
du Système solaire, et causant :
o la forme sphéroïdale de toute manifestation ;
o la chaleur innée de toutes les sphères ;
o la différenciation des atomes, les uns par rapport aux autres.
• Le feu solaire est l’électricité animant les formes ou conglomérats d’atomes, et
causant :
o les groupes cohérents ;
o la radiation de tous les groupes ou interaction magnétique de ces groupes ;
o la synthèse de la forme.
• Le feu électrique est l’électricité se manifestant en vitalité ou Volonté d’Être de
quelque Entité ; il se manifeste par :
o l’existence abstraite ;
o l’obscurité ;
o l’unité.
Sur le premier plan, la manifestation électrique a provoqué la vibration initiale.
Sur le second plan, son activité a engendré les archétypes de toutes les formes en
manifestation, depuis celle d’un Dieu, jusqu’à celle de l’homme et de l’atome.
Sur le troisième plan qui est fondamentalement celui de Brahmâ, cette force
électrique apparaît en tant que Dessein intelligent. La Volonté-d’Être, et la forme
désirée sont liées par le Dessein intelligent qui sous-tend toute chose.

L’involution et l’évolution chez le Logos solaire,
l’Homme Céleste, l’homme et l’atome
[3@321]
Le travail de l’évolution est basé sur deux méthodes et se manifeste par :
• l’Involution, où les électrons négatifs de matière prédominent. Le pourcentage de
ces électrons féminins est l’un des secrets de l’initiation ; il est tellement important
pendant la période involutive, que la rareté des atomes positifs est très marquée ; ils
sont si rares, [3@322] qu’ils servent uniquement à maintenir la cohésion de la
masse ;
• l’Évolution, où grâce à l’action de manas, ces atomes négatifs sont stimulés, et ou
bien se dissipent et retournent au grand réservoir électrique central, ou bien se
fondent dans leur pôle opposé, et sont en conséquence perdus. Il en résulte :
o la synthèse ;
o l’homogénéité ;
o la rareté de la Matière qui remplace la densité de la Matière ; le quatrième
éther cosmique, le bouddhique, est le plan de l’air, et c’est aussi le plan
d’absorption des trois mondes ; la raréfaction de la matière dense – telle que
nous la connaissons – signifie simplement qu’au terme du processus
évolutionnaire, elle sera transmuée, et de notre point de vue, pratiquement
inexistante ; tout ce qui restera, ce seront les atomes positifs ou certains
centres de force, qui – ayant absorbé les atomes négatifs – se manifesteront
par un phénomène électrique inconcevable pour l’homme.
Ces centres auront, pour caractères distinctifs :
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o une activité vibratoire intense ;
o la prédominance d’une certaine couleur, selon la qualité du
phénomène éthérique et selon sa source ;
o la répulsion de tous les corps de taux vibratoire et de polarité
similaires. Leur qualité d’attraction disparaîtra à la fin de l’évolution,
du fait qu’il ne restera plus rien à attirer.
[3@285]
Le but de l’évolution est de parvenir à la Conscience sur tous les plans ; jusqu’ici,
à cause du faible développement évolutionnaire de la race, seul le plan physique est, dans
une certaine mesure placé sous domination consciente. La connaissance traitant de ce plan,
les données concernant l’objectivité [3@286] la plus dense, l’ensemble des faits relatifs
aux cinq sous-plans inférieurs du plan physique sont – du point de vue occulte – considérés
comme exotériques.
La maîtrise des deux autres sous-plans s’effectuera pendant les deux races à venir, et
toute la masse des connaissances relatives à la matière éthérique et physique, à l’énergie, à
la forme et à l’expérience sur le plan physique, sera facilement accessible à l’homme,
simplement au moyen de ses cinq sens.
[3@1132]
L’objectif de l’activité de ces formes de manifestation divine
Il pourrait être défini comme l’aptitude à vibrer de manière synchrone avec l’unité
plus grande dont il fait partie.
L’étudiant doit donc envisager ceci de sept manières.
1, 2, 3. Les trois premières concernent la relation des unités parfaites ou presque
parfaites, dans les trois règnes de la nature, avec leur âme-groupe immédiate et
leur manifestation persistante dans l’un des règnes.
4. La relation du disciple ou homme sur le Sentier, avec son groupe immédiat et les
lois qui gouvernent sa réapparition en incarnation physique.
5. La relation d’un Esprit planétaire avec Son groupe de planètes et le processus de
l’obscuration de l’homme ou son retrait de la manifestation du plan physique.
6. La relation des trois Esprits planétaires majeurs, les trois aspects majeurs du
Logos et leur manifestation.
7. La relation de la Vie informant un Système solaire avec le groupe de
constellations dont Elle fait partie et Sa manifestation périodique.
L’évolution parallèle de l’atome, de l’homme, de l’Homme Céleste et du Logos solaire

•
•

•

[3@246] L’atome
L’atome est une forme sphéroïdale contenant un noyau de vie.
L’atome contient des molécules différenciées, qui dans leur totalité constituent
l’atome. Par exemple, on nous dit que l’atome physique contient, à l’intérieur de sa
périphérie, quatorze milliards d’atomes archétypes ; cependant ces myriades
d’atomes se manifestent comme un tout.
L’atome est caractérisé par l’activité, et possède les caractéristiques suivantes :
o mouvement rotatoire ;
o faculté de discernement ;
o possibilité de se développer ;
o l’atome, nous dit-on, contient trois spirales majeures et sept secondaires ;
ces dix spirales sont en voie de vitalisation mais [3@247] n’ont pas encore
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atteint une pleine activité ; actuellement, quatre seulement fonctionnent ; la
cinquième est en train de se développer ;
o l’atome, gouverné par la loi d’Économie, est en train de passer lentement
sous la domination de la loi d’Attraction ; plus tard, il obéira à la loi de
Synthèse ;
o l’atome a sa place dans toutes les formes ; c’est l’agrégation des atomes qui
produit la forme ;
o l’atome répond à la stimulation extérieure :
o la stimulation électrique affecte sa forme objective ;
o la stimulation magnétique agit sur sa vie subjective.
L’effet unifié des deux stimulations produit la croissance ou développement
interne.
L’atome est donc caractérisé par :
o sa forme sphéroïdale ; son cercle infranchissable est précis et observable ;
o sa disposition intérieure, qui englobe la sphère d’influence de tout atome ;
o l’activité de sa vie, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la vie centrale anime
l’atome ; c’est encore relatif au stade actuel ;
o son économie interne septuple en cours d’évolution ;
o sa synthèse future de sept à trois ;
o sa relation de groupe ;
o le développement de sa conscience, ou faculté de répondre aux facteurs
extérieurs. [3@252]
• L’atome a pour coloration ou principe de base, celui du Rayon égoïque de l’être
humain – par exemple – dans le corps duquel il est placé. Ceci, naturellement
concerne l’atome [3@253] physique dans le corps humain. Cette coloration se
manifeste en vibration donnant le rythme des trois spirilles majeures, ou des sept
mineures.
La loi d’Économie est la loi primordiale de l’atome. La loi d’Attraction commence à
exercer sa maîtrise sur l’atome. La loi de Synthèse n’est que faiblement ressentie par la vie
de l’atome. C’est la loi de la vie.
[3@254] La stimulation magnétique de l’atome physique émane de l’homme au
niveau astral et plus tard au niveau bouddhique.
L’homme
• L’homme est de forme sphéroïdale ; on peut observer ses limites circulaires, à
savoir une sphère de matière ayant en son [3@248] centre un noyau de vie. Lorsque
nous affirmons ceci, nous envisageons l’homme vrai dans son état fondamental
d’Ego, avec sa sphère de manifestation, le corps causal – ce corps qui est le point
médian entre l’Esprit et la Matière.
• L’homme contient en lui-même des atomes différenciés, qui dans leur totalité,
constituent sa forme objective sur les plans de sa manifestation. Tous sont animés
par sa vie, sa volonté d’être persistante ; tous vibrent selon le point atteint par
l’homme dans l’évolution. Vu des plans supérieurs, l’homme apparaît comme une
sphère – ou des sphères – de matière différenciée, vibrant à un certain rythme,
nuancée d’une certaine couleur, tournant selon une clé fixe, la clé de son cycle de
vie.
• L’homme est caractérisé par l’activité sur un ou plusieurs plans des trois mondes ;
il manifeste les qualités suivantes :
o le mouvement rotatoire, sa révolution particulière sur la Roue de la vie,
autour de son pôle égoïque ;
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o la facilité de discernement ou possibilité de choisir et d’acquérir de
l’expérience ;
o l’aptitude à évoluer, à accroître sa vibration, et à entrer en contact.
• En lui-même l’homme comporte trois principes majeurs – la Volonté, l’AmourSagesse, l’Intelligence active ou Adaptabilité – ainsi que leur différenciation en
sept principes. Ces principes qui, plus tard, constitueront les dix de la manifestation
parfaite, sont en cours de vitalisation, mais ils n’ont pas encore atteint leur pleine
expression. Seuls, quatre principes sont actifs chez l’homme, il est en train de
développer le cinquième ou principe manasique – notez l’analogie parfaite entre
l’homme envisagé comme le quaternaire inférieur développant le principe du
mental, et l’atome avec ses quatre spirilles en activité, la cinquième étant en cours
de stimulation. [3@248] + [3@253]
• L’homme, gouverné par la loi d’Attraction, évolue selon la [3@249] + [3@253] loi
d’Économie, et commence à passer sous l’influence de la loi de Synthèse.
L’Économie gouverne le processus matériel, qui du point de vue conscience, ne le
concerne pas tellement ; l’Attraction gouverne ses relations avec d’autres unités ou
groupes, et la Synthèse est la loi du Soi intérieur, de la vie dans la forme.
• L’homme a sa place dans la forme du groupe. Les groupes égoïques et les Hommes
Célestes sont constitués par l’agrégation d’unités humaines et déviques.
• L’homme a la faculté de répondre à la stimulation extérieure :
o stimulation électrique, affectant la forme extérieure ou réponse prânique ;
o stimulation magnétique, agissant sur la vie subjective ; ceci émane de son
groupe égoïque, et plus tard de l’Homme Céleste, dans le corps duquel il est
une cellule ;
o l’effet unifié de ces deux stimulations, déterminant une croissance et un
développement régulier.
L’homme est donc caractérisé par :
o sa forme sphéroïdale ; son cercle infranchissable est précis, et visible ;
o sa disposition interne ; sa sphère d’influence tout entière est en voie de
développement ; actuellement cette sphère est limitée ; le champ de son
activité est faible ; à mesure que le corps égoïque se développe, le noyau
central de vie accroît son rayon d’influence, jusqu’à ce que l’ensemble
passe sous sa loi et sous sa domination ;
o l’activité de la Vie en lui-même ou mesure dans laquelle, à un moment
donné, il manifeste la soi-conscience ou maîtrise des trois véhicules
inférieurs ;
o son économie intérieure septuple, le développement de ses sept principes ;
o [3@250] sa future synthèse interne, sous l’action des trois lois, en partant des
sept principes, pour passer aux trois, et plus tard à l’un ;
o sa relation de groupe ;
o le développement de sa conscience, de sa faculté de réagir au contact, ce qui
implique donc une prise de conscience accrue.
[3@253] La loi d’Attraction est la loi primordiale de l’homme. La loi d’Économie est
pour lui secondaire. Elle gouverne la matière de ses véhicules. La loi de Synthèse
commence à être ressentie régulièrement.
[3@254] La stimulation magnétique de l’homme émane des Hommes Célestes au
niveau bouddhique et plus tard au niveau monadique.
L’Homme Céleste
• Chaque Homme Céleste apparaît aussi sous une forme sphéroïdale. Il a un cercle
infranchissable comme l’atome et comme l’homme. Ce cercle infranchissable
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englobe le Schéma planétaire tout entier ; le Globe physique dense de n’importe
quelle Chaîne correspond, dans Son cas, au corps physique de l’homme, et à
l’atome du plan physique. Chaque Schéma de sept Chaînes exprime la Vie d’une
Entité qui l’occupe ainsi que l’homme occupe son corps, afin de se manifester et
d’acquérir de l’expérience. [3@251]
L’Homme Céleste contient en Lui-même ce qui correspond aux cellules des
véhicules d’expression de l’être humain. Les atomes ou cellules de Son corps sont
constitués par l’agrégation d’unités humaines et déviques, vibrant selon sa note-clé
et répondant au rythme de Sa vie. Ils sont tous maintenus cohérents et animés par
Sa volonté d’être, et tous vibrent selon le point d’évolution atteint par Lui.
Du point de vue cosmique l’Homme Céleste apparaît comme une sphère de vie
prodigieuse, qui inclut, dans son rayon d’influence, la capacité vibratoire d’un
Schéma planétaire entier. Il vibre selon un certain rythme, qui peut être évalué
d’après l’activité de la Vie qui palpite au centre de la sphère ; le Schéma planétaire
tout entier est teinté d’une certaine coloration ; son mouvement rotatoire s’effectue
selon une clé déterminée, la clé de Son cycle de vie, qui se situe à l’intérieur du
mahamanvantara encore plus grand, ou cycle logoïque.
L’Homme Céleste se distingue par Son activité sur l’un ou l’autre des plans de la
Triade Atma-Buddhi-Manas, de même que l’homme se distingue par son activité
sur l’un des plans des trois mondes, mental-astral-physique.
Il arrive un moment où l’homme est conscient sur les trois plans. Il arrive un
moment où l’Homme Céleste est pleinement soi-conscient sur les trois plans
supérieurs. Toute progression vers l’avant ou vitalité accrue dans l’agrégation des
hommes appartenant aux trois mondes, correspond à une activité parallèle sur les
trois plans supérieurs. L’action et l’interaction existant entre la vie animant les
groupes ou Hommes Célestes, et la vie animant les atomes ou hommes – qui sont
les unités constituant ces groupes – est à la fois mystérieuse et merveilleuse.
L’Homme Céleste, sur Ses propres plans, manifeste aussi les qualités suivantes :
o Son mouvement rotatoire ou activité cyclique particulière, autour de Sa Roue
de vie – un Schéma planétaire – et donc autour de son pôle égoïque ;
o [3@252] Sa faculté de discernement ou aptitude à choisir et, par-là, acquérir
de l’expérience ; les Hommes Célestes incarnent manas, ou faculté
intelligente – d’où leur titre de Manasaputras Divins – qui comprend,
choisit, rejette, parvenant ainsi à la connaissance et à la soi-conscience ;
cette faculté manasique a été développée dans des kalpas ou Systèmes
solaires antérieurs ; Leur but est maintenant d’utiliser ce qui est déjà
développé, afin de réaliser certains effets spécifiques, et d’atteindre certains
objectifs bien précis ;
o Son aptitude à évoluer, à accélérer la vibration, à acquérir la connaissance, à
prendre contact ; cet accroissement vibratoire s’effectue selon l’évolution et
graduellement ; il procède de centre en centre comme chez l’homme, et
comme dans les spirilles de l’atome ; le but des Hommes Célestes est de
parvenir à l’uniformité de contact entre eux, et d’unir un jour Leurs identités
séparées dans l’Identité Unique, tout en conservant leur pleine soiconscience ou perception de soi individualisée.
L’Homme Céleste contient en Lui-même trois principes majeurs – la Volonté,
l’Amour-Sagesse, l’Intelligence – et leur manifestation en ces sept principes, dont
on parle tant dans notre littérature occulte. Cela constitue les dix de Sa perfection
ultime, car les sept se fondront en trois, et les trois en un.
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Chaque Homme Céleste a naturellement Sa couleur ou principe de base, ainsi que
l’homme et l’atome.
La couleur ou principe de base chez l’homme est celle de l’Homme Céleste, dans le
corps duquel il est une unité. Il possède aussi les deux autres principes majeurs –
comme l’Homme Céleste – et leur différenciation en sept.
[3@253] L’Homme Céleste est gouverné par la loi d’Attraction ; Il a transcendé la
loi d’Économie, et se place rapidement sous l’influence de la loi de Synthèse.
La loi de Synthèse est la loi primordiale pour l’Homme Céleste. La loi d’Attraction
agit pleinement. La Loi d’Économie est transcendée.
Le corps physique dense n’est pas un principe chez l’Homme Céleste ; c’est
pourquoi la loi d’Économie est transcendée. La loi [3@254] d’Attraction gouverne
le processus matériel de la construction des formes. La loi de Synthèse est la loi de
son Être.
L’Homme Céleste trouve sa place dans les groupes logoïques ; Il cherche à
comprendre Sa position parmi les sept et, par Sa réalisation, à se rapprocher de
l’Unité.
Sa faculté de réagir aux stimulations extérieures. Ceci, envisagé du point de vue
limité de l’être humain, touche un domaine où l’intellect humain ne peut pas encore
pénétrer. Il s’agit de :
o stimulation électrique, et concerne la réaction à la radiation solaire et aux
radiations planétaires parallèles ;
o stimulation magnétique agissant sur la vie subjective de l’Homme Céleste ;
cette radiation émane de sources extérieures au Système solaire.
La stimulation magnétique de l’Homme Céleste est d’origine extra-systémique,
venant du niveau astral cosmique, l’effet unifié de ces stimulations suscitant un
développement interne régulier.
L’Homme Céleste est donc caractérisé par :
o Sa forme sphéroïdale ; Son cercle infranchissable – pendant l’objectivité –
est précis et visible ;
o Sa disposition interne et Sa sphère d’influence, ou activité animant la Chaîne
planétaire ;
o Sa maîtrise spirituelle de vie, à telle ou telle période ; c’est le pouvoir par
lequel Il anime Sa nature septuple ; [3@255]
o Sa synthèse ultime dans l’avenir, le faisant passer de sept à trois et de trois à
un ; ceci couvre l’obscuration des Globes, et la fusion en une unité des sept
principes qui évoluent dans chaque Globe ;
o Son évolution selon la Loi et le développement qui en résulte ;
o Sa relation de groupe ;
o le développement de Sa conscience.
Le Logos solaire
Le Logos solaire, le Grand Homme des Cieux, est également de forme sphéroïdale.
Son cercle infranchissable correspond à la périphérie tout entière du Système
solaire, et englobe tout ce qui se trouve à l’intérieur de la sphère d’influence du
Soleil. Le Soleil se trouve dans une position analogue à celle du noyau de vie dans
l’atome. Cette sphère comprend dans sa périphérie les sept Chaînes planétaires et
les trois Chaînes synthétisantes, totalisant ainsi les dix de la manifestation logoïque.
Le Soleil est le corps physique du Logos solaire, Son corps de manifestation, et Sa
vie, dans Son mouvement cyclique, parcourt les sept Schémas, de même que la vie
d’un Logos planétaire passe sept fois autour de Son Schéma de sept Chaînes.
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Chaque Chaîne se trouve dans une position analogue à celle d’un Globe dans une
Chaîne planétaire.
Un Logos solaire contient en Lui-même, et en tant qu’atomes de Son corps de
manifestation, tous les groupes de toutes sortes, [3@256] depuis l’âme de groupe
involutive, jusqu’aux groupes égoïques du plan mental. Les centres qui animent
Son corps sont les sept groupes majeurs, les sept Hommes Célestes, dont
l’influence rayonne dans toutes les parties de la sphère logoïque, et qui, dans Leurs
corps englobent toutes les vies intérieures, les groupes mineurs, les unités humaines
et déviques, les cellules, les atomes, les molécules.
Vue des plans cosmiques, la sphère du Logos apparaît comme une boule de feu
vibrante, d’une gloire suprême, contenant dans son cercle d’influence les sphères
planétaires qui sont aussi des boules de feu vibrantes. Le Grand Homme des Cieux
vibre à un rythme toujours croissant ; le Système tout entier est teinté d’une
certaine couleur – la couleur de la vie du Logos –, le Rayon Divin Unique ; la
rotation du Système s’effectue selon un certain rythme, qui est la clé du grand kalpa
ou cycle solaire, et le Système tourne autour de son pôle solaire central.
Le Logos solaire est caractérisé par Son activité sur tous les plans du Système
solaire ; Il constitue la totalité de la manifestation, de l’atome physique le plus
dense et le plus bas, jusqu’au Dhyan Chohan cosmique le plus éthéré et le plus
radieux. Ce rythme vibratoire septuple est la clé du plan cosmique le plus bas ; son
taux est ressenti sur le plan astral cosmique, et faiblement sur le plan mental
cosmique. Ainsi la vie de l’existence logoïque aux niveaux cosmiques se révèle être
parallèle à la vie de l’homme dans les trois mondes, les trois plans systémiques
intérieurs. De la même manière et sur Ses propres plans, le Logos manifeste :
o Son mouvement rotatoire ; Sa vie, parcourant les cycles d’un "Jour" de
Brahmâ, peut être observée, tournant en spirale autour de Sa plus grande
Roue, les dix Schémas d’un Système solaire ;
o Sa faculté de discernement ; Son premier acte, nous le savons, fut de
discerner ou choisir la matière nécessaire à la manifestation. Ce choix était
gouverné par : [3@257]
o le karma cosmique ;
o la capacité vibratoire ;
o la réaction à la couleur ou qualité ;
o les facteurs numériques que comportent les mathématiques
cosmiques ;
Il est l’incarnation de manas cosmique, et Il cherche en utilisant cette faculté
– au moyen de la forme animée – à incorporer, dans la constitution de Son
corps causal, la qualité parallèle d’Amour-Sagesse ;
o Son aptitude à progresser, à accroître Sa vibration, à parvenir à la pleine soiconscience sur les niveaux cosmiques.
Le Logos solaire contient en lui-même les trois principes ou aspects majeurs, et
leur différenciation en sept principes. Cela constitue les dix principes de Son ultime
perfection, qui doivent, finalement, être synthétisés en un seul principe parfait
d’Amour-Sagesse. Ce principe ultime est Sa coloration primordiale. Chaque
principe est incarné dans l’un des Schémas, et se développe chez l’un des Hommes
Célestes. Jusqu’ici seuls quatre principes sont manifestés dans une certaine mesure,
car l’évolution du Logos est parallèle à celle des Hommes Célestes.
Le Logos solaire est gouverné par la loi de Synthèse. Il maintient tout en une unité
synthétique ou homogénéité. Sa vie subjective est gouvernée par la loi d’Attraction.
Sa forme matérielle est gouvernée par la loi d’Économie. Il est en train de se placer
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sous l’influence d’une autre loi cosmique, jusqu’ici incompréhensible pour les
hommes ; cette loi n’est révélée qu’aux plus hauts initiés.
Le Logos solaire cherche à Se situer dans le plus grand Système, où Sa position est
analogue à celle d’un Homme Céleste dans un Système solaire. Il cherche :
o à découvrir le secret de Son existence, et à parvenir à la pleine SoiConscience ;
o à S’assurer de la position et place de Son opposé [3@258] polaire ;
o à effectuer Sa fusion ou Son union avec cet opposé polaire : c’est le
"mariage cosmique" du Logos.
Un Logos solaire est caractérisé par sa faculté de réagir aux stimulations
extérieures. Cela concerne :
o la stimulation électrique ou Sa réaction à la force électrique fohatique,
émanant d’autres centres stellaires, et contrôlant dans une large mesure
l’action de notre Système et ses mouvements dans l’espace par rapport à
d’autres constellations ;
o la stimulation magnétique agissant sur Sa Vie subjective, émanant de
certains centres cosmiques auxquels la Doctrine Secrète fait allusion, et
ayant leur source sur les niveaux bouddhiques cosmiques.
C’est leur effet conjoint qui engendre un développement régulier.
Le Logos solaire est caractérisé :
o par la sphéricité de Son existence manifestée ; Son cercle infranchissable
solaire est précis et visible ; jusqu’ici cela ne peut être démontré qu’en
s’efforçant de vérifier l’étendue de la domination subjective, en mesurant la
sphère d’influence solaire ou attraction magnétique du Soleil sur les corps
moins importants, dont il maintient la révolution autour de Lui-même ;
o par l’activité de la vie animant les dix centres ;
o par l’étendue de la domination exercée par le Logos à telle ou telle période ;
o par la synthèse ultime des 7 Schémas en 3, puis en 1 ; ceci couvre
l’obscuration des Schémas et l’unification des sept principes qu’ils
incarnent;
o par Sa soumission à la Loi de son Être ;
o par Sa relation de groupe ;
o par l’expansion de Sa Conscience, le facteur temps, étant [3@259] soumis
au rythme d’expansion de toutes les unités conscientes de Son corps.

Le but des Vies à tous les niveaux
[3@133]
Le but de toute vie – humaine, planétaire ou solaire – devrait être d’effectuer, de
réaliser un dessein précis. Ce dessein est l’obtention d’une forme plus adéquate au service
de l’Esprit ; lorsque ce dessein est réalisé, l’entité qui habite la forme détourne son
attention, la forme se désintègre, ayant joué son rôle.
[14@150]
La Vie est la synthèse de toute l’activité, une activité qui est la fusion de nombreuses
énergies, parce que la vie est la somme totale des énergies des sept Systèmes solaires, dont
notre Système est l’un. Ceux-ci, dans leur totalité, sont l’expression de l’activité de cet Être
qui est désigné dans nos archives hiérarchiques comme Celui dont Rien ne Peut être Dit.
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Cette énergie cosmique septuple, l’énergie fusionnée des sept Systèmes solaires, y
compris le nôtre, parcourt automatiquement chacun des sept Systèmes, chargée des
qualités suivantes :
o impulsion à l’activité ;
o impulsion active à l’organisation ;
o impulsion active et organisée en vue d’un but défini.
[3@ 844]
La synthèse des douze évolutions des Vies et leur but
Vies
1. Les trois Logoï
planétaires majeurs.
2. Les quatre Logoï
planétaires mineurs.
3. Les Vies informant un
Globe planétaire.

4. La Vie informant un
règne de la nature.

5. Les Pitris solaires.

6. L’évolution humaine.

7. Les Pitris lunaires.

8. L’évolution animale.
9. L’évolution végétale.
10. L’évolution minérale.
11. Les quatre degrés
supérieurs de
Constructeurs mineurs

Buts
Libération cosmique : l’initiation cosmique finale.
Initiation cosmique ou les premières quatre initiations.
Manu d’une chaîne cosmique. Non un Manu semence,
mais un Manu périodique de moindre degré. Ceci implique
un mystère qu’on ne peut révéler, en rapport avec
certaines Hiérarchies de couleur.
Transfert dans l’une des trois directions :
o la ligne des Pitris solaires ;
o vers Sirius, comme ajusteur karmique ;
o vers le Système solaire de l’ordre suivant pour
travailler avec le Logos planétaire placé sur sa
propre ligne comme gouverneur d’un règne ou
d’une vague de vie du Système et non d’un
Schéma simplement.
Devenir des Logoï planétaires majeurs pour les trois
groupes supérieurs.
Devenir des Logoï planétaires mineurs pour les trois
groupes inférieurs.
Devenir des Pitris solaires dans un autre cycle. Peut suivre
l’un des sept Sentiers.
Ceux qui deviennent des Pitris solaires et qui forment la
masse de l’humanité, doivent retourner sur Sirius pour y
être à nouveau expirés et reprendre une activité.
Devenir des hommes.
Dans leurs degrés supérieurs, ils passeront dans
l’évolution animale du prochain cycle et
s’individualiseront par la suite.
Leurs trois degrés supérieurs deviendront des hommes–
animaux, et les quatre inférieurs contribueront à construire
les formes quadruples des hommes de la prochaine
création.
Faire partie du règne humain.
Faire partie du règne animal.
Faire partie du règne végétal.
Ils constitueront le double manifesté ou forme ce cette
mystérieuse troisième évolution du prochain Système,
c’est-à-dire le corps éthérique de l’Entité planétaire. Cette
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sur tous les plans.

12. Les trois degrés
inférieurs des
Constructeurs mineurs.

Vie mystérieuse est encore un mystère insondable qui ne
sera pas révélé avant le Système final de la triplicité des
Systèmes solaires de notre Logos solaire.
Le corps physique dans sa forme la plus dense de l’Entité
planétaire, somme des vies élémentales des Constructeurs.

Les Hommes Parfaits siègent dans les conseils d’un Logos planétaire de leur Rayon
particulier.
Les Pitris solaires siègent dans le Conseil du Logos solaire.

*******
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