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LE DESSEIN DIVIN 
 

 

[4@329] 

 Les religions, dans le passé, furent fondées par une grande Âme, par un Avatar, par 

une personnalité d’une spiritualité exceptionnelle ; les marques de leur existence, de leurs 

paroles et de leurs enseignements se sont imprimées sur l’humanité et ont persisté durant 

plusieurs siècles. 

 

[6@271] 

 Le Dessein ne peut être révélé ou compris que lorsque ces justes relations sont des 

habitudes fermement établies pour tous les "points [6@272] d’expression divine". Vous 

voyez donc pourquoi il n’est pas possible, pour ceux qui sont en train de saisir la nécessité 

de justes relations humaines, de comprendre autre chose que l’existence d’une grande 

possibilité pour l’avenir. 

 

[11@124] 

La Vie Une se répand dans toutes les formes et dans tous les règnes, ou à travers 

toutes les évolutions planétaires diverses – dont vous ne savez rien – créant ainsi dans le 

temps et dans l’espace une Entité planétaire vivante et intelligente, de maturité systémique, 

qualifiée par d’immenses énergies d’attraction et d’intégration. Elle est motivée par un 

Dessein suprême faisant partie d’un vaste Dessein du Logos solaire, qui œuvre par les 

Logoï planétaires, et est par conséquent responsable du bien-être et de l’évolution 

progressive de tous les groupes de vies dans le cadre de notre planète. La relation évoquée 

est interplanétaire et extra planétaire. 

 

[11@183] 

Au cœur de cette vaste mer d’énergies se trouve cette Conscience cosmique à laquelle 

nous donnons le nom de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, l’Ancien des Jours. C’est 

Sa Volonté-d’Être qui fit descendre Sa forme manifestée dans l’arène tangible de la vie ; 

c’est Sa Volonté-de-Bien qui active l’évolution de la Loi et conduit Sa forme, avec les 

myriades de formes inférieures dont elle est composée, vers la gloire ultime que Lui seul 

voit et connaît. C’est Sa conscience et Sa réponse sensitive à toutes les formes et à tous les 

états d’être, à tous les impacts et contacts possibles qui garantissent le développement de la 

conscience de toutes les nombreuses vies, dans et sur notre terre.  

Ce grand centre d’existence travaille au moyen d’un triangle d’énergies ou de centres 

inférieurs, chacun d’eux étant amené en expression active par l’un des trois Rayons ou 

Énergies majeures. Le centre créé par le Rayon de Volonté ou Pouvoir est appelé 

Shamballa, et son activité principale est de léguer, de distribuer et de faire circuler le 

principe de base de la Vie elle-même dans toutes les formes contenues dans le cercle 

infranchissable de la vie planétaire ou Logos. Cette énergie est le stimulant dynamique 

dans le cœur de chaque forme et l’expression que soutient l’Intention de Sanat Kumara – 

cette intention se manifestant en Dessein planétaire, lequel n’est connu que de Lui. 

 

[11@184]  

La tâche des "unités d’énergie", qui constituent le personnel de ce Centre, est 

d’éveiller et de faire surgir les facultés de la perception et de la conscience, sensitives dans 

leurs réponses à toutes les formes de la vie.  
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De même que la base du mode d’activité dans et par Shamballa pourrait être appelée 

la science de vie ou de vitalité dynamique, de même la science fondamentale au moyen de 

laquelle travaille la Hiérarchie pourrait se nommer la science des relations. 

 

[18@142] 

 Le grand thème de la Lumière sous-tend tout notre Dessein planétaire.  

 La pleine expression de la Lumière parfaite, dans le sens occulte, est le but de vie de 

notre Logos planétaire.  

 

[11@71] 

 Le Fils du Mental, le mental abstrait et le Mental universel, lorsqu’ils sont pleinement 

reliés et actifs, règlent le mécanisme du Dessein divin et le précipitent dans la forme que 

nous appelons le Plan hiérarchique, d’après lequel nous pouvons agir.  

 

[16@116] 

 Les Seigneurs de Volonté et de Sacrifice descendirent dans la manifestation, sacrifiant 

leur haute position et les opportunités dont ils jouissaient sur les plans supérieurs de la 

manifestation, afin de racheter la Matière, et d’élever les vies qu’elle informe – les 

[16@117] Hiérarchies créatrices inférieures – au niveau d’elles-mêmes, en tant qu’elles 

constituent la quatrième Hiérarchie créatrice.  

 Tel est le but subjectif se trouvant à la base du sacrifice de ces Vies divines qui sont 

essentiellement nous-mêmes, qui sont "qualifiées" par la Connaissance, l’Amour et la 

Volonté, et sont animées d’une persévérance et d’une incessante dévotion. Elles cherchent 

à provoquer la mort de la forme au sens occulte du mot, et à se libérer de la forme afin de 

pouvoir atteindre un état supérieur de conscience.  

 De ce processus, tous les Sauveurs du monde – passés, présents et à venir – sont les 

symboles vivants et les garants éternels.  

 

[18@205] 

 Quand on en arrive à la puissance d’un Être tel que Sanat Kumara, on découvre que 

Sa [18@206] puissance individuelle est amplifiée par la compétence d’un groupe de Vies 

qui – bien que moins avancées que Lui sur le Sentier de l’Évolution s’offrant aux Logoï 

planétaires – sont cependant très en avance sur les membres les plus développés de la 

Hiérarchie spirituelle.  

 Ce sont ces Vies qui constituent le cercle intérieur de la Chambre du Conseil du 

Seigneur du Monde. Les contacts qu’ont normalement ces Vies sont extra planétaires, très 

rarement de nature planétaire. Elles sont en rapport direct avec le Logos planétaire, sur Son 

propre plan très élevé, le plan mental cosmique. 

 Ce grand Être inconnu utilise Sanat Kumara comme l’âme utilise une personnalité 

temporaire, lorsque cette personnalité est à un niveau avancé de conscience d’initié. Ceci 

n’est qu’un parallèle ou une analogie, qui ne doit pas être indûment poussé dans le détail 

des relations. 

 Les caractéristiques majeures de ces Vies sont la Volonté et le Dessein. Elles 

incarnent, connaissent consciemment et apprécient intelligemment l’idée motivante que le 

Logos planétaire – travaillant consciemment sur Son plan élevé – s’efforce de mettre en 

œuvre et de faire aboutir pendant Son incarnation dans une planète, et selon les plans qu’Il 

a prévus. Lorsqu’Il est en incarnation, Il fonctionne sur le plan physique cosmique et 

incarne les sept principes que nous connaissons ; tout est focalisé dans l’Individualité de 

Sanat Kumara, et à travers elle – elle est mise en action et chargée d’énergie par le canal 

des sept centres planétaires.  
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 Les trois Bouddhas d’Activité sont aussi membres du Grand Conseil. 

 Les Sept Esprits devant le Trône de Dieu sont aussi membres du Conseil, et chacun 

d’eux est en rapport et contact étroit avec l’une ou l’autre des sept planètes sacrées de notre 

Système solaire. Ils peuvent donc puiser dans les énergies qu’elles incarnent. 

 

Les trois Centres majeurs pour le Logos planétaire 
 

[11@159] + [18@551] 

Le Logos planétaire travaille par trois centres majeurs.  

• Le Centre où la Volonté de Dieu est connue : Shamballa.  

• Le Centre où l’Amour de Dieu se manifeste : la Hiérarchie.  

• Le Centre où l’Intelligence de Dieu réalise le processus évolutif : l’Humanité. 

 

[17@619] 

Trois de ces Centres représentent les trois Rayons majeurs. 
 

1. Shamballa  Le Rayon I de Pouvoir ou de 

Dessein.  

Le premier aspect.  

L’énergie de Volonté.  

Centre de la tête. 

2. La Hiérarchie  Le Rayon II d’Amour-

Sagesse.  

Le second aspect. 

L’énergie d’Amour.  

Centre du cœur.  

3. L’Humanité  Le Rayon d’Intelligence 

active.  

Le troisième aspect.  

L’énergie de Pensée. 

Centre de la gorge. 

 

Il existe quatre autres centres qui, avec les précédents, [17@620] complètent les sept 

centres ou sept foyers planétaires d’énergie qui constituent la manifestation corporelle de 

notre Logos planétaire. C’est par eux que le Seigneur du Monde, agissant à partir de Son 

propre niveau sur un plan cosmique et au moyen de Sa divine Personnalité, Sanat Kumara, 

exécute Ses Desseins sur notre planète. 

 

[13@71] 

 Il existe trois grands courants d’énergie qui agissent puissamment dans le monde à 

l’heure actuelle, et deux autres qui s’efforcent de se faire sentir, donc cinq courants qui, 

ensemble, détermineront la tendance des affaires mondiales.  

1. La première force et la plus puissante est celle qui se déverse sur le monde à 

partir de Shamballa, le centre planétaire où la volonté de Dieu est connue. Cette 

énergie de Shamballa ne s’est fait sentir que [13@72] deux fois directement dans 

notre histoire planétaire : la première fois, lorsque survint la grande crise humaine 

de l’individualisation dans l’ancienne Lémurie ; la deuxième fois, à l’époque 

atlantéenne dans la grande lutte entre les Seigneurs de la Lumière, et les Seigneurs 

de la forme matérielle, aussi appelés Forces noires. Aujourd’hui, cette force est 

émise du Centre Saint ; elle incarne l’aspect Volonté de la crise mondiale actuelle. 

Ses deux effets subsidiaires ou qualités sont :  

o  la destruction de ce qui est indésirable et entrave les formes actuelles – 

dans le gouvernement, la religion, la société – ; 
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o  la force de synthèse qui relie ce qui jusque là avait été séparé.  

La force de Shamballa est si nouvelle et si peu reconnue qu’il est difficile pour 

l’humanité de savoir ce qu’elle est véritablement : la manifestation de la volonté 

de bien de Dieu en une nouvelle et puissante vitalité.  

2. La deuxième force majeure qui fait sentir puissamment son influence 

aujourd’hui est celle de la Hiérarchie spirituelle, centre planétaire où règne 

l’Amour de Dieu, dans son mouvement vers l’un de ses cycles majeurs 

d’approche vers la Terre. Le problème avec lequel la Hiérarchie est confrontée à 

l’heure actuelle est de diriger et de maîtriser les cinq puissantes énergies de telle 

sorte que le Plan divin puisse se matérialiser et que la fin de notre siècle voie le 

Dessein de Dieu pour l’humanité prendre la bonne direction et de bonnes 

proportions.  

3. L’Humanité est le troisième centre planétaire majeur par lequel l’un des trois 

aspects divins, l’Intelligence, produit des effets dans le monde entier. 

Ces trois centres sont étroitement reliés entre eux et doivent être considérés comme 

des expressions de la vie divine, incarnant les trois stades du développement du Plan divin 

et constituant les trois centres majeurs – tête, cœur, gorge – du corps de Celui en qui nous 

avons la [13@73] vie, le mouvement et l’être. 

 

[18@160] 
 

 Shamballa 

 

 

PASSÉ  Hiérarchie 

  

Humanité 

 

 

 

 Shamballa 

 

 

PRÉSENT  Hiérarchie 

  

Humanité 

 

 

 

 Shamballa 

 

 

FUTUR  Hiérarchie 

  

Humanité 

 

 

 

 

[11@125] 

Les trois centres majeurs du Logos planétaire :  

1. Le centre de la tête, l’agent dynamique du Dessein extra-planétaire, l’expression 

de la divine Volonté planétaire telle qu’elle est focalisée dans Shamballa. Elle est 

l’énergie de synthèse, la source de toute vie planétaire ; elle signifie Existence 

essentielle.  
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2. Le centre du cœur, l’agent du plan de l’évolution. C’est l’expression de l’Amour 

divin ou de la pure raison, la Hiérarchie. C’est essentiellement l’énergie 

d’attraction, le royaume des âmes.  

3. Le centre de la gorge, l’agent des trois aspects en relation avec les trois règnes 

subhumains de la nature, également l’expression de l’Intelligence divine, 

l’Humanité. C’est l’énergie du mental actif qui fait de l’humanité le macrocosme 

du microcosme, les trois règnes subhumains. L’humanité est à ces règnes ce que 

la Hiérarchie est au quatrième règne de la nature, le règne humain. 

 

[11@126] Le but de tout le schéma évolutif est d’amener ces trois centres en une 

relation si étroite que la synthèse du Dessein divin puisse s’exprimer harmonieusement sur 

chaque niveau possible de conscience. Si ceci peut avoir lieu, alors la Pensée de base, la 

Proposition fondamentale du Logos planétaire pourra finalement être dévoilée à l’homme.  

 

[13@534] 

Shamballa, constituant la synthèse de la compréhension en ce qui concerne la Terre, 

est aussi le centre où la Volonté la plus élevée du Logos solaire est imposée à la Volonté de 

notre Logos planétaire, qui n’est qu’un centre de Son grand corps de manifestation.  
 

Shamballa  Hiérarchie  Humanité  

Synthèse  

Volonté  

Vie  

Esprit  

Vitalité  

Appréhension  

Pouvoir  

Énergie  

Direction  

Tête  

Unité  

Dessein 

Âme  

Conscience  

Organisme  

Polarisation 

Impétuosité 

Distribution  

Transmission  

Cœur  

Séparation 

Plan  

Apparence  

Substance  

Organisation  

Foyer d’Activité  

Action  

Forces  

Réception  

Gorge  
 

[13@528] 
 

I. Premier Centre planétaire  Shamballa  

agissant par :  

o les sept Rayons, ou les sept Esprits devant le trône ; 

o certains grands Intermédiaires ; 

o la Chambre du Conseil du Seigneur du monde.  
 

II. Deuxième Centre planétaire  Hiérarchie  

agissant par :  

o les sept Chohans Majeurs et Leurs Ashrams ; 

o les quarante-neuf Maîtres des Ashrams secondaires ; 

o la totalité des ashrams secondaires.  
 

III. Troisième Centre planétaire  Humanité  

agissant par :  

o les disciples en incarnation – des sept types de Rayons ; 

o le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

o la totalité des éducateurs, des personnes humanitaires, et de bonne volonté. 
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[18@466]  

Dans notre cycle mondial c’est avant tout une question de fusion et d’expression, 

dans la pleine conscience de veille, de trois états majeurs de conscience :  

• Conscience de Shamballa.  

o Conscience de l’unité et du Dessein de la Vie.  

o Reconnaissance du Plan et coopération au Plan.  

o Volonté. Direction. Unité.  

o Influence de la Triade.  

• Conscience hiérarchique.  

o Conscience du Soi, de l’âme.  

o Reconnaissance de la divinité et coopération avec elle.  

o Amour. Attraction. Relation.  

o Influence de l’âme.  

• Conscience humaine.  

o Conscience de l’âme dans la forme.  

o Reconnaissance de l’âme et coopération avec elle.  

o Intelligence, Action, Expression.  

o L’influence de la personnalité consacrée. [18@467]  

L’homme qui construit finalement l’antahkarana par-dessus le plan mental met en 

rapport ou relie ces trois aspects divins, de sorte que, petit à petit, à chaque initiation, ils 

sont de plus en plus fusionnés en une seule expression divine en pleine et radieuse 

manifestation. Le disciple foule le Sentier de Retour, construit l’antahkarana, suit la Voie 

de Lumière et parvient à circuler librement sur le Sentier de la Vie.  

 

Le Dessein et le Seigneur du Monde, Sanat Kumara 
 

[6@286] 

 Un des noms de Sanat Kumara est "le Grand Sacrifice". 

• Le sacrifice fondamental que fit le Logos planétaire fut de décider de s’incarner ou 

d’entrer dans la forme de notre planète. Il le fit purement par choix, ayant pour 

motif Sa "ferme détermination" d’agir en tant que Sauveur de la planète, dans le 

même sens que les Sauveurs du monde apparaissent en vue du salut de l’humanité. 

Sanat Kumara est le prototype de tous les Sauveurs du monde.  

 [6@287] 

• Ce sacrifice était impératif dans le sens le plus complet, vu l’aptitude du Logos 

planétaire à S’identifier en pleine conscience avec l’âme de toutes les formes de 

vie, latente dans la substance planétaire. Ésotériquement, quand Il "prit en charge" 

cette tâche, Il n’avait pas d’autre choix possible, car cette décision était inhérente à 

Sa propre nature. Á cause de cette identification, Il ne pouvait pas refuser l’appel 

invocatoire des "semences de vie, luttant dans la substance de la forme, et 

cherchant davantage de vie et de lumière" selon les termes de l’Ancien 

Commentaire.  

 Cette lutte et cet effort pour parvenir plus loin suscitèrent Sa réponse et l’élan de Sa 

divinité, telle qu’elle s’exprimait dans la Volonté, mise en action par une "ferme 

détermination" d’aller à la rencontre de la divinité profondément cachée dans ces 

semences. Ce qu’Il a entrepris persiste donc et, selon la loi de Sacrifice, Il mènera 

sa tâche à bonne fin, quel que soit le temps nécessaire.  

• Selon la loi de Sacrifice, Sanat Kumara – pour exprimer cette idée en termes 

occultes – "doit tourner le dos au Soleil spirituel central et, par la lumière de Son 

visage, irradier le Sentier des prisonniers de la planète". Il se condamne à rester 
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aussi longtemps que ce sera nécessaire, "jouant le rôle de Soleil et de lumière de la 

planète, jusqu’à ce que le jour soit avec nous, et jusqu’à ce que la nuit du pralaya 

descende sur sa tâche accomplie". C’est ainsi, et seulement ainsi, que la lumière du 

Soleil spirituel central commencera à pénétrer les lieux sombres de la Terre. Alors, 

les "ombres disparaîtront" – référence occulte au rayonnement universel de la 

monade, absorbant à la fois son reflet, l’âme, et son ombre, la personnalité.  

• Selon la loi de Sacrifice, le Seigneur du Monde demeure toujours dans les 

coulisses, inconnu, ignoré de toutes les "semences" qu’Il est venu sauver, jusqu’au 

moment où elles atteignent le stade de l’épanouissement en hommes parfaits, et 

deviennent à leur tour des Sauveurs de l’humanité. Alors elles savent qu’Il existe.  

 Du point de vue des formes de vie des quatre règnes, Sanat Kumara n’existe pas.  

 Chez l’humanité développée, avant qu’elle n’entre sur le Sentier de Probation, Il est 

pressenti et obscurément recherché, sous le nom imprécis de Dieu.  

 

[6@348] 

"Le Dessein lui-même n’est qu’une énergie, libérée dans les limites de la Chambre 

du Conseil ; là, elle doit prendre forme. Derrière elle apparaît, impressionnant, Ce qui l’a 

engendré. " 

 

[6@385]  

Le Logos planétaire, en ce qui concerne Sa manifestation, la Terre, travaille à partir 

des niveaux cosmiques mentaux ; tout ce qui est manifesté par Son Verbe Créateur est Sa 

Pensée focalisée, et Sa ferme intention mentale. Afin de créer le monde matériel, Il dirige 

Sa pensée à partir de ce que l’on pourrait considérer comme étant les niveaux concrets du 

plan cosmique mental ; le processus tout entier consiste en précipitation, consolidation et 

irradiation.  

 

[18@267] 

Le Dessein de la Divinité est nécessairement contenu dans une proposition mentale ; 

c’est par cette proposition que les trois Bouddhas d’Activité exécutent leur travail. 

[6@208] 

Ce groupe – qui est la correspondance supérieure des Nirmanakayas – apporte son 

soutien et sa coopération au Logos planétaire dans Sa pensée concentrée, créatrice. Ses 

membres sont les agents d’attraction – par la puissance de leur méditation – des énergies 

extra planétaires dont Il a besoin [6@209] pour faire progresser Son véhicule d’expression, 

la planète, et pour tout relier et rassembler en une seule grande Création, tendant sans cesse 

à la plus grande gloire de Dieu. Ils manient la loi de Synthèse et maintiennent fermement – 

dans le Mental universel du Logos –, le résultat ultime de la Volonté-de-Bien divine. 

[6@46] 

La nécessité d’accentuer et de développer la Volonté-de-Bien  

 Il y a une grande différence entre la bonne volonté que les masses peuvent 

comprendre, et qu’elles comprennent souvent, et la Volonté-de-Bien qui est le but du 

disciple. 

La Volonté-de-Bien implique non seulement l’aptitude à utiliser la volonté spirituelle, 

mais aussi à connaître un peu la nature du "bien".  

La Volonté-de-Bien est la [6@47] qualité de base du Dessein divin, impliquant la 

mise en œuvre d’un plan d’activité, et un but précis à atteindre. Elle exige l’aptitude à 

penser en termes du Tout, l’appréciation du pas suivant que l’humanité doit franchir dans 

la Grande Approche imminente – car ce doit être une Approche réciproque –, la 

compréhension des leçons du passé et une vision basée non sur l’amour ou la vue de l’âme, 
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mais sur la conviction quant au Dessein immédiat de Sanat Kumara, tel qu’Il l’exécute par 

l’intermédiaire du Christ et de la Hiérarchie planétaire. Cette conviction est basée, en ce 

qui concerne la Hiérarchie, sur la raison pure ; elle est basée, en ce qui concerne 

l’humanité, par l’intermédiaire de ses disciples, sur la perception intuitive, mise en œuvre 

par l’amour et exprimée intelligemment. 

 

[18@367] 

Le Seigneur du Monde est le seul dépositaire de la Volonté et du Dessein de Celui 

dont Il est une expression.  

Son véhicule de manifestation est la planète avec ses sept centres, dont trois 

seulement sont déjà reconnus par l’étudiant de l’occultisme :  

o  Shamballa, Son centre de la tête ; 

o la Hiérarchie, Son centre du cœur ; 

o l’Humanité, Son centre de la gorge.  

Les quatre autres centres concernent des évolutions qui sont atteintes, gouvernées et 

reliées par l’un ou l’autre de ces trois centres majeurs. Le plexus solaire est dominé par la 

Hiérarchie, le centre du cœur de Sanat Kumara, et a une relation étroite avec l’évolution 

des dévas.  

La septième Règle ou force de contrôle avec laquelle travaille [15@225] la Hiérarchie 

est l’action réciproque des grandes dualités. Au moyen de l’activité engendrée par ces 

rapports réciproques, et au moyen des résultats atteints – qui produisent toujours un 

troisième facteur –, le monde manifesté tout entier est entraîné dans la même direction que 

le Dessein divin.  

o Du côté forme, cela produit le sentiment d’être emprisonné par le facteur 

temps, victime de la vitesse, et par les forces implacables de toute l’activité 

de la vie, quand ces forces jouent sur l’être humain emprisonné.  

o Du côte vie, le résultat est une existence rythmique et une adaptation 

consciente d’énergie au Dessein et au but immédiats.  

o C’est nécessairement la cause fondamentale de l’apparition et de la 

disparition des formes, formes humaines et formes construites par l’homme.  

o C’est le résultat de l’union effectuée sur le plan physique, produisant ainsi 

les unifications inférieures, de même que les unions effectuées jusqu’à 

présent dans la conscience humaine ont produit l’unification avec l’âme. 

Les unions supérieures, jusqu’à présent effectuées sur le plan du mental, 

doivent être exprimées finalement sur le plan de la vie physique.  

[18@714] 

Sanat Kumara et la Volonté 

 Le Seigneur du Monde, nous dit-on, est le seul dépositaire de la Volonté et du Dessein 

de Son Âme cosmique adombrante. Ces deux mots – Volonté et Dessein – n’ont pas un 

sens identique.  

 Sanat Kumara et Son Conseil à Shamballa sont les seuls Êtres sur la planète qui 

connaissent exactement la nature du Dessein divin. C’est Leur fonction et Leur obligation 

de mettre en œuvre ce Dessein dans la manifestation, et Ils le font en utilisant la Volonté. 

La Volonté met toujours en œuvre le Dessein.  

o Le dépositaire de l’aspect Volonté de la divinité innée de l’homme se situe à 

la base de la colonne vertébrale ; il ne peut fonctionner correctement et être 

l’agent de la Volonté divine qu’après la troisième initiation.  

o Le centre de la tête est le gardien du Dessein. 

o Le centre situé en bas de la colonne vertébrale indique la Volonté mettant en 

œuvre le Dessein.  
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Le Dessein est [18@715] lentement, très lentement, révélé à l’initié lors des cinq 

dernières initiations, et cela ne devient possible qu’après l’initiation de la Renonciation. À 

ce moment-là, l’initié dit, en accord avec le grand Chef de la Hiérarchie, le Christ : "Père 

que Ta volonté soit faite et non la mienne."  

Puis, vient l’initiation de l’émergence de la matière et, à partir de là l’initié commence 

à apercevoir le Dessein du Logos planétaire ; auparavant il n’avait vu que le Plan, et 

s’était voué au service du Plan. Auparavant aussi, il avait uniquement cherché à être un 

représentant de l’Amour de Dieu ; maintenant il doit exprimer, de plus en plus pleinement, 

la Volonté de Dieu.  

1. Cette énergie de la Volonté est l’énergie la plus puissante de tout le schéma de 

l’existence planétaire. Elle est appelée la "Force de Shamballa", et c’est elle qui 

maintient la cohésion de toutes les choses dans la vie. C’est en réalité la Vie 

même. Cette force de vie ou Volonté divine, mettant en œuvre l’Intention divine, 

est ce par quoi Sanat Kumara parvient à son but.  

 Au moment où Sanat Kumara aura atteint Son Dessein planétaire, Il retirera cette 

puissante énergie et de ce fait la destruction s’installera. Cette force de Shamballa 

est solidement tenue en laisse pour éviter un impact trop important sur les règnes 

de la nature non préparés. Ceci concerne aussi son impact sur l’humanité. Cette 

énergie est l’agent de révélation du Dessein divin.  

 Sanat Kumara a créé cette planète et tout ce qui se meut et vit sur elle, afin de 

parvenir à une synthèse planétaire et à un système intégré qui permettra de 

percevoir une prodigieuse Révélation solaire.  

 [18@716] Chaque fois que cette énergie frappe la conscience humaine, un aspect 

plus complet du Plan divin apparaît. C’est l’énergie qui aboutit à la synthèse, 

maintenant ensemble toute chose à l’intérieur du cercle de l’Amour divin. Depuis 

l’impact exercé pendant ces quelques dernières années, la pensée humaine s’est 

davantage préoccupée de la réalisation de l’unité et de l’obtention de la synthèse, 

dans toutes les relations humaines, qu’elle ne l’avait jamais fait. 

2. Cette énergie est l’agent de révélation du Dessein divin. Vous pouvez être 

surpris que cela soit considéré comme posant un problème à la Hiérarchie, mais si 

ce pouvoir – impersonnel et puissant – tombait aux mains des Forces Noires, les 

résultats seraient véritablement désastreux. La plupart des membres de ce centre 

du Mal cosmique sont sur le premier Rayon, et quelques-uns d’entre eux 

connaissent une partie du Dessein divin, car – à leur propre place, et dans le 

régime initiatique – ce sont aussi des initiés de haut degré, mais voués à l’égoïsme 

et à la séparativité. La forme particulière de leur égoïsme est bien pire que tout ce 

que vous pouvez imaginer, car ils sont complètement détachés et éloignés de tout 

contact avec l’énergie que nous appelons amour. Ils se sont coupés de la 

Hiérarchie spirituelle par laquelle l’amour du Logos planétaire atteint les formes 

dans les trois mondes et tout ce qui y est contenu. Ces êtres mauvais mais 

puissants connaissent bien l’utilisation de la Volonté, mais seulement sous son 

aspect destructeur.  

[18@717] Pourquoi le Logos planétaire a-t-il créé ce monde et instauré le 

processus d’évolution et de création ? Jusqu’ici, il a été permis de donner une 

seule réponse. Sanat Kumara a créé cette planète et tout ce qui se meut et vit sur 

elle, afin de parvenir à une synthèse planétaire et à un système intégré qui 

permettra de percevoir une prodigieuse révélation solaire.  

Mais le véritable objectif demeure toujours un mystère obscur, rigidement gardé 

dans la Chambre du Conseil de Sanat Kumara. C’est ce mystère et ce "secret" 

planétaire divin, qui est le but de tout le travail accompli par la Loge Noire. Elle 
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n’est pas encore sûre du dessein, et tous ses efforts sont dirigés vers la découverte 

de la nature de ce mystère. D’où le problème posé à la Hiérarchie.  

3. C’est l’énergie de la Volonté, correctement focalisée, qui permet aux 

membres les plus anciens de la Hiérarchie de mettre en œuvre ce Dessein. 

Seuls des initiés d’un certain degré peuvent recevoir cette énergie, la centrer dans 

la Hiérarchie, puis diriger sa puissance vers certains buts qu’eux seuls 

connaissent. En termes symboliques, la Hiérarchie possède, sous la garde de ses 

membres les plus avancés, ce que l’on pourrait appeler "un réservoir d’intention 

divine". C’est la correspondance de celle à laquelle se réfère Patanjali par les mots 

"le nuage de pluie des choses connaissables" qui plane au-dessus de tous les 

disciples capables de voir quelque peu dans la Lumière.  

De même que l’humanité avancée peut précipiter la pluie de la connaissance de ce 

nuage des choses connaissables (les idées divines se transformant en intuitions 

dans toutes les zones de la pensée humaine), de même les initiés et les disciples 

moins importants au sein de la Hiérarchie peuvent commencer à précipiter dans 

leur conscience une partie de cette "intention divine". C’est ce réservoir de 

puissance qui incarne une partie du Dessein et met en œuvre le Plan.  

L’un des problèmes de la Hiérarchie est donc de choisir le moment opportun pour 

révéler l’intention divine et pour diriger la pensée et les projets de ceux qui la 

reçoivent : les initiés et les disciples de ses Ashrams. [18@718]  

4. Le problème est aussi celui auquel chaque Maître est confronté quant à son 

propre développement spirituel, car cette énergie est le nécessaire dynamisme 

ou pouvoir qui lui permet de fouler la Voie de l’Évolution Supérieure. Sur la 

voie de la libération et en parcourant le Sentier du Disciple et le Sentier de 

l’initiation, l’être humain doit utiliser le dynamisme ou pouvoir de l’Amour de 

Dieu ; sur la Voie de l’Evolution Supérieure, ce doit être le dynamisme ou 

pouvoir de la Volonté.  

Je vous demande donc à tous de réfléchir à la distinction entre :  

1. La volonté de la personnalité  2. La détermination.  

3. La fixité du dessein  4. La volonté.  

5. La volonté spirituelle  6. La Volonté divine.  

[6@402] 

 L’énergie qui est employée, et avec laquelle l’initié prend alors son premier contact 

très temporaire, est celle qu’emploie le Logos planétaire lorsqu’Il recueille, à l’intérieur de 

Son cercle infranchissable, la Substance extra planétaire qui doit être utilisée 

progressivement, à mesure que le monde de l’existence et de la forme progresse selon la loi 

d’Évolution.  

 Les formes planétaires sont maintenant composées d’une substance beaucoup plus 

élevée que dans les temps primitifs. Il faut se souvenir aussi qu’un grand processus 

d’élimination se poursuit constamment, accompagné d’un processus parallèle de 

substitution. Ce qui est rejeté et expulsé au sens occulte, comme ne répondant plus au 

Dessein du Logos planétaire, est remplacé par ce qui sera "digne du Dessein du Père". 

C’est ce concept qui a été déformé et travesti par l’enseignement chrétien du "rachat par le 

Christ".  

 Cela découla de la confusion fondamentale entre la loi de Sacrifice et la loi 

d’Assemblée, et survint quand toute compréhension de la nature du Père était un mystère 

suprême ; le processus tout entier fut alors interprété en termes du premier Aspect ou 

Aspect supérieur de la Trinité essentielle dont l’homme ne savait rien, au lieu d’être 

interprété en termes du second Aspect, l’aspect constructeur et [6@403] magnétique de 

l’Amour. 
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[18@14] 

L’effet des Énergies descendantes 

La descente d’énergie apporte avec elle – en vertu de la loi cyclique – certaines 

"inspirations" nouvelles, certaines nouvelles "semences d’espoir" pour l’avenir, ainsi que 

certains agents actifs qui ont et continueront d’avoir la responsabilité de la tâche de 

préparation, de fertilisation, et celle de toutes les entreprises futures du Nouvel Âge.  

Ces énergies descendantes évoquent aussi les forces d’obstruction ; je souhaite vous 

rappeler ici que ces prétendues forces [18@15] d’obstruction mauvaises existent sur les 

niveaux spirituels les plus élevés, car elles sont – à leur tour – évoquées par l’impact 

impératif du prochain Avatar dont la "note est entendue avant Lui et dont l’énergie Le 

précède". Ceci est un grand mystère qui ne peut être compris – et seulement de façon 

théorique – que si vous vous souvenez que tous nos plans – même les plus élevés – sont les 

sous-plans du plan cosmique physique. 

Tout ceci a pour conséquence de grands rajustements fondamentaux au sein même de 

la Hiérarchie et dans la zone intermédiaire de Conscience divine que nous nommons – en 

ce qui concerne l’humanité – la Triade spirituelle – zone comprenant le plan mental 

supérieur, les niveaux de conscience bouddhique et atmique et d’activité divine.  

Le déversement de stimulation avatarique permet à certains Maîtres de prendre des 

initiations majeures, et ceci beaucoup plus tôt que cela n’aurait été possible autrement. 

Ainsi, un grand processus d’ascension et de réalisation spirituelle est en cours, bien qu’il 

soit encore difficile d’en déceler les faibles débuts, vu l’intensité du point de conflit. C’est 

pourquoi aussi beaucoup de disciples en probation entrent dans les rangs des disciples 

acceptés, et beaucoup de disciples prennent l’initiation.  

 

[13@89] 
 

I. L’énergie de 

Shamballa. 

Dessein divin. 
 

Expression : 

Sanat Kumara. 

Centre planétaire de 

la tête. 

Conditionnant la vie 

des nations. 

Politique. 

Ésotérisme. 

Rayon I. 

 

 

 

 

Nouveau. 

Volonté. 

 

Déterminant Le 

Plan. 

 

Détruit. 

II. L’énergie 

hiérarchique. 
 

Amour-Sagesse 

divin. 

Expressions : le 

Bouddha et le 

Christ. 

Centre planétaire du 

cœur. 

 

Conditionnant l’âme. 

 

Religieux. Spirituel. 

Rayon II. 

 

 

Inspirant. 

 

Permanent. 

Amour-Sagesse. 

 

 

 

 

Construit. 

III. L’énergie de 

l’humanité. 
 

Intelligence 

divine. 
 

Expression : 

beaucoup de gens 

aujourd’hui. 

Centre planétaire de 

la gorge. 
 

Conditionnant le 

mental. 
 

Éducatif. 

Rayon III. 

 

 

Créateur. 

Intellect. 

IV. La force 

juive. 
 

Centre planétaire du 

plexus solaire. 
 

Aspect Rayon VII 

du Rayon III. 

Magie.  

Argent. 
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Temporaire. 
 

 

Produisant la 

séparation. 

 

Conditionnant 

l’émotion mondiale. 
 

Sensibilité. 

 

V. Les forces 

matérialistes. 
 

Aspect Matière. 

 

Centre planétaire 

sacré. 
 

Conditionnant la 

Substance. 

Génération. 

 

Aspect Rayon V du  

Rayon I. 

 

Mental. 

 

La quatrième énergie, centrée sur le problème juif, produit nettement un clivage qui 

fait partie du Plan divin. Les Juifs sont des instruments de l’exécution du Plan afin de 

réaliser certaines synthèses et d’amener l’humanité à certaines prises de conscience et à 

certaines décisions.  

Quand l’aspect du mental – troisième aspect de la personnalité – sera plus 

complètement développé, le foyer de l’effort des Forces noires changera et le problème des 

Juifs disparaîtra.  

Ainsi que le laboureur retourne le sol de son champ et le herse, amenant à faire 

fructifier un jour ce qui est en dessous, un processus similaire est en cours aujourd’hui dans 

le monde, en vue de l’ensemencement et des résultats subséquents. Ces effets constitueront 

la nouvelle culture et la nouvelle civilisation, celle du Verseau. La Hiérarchie prend une 

part déterminée et influente dans ce processus et travaille de manière plus unique et 

spécifique qu’elle ne l’a jamais fait dans l’histoire du monde, selon les instructions et avec 

l’aide vitale de Shamballa. 

 

[18@240] 

 L’énergie émanant de Shamballa a été divisée en deux courants directs et distincts.  

o L’un des courants, incarnant le Dessein dynamique, se déverse actuellement 

dans la Hiérarchie et dans ses Sept Ashrams majeurs. 

o Un autre courant, incarnant le dynamisme du Dessein ou Volonté 

enthousiaste éclairée, atteint directement l’humanité, via le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde.  

Jusque là, un courant unifié de force issu de Shamballa se déversait dans la Hiérarchie 

et affluait, par sa qualité indifférenciée, dans tous les groupes de la Hiérarchie. Maintenant, 

la qualité de détermination, ou ce que l’homme ordinaire entend par le mot "Volonté", se 

déverse dans le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, tandis que l’énergie du Dessein 

dynamique, différenciée en sept courants divergents, afflue dans chacun des "sept points de 

[18@241] réception", les Ashrams des Maîtres, à l’intérieur du cercle infranchissable de la 

Hiérarchie. Ces sept types de Dessein incarnent les sept énergies qui vont réorganiser et 

redéfinir les entreprises de la Hiérarchie inaugurant ainsi l’Âge Nouveau.  

Ces sept Desseins pourraient être décrits de la façon suivante.  

1. Le Dessein de Sanat Kumara qui n’est ni connu, ni vu ni entendu. C’est le 

secret de la Vie même, connu de Lui seul. Dans sa phase initiale d’expression 

nouvelle, ce secret agit par le Manu et le Maître Morya.  

2. Le Dessein sous-jacent à la Révélation. Derrière toutes les révélations 

successives de la Divinité au cours des Âges, il existe un Dessein significatif. 

Toutes sont et se révéleront être des aspects de la Grande Révélation. C’est par la 

méthode de la Révélation que la Divinité se fait lentement jour dans la conscience 
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humaine. C’est une Révélation septuple ; chacun des sept règnes de la nature en 

révèle un aspect, et chacun des sept parvient à la Révélation en sept ou quatorze 

révélations ou phases mineures. La Révélation est la synthèse du Dessein divin 

d’expression. Celui-ci est relié à la Volonté-de-Bien qui est, à son tour, une 

expression complète de la nature d’Amour de la Divinité. 

3. Le Dessein – encore – non reconnu suscita l’activité créatrice de notre Logos 

planétaire. Ceci fit entrer en jeu le troisième aspect de la [18@242] Trinité divine.  

 De même qu’une âme cherche à s’incarner afin d’exécuter un dessein précis et de 

prendre l’une des initiations supérieures, de même Sanat Kumara S’incarna par le 

moyen de notre planète, afin d’exécuter Ses desseins précis – qu’Il connaît en tant 

qu’Âme cosmique sur les niveaux mentaux cosmiques – et pour prendre l’une des 

initiations supérieures jalonnant le Sentier de l’initiation pour ces grandes Vies 

informant des sphères planétaires. [18@243]  

4. Le Dessein mystérieux a nécessité la mise en œuvre du principe de la douleur 

 La souffrance et la douleur sont essentielles afin d’exécuter ce Dessein dans sa 

totalité. La faculté de souffrir, propre à l’humanité, est la réaction consciente et 

marquante à l’entourage du quatrième règne de la nature, le règne humain. Elle est 

liée à la faculté de penser et de relier consciemment cause et effet.  

 Cette aptitude à réagir par la douleur – dans le sens où l’entend l’être humain – 

n’existe dans aucun des règnes sub-humains, ni dans les règnes supra humains, 

pas plus qu’elle n’existait dans le précédent Système solaire ni qu’elle existera 

dans le prochain. Elle est reliée à un aspect de l’Intelligence créatrice, aspect et 

caractéristique propres à l’humanité. [18@244] 

 Il y aura, comme vous pouvez le voir, une relation étroite entre ce quatrième 

Dessein de Sanat Kumara, le quatrième règne de la nature, le règne humain et le 

quatrième Rayon, celui d’Harmonie par le Conflit. C’est la relation équilibrée de 

ces trois facteurs, consommée à la quatrième initiation, qui produit, dans sa 

plénitude, la beauté du Dessein créateur immuable de l’âme individuelle, ou – sur 

un niveau différent du processus initiatique – du Dessein immuable de l’Âme 

universelle du Seigneur du Monde.  

5. Le cinquième grand secret sous-jacent au Dessein de Sanat Kumara est en 

relation, dans un sens particulier, avec la manifestation cyclique de tout ce qui se 

trouve dans les trois mondes de l’évolution humaine. Il se rapporte à ce qui entre 

lentement en manifestation par le moyen du mental inférieur concret, qui domine 

le désir et amène Substance et Matière à devenir conformes à la Pensée divine les 

concernant. La totalité des phases les plus élevées de la pensée humaine, en toutes 

questions, affecte de manière appréciable ce qui apparaît sur le plan physique de 

tous les règnes de la nature, ce qui précipite les civilisations et les cultures, et ce 

qui exprime, à un moment donné, la meilleure réponse de la sensibilité humaine à 

l’impression cosmique. 

 [18@245]  

 Ce cinquième Dessein est donc étroitement lié à tout le thème du "vêtement de 

Dieu" et à l’apparition en manifestation de Sa "robe de beauté" créée, portée à 

l’existence par l’humanité, intermédiaire recevant les idées des règnes supra 

humains, puis influençant et entraînant les règnes sub-humains en une coopération 

créatrice.  

6. Le Dessein qui nous occupe actuellement s’exprime dans la relation entre la 

signification des mots Désir, Volonté, Plan et Dessein. [18@246] 

 Néanmoins, tant que la méthode humaine en vue d’aborder la Divinité restera 

négative, faite de soumission et d’acquiescement – comme c’est le cas sous 
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l’influence du mode théologique d’approche, tel que l’inculquent les Églises –, 

nulle vraie lumière ne poindra sur la nature de cette Volonté.  

 C’est seulement quand les êtres humains entreront en relation avec la Hiérarchie, 

qu’ils seront progressivement absorbés dans la vie hiérarchique et commenceront 

à prendre les initiations supérieures, que la vraie nature de la Volonté divine sera 

comprise et que le Dessein de Sanat Kumara sera révélé par une juste appréciation 

du Plan, suivie d’une coopération à ce Plan.  

7. La phase finale du Dessein divin est de toutes la plus difficile à indiquer. 

 Le rituel cérémoniel de la vie quotidienne de Sanat Kumara, mis en œuvre par la 

musique et le son, porté sur les vagues de la couleur qui se brisent sur les rivages 

des trois mondes de l’évolution humaine, révèle – par les notes, les tons et les 

nuances les plus claires – le secret le plus profond, caché derrière Son Dessein. 

 Je ne m’exprime pas en symboles, mais je [18@247] rapporte exactement les 

faits…  

 Á mesure que la beauté, sous l’une de ses formes les plus nobles, vient frapper la 

conscience humaine, cela communique un faible sens du rituel de la vie journalière de 

Sanat Kumara. 

Voilà donc des indications quant au Dessein divin ; chacun des sept complète les six 

autres. C’est seulement en tentant de saisir l’ensemble de la synthèse intérieure que nous 

arriverons à une très faible indication quant à la nature de cette Conscience très élevée, qui 

a amené à l’existence notre planète et tout ce qui lui est intérieur ou couvre sa surface.  
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SHAMBALLA 
 

 

[16@381] 

Le triangle d’expression est celui de puissantes énergies :  

1. Désir  

2. Homme  

3. Matérialité  

4. Forme  

5. Humanité  

Aspiration 

disciple  

dualité  

âme  

Hiérarchie  

Volonté  

initié  

divinité  

esprit  

Shamballa  
 

[6@190] 

La bonne volonté des foules repose sur la connaissance et sur la réceptivité à certaines 

énergies issues de Shamballa. 

 

[6@515]  

La simplicité de l’âme ouvre la Voie vers Shamballa. 

 

[18@392] 

La Hiérarchie réagit aux énergies et aux influences venant du plan astral cosmique ; 

c’est à partir de ce niveau que le vrai Amour divin se déverse. Shamballa, réagit au plan 

mental cosmique et donc à la nature et au dessein du Mental de Dieu ; l’expression de ce 

qui adombre Sanat Kumara est semblable à l’âme adombrant l’homme spirituel incarné. 

 

[18@251] 

L’enseignement sur Shamballa 

Il n’a jamais été révélé grand-chose sur cette question. Seul le nom était connu. Cet 

enseignement comporte :  

o des enseignements quant à la nature de l’aspect Volonté ; 

o des indications quant aux Desseins sous-jacents de Sanat Kumara ; 

o des directives en vue de la construction de l’antahkarana, qui est le premier 

pas vers l’acquisition de la conscience monadique, et donc le premier pas 

vers la Voie de l’Évolution Supérieure. 

 

[13@73] 

Dans le premier Système solaire, le centre qui est l’humanité fut préparé et le principe 

d’Intelligence se manifesta.  

Dans le deuxième Système solaire, la Hiérarchie d’Amour fit son apparition et doit 

arriver à se manifester pleinement, permettant ainsi que soit vu l’Amour de Dieu.  

Dans le prochain Système solaire, le centre que nous appelons aujourd’hui Shamballa 

manifestera l’aspect Volonté de la divinité intelligemment et par l’amour. 

 

[13@75] 

1. Shamballa s’occupe de l’aspect Vie à ses différents niveaux d’impulsion.  

2. La Hiérarchie s’occupe de l’aspect Conscience dans la série graduée de ses 

expansions.  

3. La Loge Noire s’occupe de l’aspect Matière dans la multiplicité de ses formes. 
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La définition de Shamballa 
 

[18@276] 

 Shamballa est un état de conscience ou phase de prise de conscience de haute 

sensibilité, pendant laquelle s’effectue une réponse dynamique au Dessein divin – réponse 

rendue possible par la synthèse du Dessein et de la relation spirituelle existant entre ceux 

qui sont associés à Sanat Kumara.  

 

[1@193] + [3@211] Note 

Shamballa est la Cité des Dieux, qui se trouve à l’ouest pour certaines nations, à l’est 

pour d’autres, au nord ou au sud pour d’autres encore. C’est une île sacrée dans le désert de 

Gobi. C’est la patrie du mysticisme et de la Doctrine Secrète. 

[18@508] 

Shamballa, le Lieu Secret, où la Volonté de Dieu est formulée pour le présent 

immédiat et pour l’avenir lointain. 

[16@196] 

Shamballa, le Gardien du Plan pour notre planète. 

[3@211] Note 

Shamballa. L’île sacrée du désert de Gobi. Le centre, situé en Asie centrale, où le 

Seigneur du Monde, l’Ancien des Jours, a son Quartier Général. H.P.B. dit que c’est "une 

localité très mystérieuse, à cause de ses futures associations". [DS II, 413]  

 

[1@40] 

La résidence centrale de la Hiérarchie est à Shamballa, un centre dans le désert de 

Gobi appelé dans les anciens livres : "l’Île blanche". Il existe en matière éthérique, et 

lorsque les hommes auront développé la vision éthérique, son emplacement sera reconnu et 

sa réalité admise. 

 

[18@79] 

Á ce centre, nous donnons le nom de Shamballa, dont les lettres composantes sont 

numériquement 1.8.1.4.2.1.3.3.1. Ce mot est égal au nombre 24 qui à son tour est égal à 6. 

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ce mot a neuf lettres et – comme vous le 

savez – neuf est le nombre de l’initiation. Le but de tout processus initiatique est 

d’admettre le genre humain à la réalisation de la Volonté ou Dessein de la Divinité et à 

l’identification avec cette volonté ou dessein.  

Le nombre 6 est le nombre de la forme ou manifestation, qui est l’agent ou moyen par 

lequel cette réalisation aboutit, et par lequel la conscience s’épanouit afin de devenir la 

base du processus supérieur institué à la troisième initiation – cette initiation est 

étroitement liée au troisième centre majeur, Shamballa. C’est le troisième, du point de vue 

de la perception et de l’entendement humain, mais le premier du point de vue de la 

Divinité.  

De plus, 6 étant le nombre du sixième Rayon, c’est donc le nombre de l’idéalisme et 

de la force dynamique qui fait avancer le genre humain sur le Sentier en réponse à la 

vision, et le fait se hâter vers la lumière. Il s’agit, en réalité, d’une consécration à un but 

invisible qui est toujours en avant, et d’une reconnaissance immuable de l’objectif.  

Comme toutes les autres caractéristiques divines, elle a sa contrepartie matérielle ; 

c’est pourquoi 666 est considéré comme le nombre de la [18@80] Bête ou du 

matérialisme, le nombre de la domination des trois mondes avant le processus de 
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réorientation et l’expression de l’idéalisme développé et du dessein. Ce troisième aspect 

s’exprime par le matérialisme pur, donc les trois 6.  

Dans un livre ancien sur les nombres, l’initié est défini comme "celui qui a fait 

l’expérience et a exprimé 666, et découvert que ce n’était rien ; qui s’est débarrassé du 6, 

est devenu le 66, et s’est ainsi trouvé sur la Voie. Encore plus tard, il se débarrasse du 6 et 

devient le 6 parfait – la forme, l’instrument et l’expression de l’esprit."  

Le nombre 24 a un profond intérêt, car il exprime le double 12 – le zodiaque majeur et 

le zodiaque mineur. De même que le nombre 6 exprime l’espace, le nombre 24 exprime le 

temps. Il est la clé du grand cycle de manifestation. C’est la clé de toute apparition ou 

incarnation cyclique. Ses deux chiffres définissent la méthode d’évolution ; 2 est 

l’équivalent de la qualité d’Amour-Sagesse, agissant selon la loi d’Attraction et attirant 

l’homme d’un point de réalisation à un autre ; 4 indique la technique du conflit, et la 

réalisation de l’harmonie par ce conflit ; 4 est aussi le nombre de la Hiérarchie humaine, et 

2 est le nombre de la Hiérarchie spirituelle. En termes techniques, disons que jusqu’à la 

troisième initiation l’initié "s’occupe de la relation entre le 2 et le 4 ; ces chiffres, placés 

côte à côte indiquent la relation ; placés l’un au-dessus de l’autre, l’initié passe du 4 au 2." 

 

[18@80] 

Les sons composant le mot "Shamballa" sont, de manière prédominante, sur la 

ligne de la Volonté ou Pouvoir, celle de l’énergie de premier Rayon. Parmi les neuf lettres, 

six sont sur la ligne de force du premier Rayon, 1.1.1.3.3.1., Esprit et Matière, Volonté et 

Intelligence.  

Deux sont sur la deuxième ligne de force, 4 et 2. Le nombre 8 instaure toujours un 

cycle nouveau, car il suit le nombre 7 celui de la perfection relative. C’est le nombre de la 

conscience christique ; comme 7 est le nombre de l’homme, 8 est le [18@81] nombre de la 

Hiérarchie, et 9 le nombre de l’initiation ou de Shamballa.  

Le nombre donne la clé de la forme et du dessein de la vie, voilés par la forme.  

 

[18@363] 

Les niveaux supérieurs du plan éthérique cosmique sont pénétrés d’énergies émanant 

des plans cosmiques, astral et mental. Ces énergies, dirigées et agissant par l’intermédiaire 

des grandes Vies formant le noyau permanent de la Chambre du Conseil de Shamballa, 

conditionnent véritablement tous les processus évolutifs des niveaux inférieurs, et sont le 

pouvoir moteur qui les motive et les relie. 

 

[18@367] 

Le centre que nous appelons Shamballa gouverne le centre mystérieux qui est la 

correspondance du "centre se trouvant à la base de l’épine dorsale", ceci est le nom 

inadéquat que nous donnons au réservoir de feu triple, latent, en repos, situé à la base de la 

colonne vertébrale humaine ; il est totalement inactif, sauf chez les personnes [18@368] 

ayant pris la troisième initiation. Le centre planétaire est en relation avec les trois feux – le 

feu électrique, le feu solaire et le feu par friction – qui sont la source de la vie, de la 

chaleur, de l’humidité et de la croissance de toutes les formes existant sur la planète. 

 

[6@619] 

1. Shamballa est le lieu du Dessein. C’est un Dessein qui ne peut pas être compris 

avant que l’on ne suive le Plan. Il se trouve là une indication.  

2. Shamballa n’est pas une Voie, mais un centre majeur d’états reliés entre eux, et 

d’énergie relativement statique, énergie maintenue prête pour le service de 
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desseins créateurs, par l’intention focalisée du Grand Conseil, agissant sous l’œil 

directeur du Seigneur du Monde. [6@520]  

3. Shamballa est le point majeur de tension sur la planète. C’est une tension qui 

exprime la volonté intelligente et aimante, libre de toute volonté personnelle ou de 

partialité mentale.  

4. Shamballa est le plus grand agent récepteur de la planète, sous l’angle de l’afflux 

solaire, et en même temps c’est le point principal de distribution d’énergie à tous 

les règnes de la nature, y compris le cinquième règne. Á partir de ce point de 

tension, la trame de la vie du Logos planétaire et sa volonté s’incarneront, et 

finalement mûriront par les processus de l’évolution.  

5. Shamballa reçoit de l’énergie de diverses Entités solaires et extra solaires, ou 

centres de vie énergétiques ; par exemple, de Vénus, du Soleil spirituel central, de 

la constellation conditionnante du moment, que notre Soleil se trouve traverser, de 

la Grande Ourse et d’autres centres cosmiques. Sirius, facteur si important de la 

vie spirituelle de la planète, applique ses énergies directement à la Hiérarchie, et 

l’énergie de Sirius normalement ne pénètre pas dans notre vie planétaire via 

Shamballa.  

6. Shamballa est le centre de la tête de notre vie planétaire, pour parler en termes 

symboliques, focalisant la Volonté, l’Amour et l’Intelligence en une seule grande 

Intention fondamentale, et maintenant ce point de focalisation pendant le cycle 

tout entier d’une planète. Cette grande Intention incarne le Dessein du moment et 

s’exprime par le Plan. 

 

[6@209] 

Shamballa, avec Sa vie et Son intention focalisées dans la Chambre du Conseil du 

Grand Seigneur, Sanat Kumara. C’est là qu’est connu et incarné le Dessein du Logos 

planétaire, sous l’impression méditative du groupe qui connaît Sa volonté et qui manie la 

loi de Synthèse.  

Entre les mains de cet auguste Conseil, la loi de Karma est guidée adéquatement sous 

l’angle planétaire ; cela ne concerne pas la loi dans la mesure où elle affecte l’individu, car 

les Membres du Conseil n’ont aucune connaissance des individus, car Ils ne pensent et ne 

méditent qu’en termes du Tout.  

Ils connaissent toutefois la nature du karma planétaire, de son application rapide ou 

différée, selon les indications planétaires du moment. La grande Roue de la Vie, avec ses 

manifestations temporaires et ses civilisations récurrentes, est dirigée par Eux ; les règnes 

manifestés et les grandes expressions cycliques de vie, sont gouvernés par Eux ; c’est le 

résultat de la puissance de leur méditation créatrice, qui imprime l’inspiration nécessaire – 

une autre manière de dire le souffle de vie – aux Nirmanakayas, et, à travers eux, à la 

Hiérarchie spirituelle.  

Leur lien, réel et vital, avec tous ces groupes planétaires apparaît dans l’affirmation-

clé selon laquelle "toutes les vies se trouvant sur ou dans l’aura du Logos planétaire et dans 

son Corps manifesté, la Terre, ont été, sont, ou seront des êtres humains, ce qui établit et 

prouve leur identité passée, présente et à venir avec l’humanité, quatrième règne de la 

nature".  

Ce règne est le groupe ou centre planétaire qui, dans le temps et l’espace, exprime 

tous les aspects divins – tantôt dans leur état latent, tantôt dans leur puissance. C’est là que 

gît la clé de tout le mystère du rôle de guide de la Divinité, et c’est là aussi que se trouve la 

garantie de la Volonté-de-Bien divine. 

Les Nirmanakayas, Contemplatifs divins. C’est le groupe qui reçoit [6@210] 

l’impression de Shamballa en ce qui concerne le Dessein planétaire créateur. Puis, sur Leur 
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propre niveau d’activité atmique, Ils construisent – par la méditation contemplative – un 

vaste réservoir d’énergies puissantes, imprégnées des caractéristiques des sept énergies des 

sept Rayons planétaires. Ce sont les Gardiens de la vie, sous l’inspiration directe des 

Bouddhas d’Activité, et ils passent les éons de leur service planétaire :  

o en contemplation active du Dessein divin ; 

o en réceptivité développée de l’aspect du Dessein qui doit s’exprimer par le 

moyen du Plan divin, et être présenté ainsi à la Hiérarchie ; 

o à développer l’esprit de réceptivité septuple qui fera d’Eux un canal pour 

l’influx des énergies de Rayons de Shamballa vers la Hiérarchie. Leur aura 

unie ou zone d’influence, et l’étendue de leur radiation magnétique et 

dynamique correspondent à peu près à l’aura de la planète elle-même. Ils 

comptent, parmi leurs rangs, des membres qui sont identifiés aux Seigneurs 

des Sept Rayons.  

Ce sont, en un sens particulier, les Agents créateurs de la vie telle qu’elle émane de 

Shamballa sous tous les aspects, dans toutes les zones, règnes ou domaines de la 

manifestation.  

 

[11@155] 

Le sutratma cosmique, ou fil de vie du Logos planétaire, pénètre dans Sa 

manifestation par le plus élevé de nos plans, le plan logoïque, et, par l’instrument des Vies 

formatives se trouvant à Shamballa qui ne désigne pas un lieu, est amené en contact, ou est 

relié, avec la matière dont les mondes manifestés sont faits, ceux-ci étant sans formes sur 

les plans éthériques cosmiques – nos quatre plans les plus élevés – ou tangibles et objectifs 

sur les trois plans les plus bas. Il est entièrement faux d’appeler "tangible" seulement ce 

que nous pouvons voir, toucher et contacter par l’intermédiaire de nos cinq sens. 

 

[13@106] 

La force de la Volonté ou du Pouvoir, issue du centre de Shamballa 

Ceci est la force la plus puissante dans le monde d’aujourd’hui.  

[13@107]  

La Volonté de Dieu est d’effectuer certains importants changements raciaux dans la 

conscience de l’humanité, changements qui modifieront complètement l’attitude de 

l’homme envers la vie, tout comme sa compréhension des facteurs spirituels, ésotériques et 

subjectifs essentiels de la vie. C’est cette force qui engendrera – en conjonction avec 

l’énergie de l’Amour – l’énorme crise, imminente dans la conscience humaine, que nous 

appelons la seconde crise, l’initiation de l’humanité au Mystère des Âges, à ce qui a été 

caché depuis le commencement.  

 

[16@520] 

La force de Shamballa, poursuivant son œuvre de destruction, est un aspect de la 

Volonté et de l’Intention du Logos planétaire, mais son premier effet a été de stimuler la 

volonté de "puissance" et la "volonté de posséder" de certains groupes non spirituels. Plus 

tard cet aspect volonté évoquera la volonté de "bien" et la "Volonté-de-construire", et à 

cela l’humanité répondra positivement sur une grande échelle.  

De sorte que le mal qui est maintenant universellement répandu par les ennemis des 

Forces de Lumière, sera neutralisé par l’intention immuable des hommes de bonne volonté, 

de travailler en vue du bien commun, et non pas pour les intérêts d’une fraction seulement. 

 

 

 



 20 

[16@581] 

Cette force de Shamballa est néanmoins à notre disposition pour tout bon usage, mais 

pour pouvoir l’exprimer il faut la comprendre – autant que faire se peut, au point médian 

de l’évolution humaine – ; elle doit être employée pour le travail de groupe. C’est une 

force unifiante, de synthèse, mais elle peut être employée comme une force de 

regroupement et de réglementation. Puis-je répéter ces deux mots-clés pour l’utilisation de 

l’énergie de Shamballa : Travail de Groupe et Compréhension. 

 

[16@590] 

Nous examinons comment la force de Shamballa s’exprime en terme de Volonté, 

c’est-à-dire comment elle traduit l’Intention divine latente dans la Pensée de Dieu depuis le 

commencement des temps et l’aube de la création.  

Dans la Pensée de Dieu, cette idée est vue dans son entier. Dans la manifestation, elle 

est une activité progressive, évolutive et démontrée. Nous savons quelque chose de l’aspect 

Intelligence de Dieu. Il se révèle dans l’activité vivante de la Substance.  

Ce qu’est l’Amour de ce Grand Penseur, nous ne l’apprenons que lentement ; la 

révélation atteint le niveau où l’espoir humain peut confronter son mode d’activité réelle 

avec l’amour visualisé et [16@591] perçu de la Divinité, exprimé jusqu’à présent par 

l’aspiration à de justes relations humaines et le traitement équitable de tout ce qui n’est pas 

humain.  

De la Volonté et de l’Intention de Dieu, l’humanité ne sait rien, car soit la volonté 

individuelle, soit la volonté collective de l’humanité, qui pourrait agir comme interprète et 

révélatrice de la volonté divine, et aussi lui servir de pont et de lien avec la Divinité, sont 

employées pour des fins égoïstes et voilent ainsi les plus hautes cimes de l’expression 

divine.  

Le soi-disant acquiescement de l’humanité à la Volonté de Dieu est basé sur son désir 

de vivre sa vie, sur sa négativité et sur les visions des Saints. La caractéristique 

fondamentale de ces derniers était la soumission et leur plus haut point de contact spirituel 

était encore nuancé de dualisme et conditionné par les méthodes d’interprétation humaine. 

 

[16@594]  

L’Ancien Commentaire : "Celui qui voit dans la lumière obscure de Shamballa 

pénètre en ce qui se trouve au-delà de notre petite sphère, en ce qui peut être perçu derrière 

le triangle sacré [Vénus, Mercure, la Terre – A.A.B.]. C’est là que l’on peut trouver le 

centre de feu rayonnant qui brille dans l’œil – Taureau –, qui brûle sur le sommet de la 

montagne – Capricorne – et que l’eau ne peut pas éteindre – Verseau. Ceux-là sont les trois 

les plus saints." 

 

[18@143] 

Nous n’avons pas encore porté ce concept jusqu’au Centre de Vie où réside l’Ancien 

des Jours, l’Être éternellement jeune, le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, Melchisédech 

– Dieu. Cependant, c’est de ce centre que jaillit la Lumière de Vie, la Lumière céleste. Ces 

mots sont vides de sens avant que nous ne sachions, en tant qu’initiés entraînés, que la 

Lumière est un symptôme et une expression de Vie, et que, de manière essentielle, occulte 

et très mystérieuse, les termes Lumière et Vie sont interchangeables dans les limites du 

cercle infranchissable planétaire. Au-delà de ces limites, qui peut savoir ? La Lumière 

peut être considérée comme un symptôme, une réaction à la rencontre et à la fusion 

subséquente de l’Esprit et de la Matière.  

Donc, là où ce grand point de fusion et de crise solaire – car c’est bien de cela qu’il 

s’agit même lorsque cela produit une crise planétaire – apparaît dans le temps et l’espace, 
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la lumière apparaît aussi immédiatement, [18@144] et elle est d’une telle intensité que 

seuls ceux qui connaissent la lumière de l’âme peuvent supporter la lumière hiérarchique, 

sont aptes à être entraînés en vue de pénétrer dans la lumière de Shamballa, d’en faire 

partie, et de circuler dans ces "salles radieuses où se meuvent les Lumières qui exécutent la 

Volonté de Dieu".  

Afin de rendre ce concept un peu plus familier, disons que c’est seulement quand la 

volonté de la personnalité et la volonté de l’âme se rencontrent – évoquées par l’amour – 

que la lumière de l’âme domine la lumière matérielle de la personnalité.  

C’est seulement quand la volonté de la Monade et la volonté de la Hiérarchie des 

âmes se rencontrent, et se confondent dans les "couches supérieures" que la lumière 

radieuse de Vie peut dominer les lumières confondues de la Hiérarchie et de l’humanité. 

On peut voir cette fusion s’effectuer faiblement.  

C’est aussi le premier contact du rayonnement éclatant de Shamballa qui apporte la 

révélation universelle du Mal, rayonnement qui provoque actuellement l’agitation 

mondiale et qui a mis le Bien et le Mal vis-à-vis l’un de l’autre. Ce contact du rayonnement 

est le facteur qui conditionne ce que l’on appelle les projets de l’après-guerre et les idées 

de reconstruction mondiale, dominant ce qu’il y a de meilleur dans la pensée humaine à 

l’heure actuelle.  

Le Mal – le Mal cosmique, source du Mal planétaire – est bien plus proche de 

Shamballa que de l’humanité.  

Les grandes Vies circulant à Shamballa sont totalement exemptes de mirage ; leur 

vision est d’une extrême simplicité. Elles s’occupent seulement de la grande et simple 

dualité Esprit-Matière, et non des nombreuses formes engendrées par la fusion des deux.  

La domination de l’Esprit – et de son reflet, l’Âme – par la Matière est ce qui 

constitue le Mal ; ceci est vrai, que cette affirmation s’applique au développement de 

l’individu ou du groupe. Les "Lumières qui exécutent la volonté de Dieu" sont libérées des 

sortilèges du Mal. La lumière dans laquelle Elles se meuvent les protège, et leur propre 

nature radieuse, innée et inhérente repousse le Mal. Mais Elles "se meuvent parallèlement 

au Mal, auquel sont sujettes toutes les formes inférieures". Elles font partie d’un grand 

[18@145] groupe d’observation qui "s’avance dans le temps et dans l’espace", ses 

membres observent la grande guerre, le grand conflit se déroulant sur Terre, entre les 

Forces de Lumière et les Forces du Mal. Elles ont lâché sur la Terre les Forces de Lumière, 

tandis que les Forces du Mal sont inhérentes à la Substance même, dont les innombrables 

formes de vie sont construites.  

Actuellement, le travail du Grand Conseil de Shamballa, agissant jusqu’ici par 

l’intermédiaire de la Hiérarchie, s’effectue sur la vie dans la forme. Elle doit procéder avec 

la plus grande prudence dans ce travail, car ces Lumières savent que les dangers d’un 

contact direct prématuré avec l’humanité, et de la stimulation excessive qui en découle, 

sont grands. 

 

[16@583] 

Les trois aspects principaux de la vie, de la qualité et de l’énergie de Shamballa  

1. La Volonté qui conditionne l’aspect Vie.  

2. La Volonté qui instaure de justes relations humaines.  

3. La Volonté qui finalement conquiert la mort.  

Ces trois aspects sont en rapport avec les trois expressions divines : esprit, âme et 

corps ou vie, conscience et forme, ou vie, qualité et apparence. 

L’énergie de Shamballa est donc en relation avec l’énergie vitale de l’humanité – à 

travers la conscience et la forme. 
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Elle est donc un aiguillon et non une impulsion ; elle est un but réalisé et compris, et 

non l’expression du désir. Le désir procède de la forme matérielle vers le haut ; la volonté 

descend dans la forme en l’adaptant consciemment au but divin. Le premier invoque 

[16@584] la seconde évoque.  

Le désir, lorsqu’il est concentré peut invoquer la volonté ; mais quand la volonté est 

évoquée, elle met fin au désir et devient une force immanente, propulsive, qui aiguillonne, 

stabilise, clarifie et – entre autres choses – finalement détruit. Elle est même beaucoup plus 

que cela ; mais pour le moment c’est tout ce que l’homme peut en saisir, et tout ce dont il 

est équipé pour la comprendre. C’est cette volonté – stimulée par l’invocation – qui doit 

être concentrée dans la lumière de l’âme, et consacrée aux desseins de la lumière, afin 

d’établir de justes relations humaines.  

Celles-ci à leur tour, doivent être employées avec amour pour détruire tout ce qui est 

un obstacle à la libre expression de la vie humaine et tout ce qui conduit à la mort, 

spirituelle et réelle de l’humanité. Cette Volonté doit être invoquée et évoquée.  

Il y a deux grands obstacles à la libre expression de la force de Shamballa dans son 

essence véritable.  

L’un est la sensibilité de la nature inférieure à son impact, et la prostitution qui en 

résulte lorsqu’elle est employée pour des fins égoïstes, comme dans le cas du peuple 

allemand sensible et négatif et des autres nations de l’Axe qui l’employèrent pour des fins 

matérielles.  

Le second obstacle est l’opposition larvée, confuse et massive des gens bien pensants, 

qui parlent vaguement de l’amour en articulant de belles phrases, mais qui refusent de 

regarder en face les modalités de la Volonté divine en action. Selon eux, cette volonté est 

quelque chose avec quoi ils n’ont personnellement rien à faire. Ils refusent de reconnaître 

le fait que Dieu Se sert des hommes pour accomplir Sa Volonté, de même qu’Il cherche 

toujours à exprimer Son Amour par leur [16@585] entremise ; ils ne veulent pas croire 

qu’il est possible que cette Volonté puisse s’exprimer par la destruction du mal avec toutes 

les conséquences matérielles de ce mal. Ils ne peuvent pas croire qu’un Dieu d’amour 

pourrait employer le premier aspect divin pour détruire les formes qui s’opposent à l’Esprit 

divin, cette Volonté ne doit pas, à leurs yeux, transgresser leur interprétation de l’amour…  

De telles personnes sont comme une pierre au cou de l’humanité ; elles paralysent son 

juste effort en murmurant : "Aimons Dieu, et aimons-nous les uns les autres", mais elles ne 

font rien d’autre que de murmurer des prières et des platitudes, tandis que l’humanité se 

meurt.  

 

[16@586] 

Il n’y a qu’un moyen grâce auquel la volonté du Mal concentrée avec sa responsivité 

à la force de Shamballa, peut être vaincue, c’est l’opposition d’une volonté spirituelle 

également concentrée, déployée par des hommes de bonne volonté, sensibles, qui peuvent 

s’entraîner à répondre positivement à cette nouvelle forme d’énergie et qui peuvent 

apprendre comment l’invoquer et l’évoquer. 

Vous pouvez dès lors voir pourquoi il y avait davantage dans mon esprit qu’un usage 

fortuit des termes de bonne volonté et Volonté-de-Bien lorsqu’ils furent discutés. Je 

n’avais pas seulement à l’esprit la bienveillance et la bonne intention, mais la volonté du 

bien délibérée et concentrée qui peut et doit évoquer l’énergie de Shamballa en vue 

d’arrêter les Forces du Mal.  

Ceux qui cherchent à évoquer la force de Shamballa s’approchent très près de 

l’énergie du feu. Le feu est le symbole et la qualité du plan mental. Le feu est un aspect de 

la nature divine. Le feu a été l’aspect éminent de la guerre. Le feu est produit [16@587] 

par des moyens physiques et à l’aide du règne minéral, et ceci a été le puissant moyen de 
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destruction choisi pour cette guerre. Cette guerre a réalisé une ancienne prophétie aux 

termes de laquelle la tentative de détruire la race aryenne serait faite au moyen du feu, tout 

comme l’ancienne Atlantide fut détruite par l’eau.  

Mais la bonne volonté ardente et l’usage conscient et concentré de la force de 

Shamballa peuvent s’opposer au feu par le feu, et cela doit être fait.  

 

[11@165] 

Les centres sont en définitive ces "points de croisement" des énergies où le corps 

éthérique possède sept triangles ou points transformés. Du point de vue de Shamballa, les 

centres dans l’être humain ressemblent à un triangle, avec un point au centre. 

 

[11@135] 

Les Rayons d’aspect s’expriment par les trois centres situés au-dessus du diaphragme 

et, à l’échelle supérieure, par Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité. Cependant, il n’en 

demeure pas moins vrai que Shamballa tel qu’il s’exprime, est en premier lieu du second 

Rayon, parce que c’est le Rayon du présent Système solaire dont Shamballa fait partie, et 

que le premier Rayon, ou Son aspect de vie dynamique est focalisé dans le cœur, parce que 

le cœur est le centre de la vie. 

 

[11@190] 

Les trois Centres majeurs ont leurs correspondances dans le corps éthérique humain 

et sont reliés avec elles : il peut ainsi être "impressionné", ou affecté et éveillé par l’Agent 

supérieur correspondant. Il peut être mentionné que :  

1. L’énergie du centre planétaire, Shamballa, utilise le centre de la tête, le lotus 

aux mille pétales, quand l’homme est suffisamment développé. Ce centre est 

l’agent de la Volonté divine dans la vie de l’homme spirituel travaillant par la 

Triade spirituelle. Il n’est cependant activement utile que quand l’antahkarana est 

construit ou en voie de construction.  

2. L’énergie du centre planétaire, la Hiérarchie, utilise le centre du cœur. Ce 

centre est l’agent de l’Amour divin exprimant fondamentalement la Volonté-de-

Bien ; il travaille par l’âme de l’aspirant ou du disciple individuel ; cela devient 

possible quand le contact avec l’âme est atteint dans une certaine mesure et que 

l’aspirant est en voie de devenir une personnalité imprégnée par l’âme.  

3. L’énergie du troisième centre planétaire, l’Humanité, utilise le centre de la 

gorge. Il travaille par la personnalité intégrée et par conséquent seulement quand 

un degré évolutif relativement élevé a été atteint. Le centre de la gorge ne devient 

créateur et spirituellement actif que lorsque l’aspiration à l’idéal a subordonné 

jusqu’à un certain degré la nature inférieure.  

 

[11@191] 

Dans ce Système solaire, le centre du cœur est habituellement le premier éveillé et 

actif ; aussitôt que ce centre vit et travaille, les deux autres centres principaux peuvent 

commencer à s’éveiller. On peut en voir la correspondance dans le fait que la Hiérarchie 

est le facteur médiateur ou médian entre les centres de la tête et de la gorge planétaires, 

entre Shamballa et l’humanité. C’est pourquoi l’accent est mis sur le cœur dans tous les 

enseignements. 

[11@192] 

Les trois véhicules périodiques exprimant l’être humain et faisant de lui ce qu’il est – 

la monade, l’âme et la personnalité – sont reliés chacun aux trois centres planétaires 
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Shamballa, la Hiérarchie et l’humanité, et par conséquent à chacun des trois centres 

majeurs individuels de l’homme.  

 

[2@302] 

Il est donc vraiment essentiel de mettre l’accent sur le fait, peu importe les 

conséquences, que l’école fondamentale d’occultisme est celle qui a ses racines dans le 

centre sacré de la planète, Shamballa.  

Dans ce lieu, directement sous les yeux de l’Unique Initiateur Lui-même qui, comme 

on s’en rend rarement compte, est la plus haute expression du Rayon de l’Enseignement 

sur la terre, se trouve ce qui peut être appelé l’office central du travail d’entraînement 

éducatif disciplinaire de la Hiérarchie.  

Il y a le Chohan qui est directement responsable des diverses tentatives, et envers 

Lequel les Maîtres qui prennent des élèves et les Chefs des différentes Écoles occultes ont 

également une formelle responsabilité. Tout s’effectue sous la loi et l’ordre. 

[13@522] 

"L’une des portes est ouverte ; ceux qui sont prêts peuvent, entrer, mais nous pouvons 

aussi passer par cette porte et aller vers eux, plus directement et dans un sens nouveau. Que 

Shamballa nous aide."  

Les Chohans ont pris une initiation encore plus élevée et sont les points focaux de 

puissants ashrams. Leur travail de réadaptation est beaucoup plus difficile. Leur appel 

invocatoire au Seigneur du Monde dans son Grand Conseil à Shamballa monte depuis 

quelque temps.  

On l’a nommé "L’Appel pour l’Alignement" car les membres de la Hiérarchie sentent 

et savent que ce grand retour à la terre, prévu pour la Hiérarchie, après une si longue 

absence, exigera une expression de la volonté spirituelle, plus complète qu’eux-mêmes ne 

s’en rendent compte. Ils savent que la coopération de Shamballa sera nécessaire, ainsi que 

celle de l’humanité.  

 

[6@387] 

La "zone de promesse" où la Pensée divine est projetée, dirigée et maintenue dans la 

ligne véritable de l’impulsion originelle du Logos planétaire, se trouve sur les niveaux 

cosmiques et y demeure immuablement. C’est ce qui, dans Sa Chambre du Conseil à 

Shamballa, maintient Sanat Kumara fermement aux côtés des vies en voie de rédemption et 

de ceux qui sont les agents du processus de rédemption, jusqu’à ce que "le dernier pèlerin 

fatigué soit revenu à la Maison du Père". 

 

[4@378] 

Bien que la Fraternité eût son centre à Shamballa et dirigeât de là ses activités, il fut 

jugé nécessaire, au cours de la première sous-race de la race-racine atlantéenne, de faire 

certains efforts afin que l’évolution procédât selon le Plan.  

Ceux qui étudient ces mystères doivent toujours se rappeler que, même si l’on parle de 

Shamballa comme d’un lieu existant sur le plan physique et occupant un point déterminé 

de l’espace, la matière physique est éthérique, et le Seigneur du Monde et Ses assistants 

des degrés supérieurs occupent des corps formés de substance éthérique. 

 

[4@378] 

Il y a environ dix-sept millions d’années – la venue sur terre de la Hiérarchie et la 

fondation de Shamballa remontent à environ dix-huit millions et demi d’années –, il fut 

décidé d’établir sur le plan physique dense une organisation, un siège central des mystères, 
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d’avoir un groupe d’adeptes et de Chohans qui fonctionneraient dans des corps de matière 

dense pour subvenir aux besoins de l’humanité qui s’éveillait rapidement.  

[4@379]  

Le premier avant-poste pour la Fraternité de Shamballa fut le Temple original d’Ibez 

situé au centre de l’Amérique du Sud.  

Une de ses branches fut trouvée beaucoup plus tard dans les anciennes institutions 

Mayas et dans l’adoration du Soleil comme source de vie dans le cœur de tous les hommes.  

Une deuxième branche fut, encore plus tard, établie en Asie. Ses adeptes dans 

l’Himalaya et l’Inde méridionale en sont les représentants, bien que leur travail ait changé.  

Plus tard, des découvertes révéleront la réalité des anciennes formes de travail de la 

Hiérarchie, des documents et des monuments anciens seront mis à jour, certains à la 

surface du sol, d’autres profondément cachés sous terre. Au fur et à mesure que seront 

révélés les mystères de l’Asie centrale dans la région qui s’étend de la Chaldée et de 

Babylone à travers du Turkestan à la Mandchourie, y compris le désert de Gobi, il est 

prévu qu’une grande partie de l’histoire primitive des disciples d’Ibez sera révélée. 

[4@380] 

Une partie du travail des premiers Adeptes, qui agissaient sous la direction de 

Shamballa, était de développer les centres d’énergie de l’être humain, de stimuler son 

cerveau et de le rendre conscient de soi sur le plan physique. Leur objectif était la 

réalisation du royaume de Dieu à l’intérieur et peu d’attention était donnée, dans la 

formation des disciples, à la réalisation de Dieu dans la nature ou dans d’autres unités. 

[4@381] 

Quand les Adeptes d’Ibez – selon les instructions des Maîtres de Shamballa – 

commencèrent à se retirer dans les Temples pour rendre les mystères encore plus 

inaccessibles et pour éviter les abus et les déformations, un certain nombre d’anciens 

disciples, plusieurs ayant déjà pouvoir et connaissance, luttèrent contre eux [4@382] 

déterminant ainsi l’une des causes de l’apparition de la magie noire et de la magie blanche 

et rendant nécessaire l’intervention du Déluge et ses eaux purificatrices.  

Les puissantes formes-pensées construites dans les mystères primitifs d’Ibez existent 

encore, surtout en Amérique. Ce gigantesque "Gardien du Seuil" de tous les vrais mystères 

doit être éliminé avant que l’aspirant ne puisse continuer. 

 

[6@60] 

Dans ce jugement de décision, Sanat Kumara est aidé par certains membres du Grand 

Conseil de Shamballa, par le Christ et par les sept Maîtres responsables des sept groupes 

d’ashrams. Il parvient aussi à certaines conclusions quant aux groupes de disciples qui, 

jusqu’ici, ont reçu un entraînement pendant les stades terminaux du Sentier de Disciple. 

[6@61] 

Les membres anciens des ashrams peuvent-ils, dans une certaine mesure, alléger les 

pressions s’exerçant sur les Maîtres, aussi bien que sur les jeunes disciples qui arrivent et 

sont donc inexpérimentés ? Si néanmoins, la relation entre la Hiérarchie et l’humanité est 

ainsi renforcée, et que l’accès soit plus libre dans les deux directions, il se dégagera une 

traction d’invocation, ou puissance magnétique de ces centres de fusionnement. La traction 

s’exercera sur Shamballa qui est le plus haut des centres. 

 

[6@622] 

Le Seigneur du Monde poursuit, par la méditation, des processus qu’Il a institués 

dans sa méditation créatrice originelle, très loin dans la nuit des temps où Il décida de créer 

notre planète dans une [6@223] intention purement rédemptrice.  
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La création tout entière est le résultat de Sa pensée dirigée et maîtrisée – processus de 

pensée soutenue qui entraîne toutes les énergies créatrices dans une activité évolutionnaire 

et cyclique, conforme au modèle qu’Il visualise éternellement.  

Il a organisé un groupe qui est réceptif à Son intention méditative : ces Êtres l’aident 

par leur Dessein concentré et réalisé à introduire, dans notre vie planétaire, certaines 

énergies extra-planétaires nécessaires pour faire progresser le travail projeté par le Logos 

planétaire.  

Shamballa lui-même est imprégné de Sa pensée et conscient – si je puis parler 

symboliquement – de ce que le Logos a visualisé. Ce sont les Gardiens de son Dessein, tel 

qu’il leur est révélé, cycle par cycle. La longueur de ces cycles est l’un des mystères qui est 

strictement gardé dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde ; ces cycles ne se 

rapportent qu’à la manifestation dans les trois mondes, où gouvernent les concepts de 

temps et d’espace. 

La Hiérarchie est la gardienne de l’aspect du Dessein planétaire cyclique appelé le 

Plan ; il couvre des périodes relativement brèves, telles que des civilisations, en ce qui 

concerne l’humanité. Pour ce qui est de Shamballa, le groupe intermédiaire de 

Travailleurs, qui méditent et créent, est appelé à l’activité afin de recevoir l’impression de 

l’activité hiérarchique immédiate désirée, et de transmettre les énergies nécessaires de 

Shamballa aux ashrams unis, informant ainsi ésotériquement la Hiérarchie de ce qui mérite 

une attention immédiate. 

 

[6@233] 

Le Dessein fondamental de Sanat Kumara est révélé de cycle en cycle par ses 

Agents au sein de Shamballa, et imprimé par Eux sur le mental des membres les plus 

anciens de la Hiérarchie. Ces derniers, à leur tour, prennent cette impression comme sujet 

de leur méditation ashramique, adaptant ses divers concepts et le dessein indiqué à un Plan 

très soigneusement formulé et qui présente – en ce qui concerne l’humanité – sept aspects 

ou phases de développement évolutionnaire et d’effort, selon le travail requis d’un Ashram 

de n’importe quel Rayon, impliqué à tel moment particulier. Chaque Ashram entreprend 

donc de méditer sur le Plan général et, de cette manière – si seulement vous pouviez le 

comprendre –, chaque initié et chaque disciple trouvent leur place, leur sphère d’activité et 

de service de l’initié le plus élevé au disciple le moins important.  

 

[6@401] 

"Le Dessein lui-même n’est qu’une énergie, libérée au sein de la Chambre du Conseil 

à Shamballa. Là elle doit prendre forme." 

 Ce point de révélation porte l’initié à l’un des plus hauts points de contemplation ; 

nous traitons ici de sa soudaine compréhension – à la quatrième initiation, celle de la 

Renonciation – d’une autre phase de la Volonté divine conditionnante. Il a commencé par 

[6@402] reconnaître et par interpréter – même si c’est d’une manière élémentaire par 

rapport à ce qu’il reconnaîtra à la neuvième initiation – l’aspect destructeur de la Volonté, 

s’exprimant par la loi de Sacrifice.  

Maintenant, pour la première fois et comme conséquence de la destruction, il peut 

commencer à saisir l’aspect de cette même Volonté et à se rendre compte de sa future 

fonction, en tant que Constructeur créateur. La construction devant être exécutée ici, je 

vous le rappelle, n’est pas la construction caractéristique du second aspect divin – celui de 

l’Amour-Sagesse. Elle est strictement liée à celle du premier aspect, celui de Dessein, de 

Puissance et de Volonté. Elle traite des processus qui précèdent la véritable construction 

créatrice, la préparation des modèles "dans les limites de Shamballa", où les grands Êtres 

spirituels doivent faire Leurs plans. C’est un processus qui diffère de celui de la 
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construction créatrice et qui se rapporte à l’entreprise mystérieuse faite selon la "loi 

d’Assemblée".  

[6@403] 

Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième 

initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors 

indiqué, car les [6@404] énergies libérées dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont 

"la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui 

avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé – en ce qui nous concerne – 

l’Unité, l’Homme, rachète successivement la substance dont toutes les formes sont faites, 

et amène la manifestation de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à 

Shamballa – pour que l’homme l’utilise.  

Il y a tout d’abord la reconnaissance d’un grand mode d’action qui doit, selon la loi 

d’Assemblée, être responsable de l’apport d’énergies extra planétaires, à mesure que se 

poursuit la rédemption du monde de l’existence et du monde de la forme, au moyen du 

second aspect divin.  

Le lieu ou emplacement de cette action d’assemblée est donné clairement. C’est la 

Chambre du Conseil de Shamballa.  

Shamballa n’est qu’un mot exprimant l’idée d’un vaste point focal d’énergies, 

assemblées et réunies par le Logos planétaire, afin de créer une manifestation conforme à 

Son intention en développement, et à son service planétaire. L’objectif est également clair ; 

c’est le rassemblement de ce qui a, en soi, des énergies de rédemption. De même que la 

science de Rédemption, selon le Plan hiérarchique, est la technique employée pour racheter 

le monde des apparences, de même – sur un niveau beaucoup plus élevé – la loi 

d’Assemblée produit [6@405] la science de l’Énergie qui est le processus rédempteur – 

dans un sens que vous ne pouvez pas comprendre – influençant le travail de ceux qui 

travaillent à la rédemption dans le monde de l’âme. 

Tout ceci tombe dans les trois stades, Pénétration, Polarisation et Précipitation, car 

c’est lié au rassemblement des énergies de rédemption, apportées dans notre cercle 

infranchissable, grâce à l’activité d’Êtres à Shamballa, qui peuvent pénétrer dans des 

sphères extra planétaires, puis focaliser les énergies ainsi assemblées dans la Chambre du 

Conseil à Shamballa. Ils peuvent alors les précipiter dans le cercle infranchissable de la 

Hiérarchie, et hâter, en conséquence, le travail de rédemption, ainsi que porter ces énergies 

des plus hauts niveaux du plan physique cosmique jusqu’au plan le plus bas de la 

manifestation extérieure, physique et dense.  

 

[6@63] 

Bien que Sanat Kumara n’ait pas conscience du disciple ou de l’aspirant en tant 

qu’individu, Il est conscient de leur effet de masse et de leur qualité.  

Le contact et la relation sont basés sur la réaction vibratoire ; la puissance de la 

vibration commune des disciples et des aspirants est aujourd’hui – pour la première fois 

dans l’histoire – assez forte pour atteindre Shamballa. C’est un fait nouveau et très 

intéressant. 

 

[13@674] 

La Pensée de Dieu mit en forme organisée les énergies de l’univers, sur le plus élevé 

des sept plans, le premier niveau éthérique cosmique. Pendant d’innombrables éons, ces 

énergies ont été dirigées à partir du plan le plus bas, le quatrième, des plans éthériques 

cosmiques, que nous appelons le plan bouddhique et considérons comme le premier plan 

véritablement spirituel dans notre habituelle pensée erronée ; cette direction a subi 
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l’impression de Shamballa, et les Maîtres ont manipulé ces énergies en conformité avec le 

Plan, qui est le schéma du Dessein. 

 

[13@532] 

Là, à Shamballa, travaillent ceux qui ont unifié la volonté de leur personnalité et leur 

volonté spirituelle avec la Volonté universelle ; une telle unification apporte 

inévitablement la connaissance. Ce n’est cependant pas la connaissance telle que vous 

l’entendez. C’est un mélange de sagesse basée sur la connaissance, de compréhension 

basée sur la perception intuitive, et d’identification basée sur l’alignement, au sens 

ésotérique.  

 

[13@533] 

Á Shamballa, les Grandes Vies qui y fonctionnent, non seulement voient la 

manifestation dans sa totalité, en dehors de toute limitation de temps, mais Elles ressentent 

les impulsions majeures de l’évolution qui placent le monde en développement dans la 

ligne de la Volonté divine. Elles incarnent ces impulsions, non en termes de mouvement 

progressif, mais en termes d’une seule grande réaction, divine et spirituelle. Vous pouvez 

peut-être mieux comprendre cette idée, en termes de l’éternel AUM, qui est le symbole de 

l’Éternel Présent. 

 

[18@580] 

L’influence engendrée par l’énergie de Shamballa qui, pour la première fois, a réalisé 

un contact direct avec l’humanité, produit des remous émotionnels dans lesquels les 

institutions et les idéaux anciens apparaissent comme séparés du mirage qui jusque là les 

dominait, ce qui permet à des idéologies nouvelles et meilleures de se faire jour dans la 

conscience de l’humanité. 

 

[18@46] 

La Volonté gouverne la voie conduisant à Shamballa et c’est la base de toute 

approche, de toute appréciation de l’Existence et de toute identification avec elle.  

Cette volonté qui se révèle s’exprime en tension, au sens ésotérique. Elle incarne les 

idées d’orientation, de détermination implacable, de faculté d’attendre en maintenant 

l’intention et l’orientation insensibles à tout ce qui peut se produire. Elle implique aussi la 

détermination d’exécuter l’action prévue (toujours de nature créatrice et basée sur la 

compréhension aimante) au moment psychologique ou moment précis que l’âme ou psyché 

a déterminé comme correct. 

 

[18@84] 

Trois grandes énergies sont focalisées à Shamballa, le siège du feu :  

1. L’Énergie de purification. C’est le pouvoir inné de l’univers manifesté qui, pas à 

pas et régulièrement, adapte l’aspect substance à l’aspect spirituel, selon un 

processus que nous appelons purification, en ce qui concerne l’humanité.  

Il implique l’élimination de tout ce qui empêche la nature de la Divinité de se 

manifester pleinement, et il s’agit de nouveau d’une faculté inhérente ou latente. Il 

impose de laisser derrière soi, stade après stade, cycle après cycle, vie après vie et 

plan après plan, toutes les tendances qui, dans la nature de la forme, voilent ou 

cachent la gloire de Dieu. C’est l’énergie qui substitue le bien au mal.  

La pensée humaine a rabaissé ce concept, de sorte que cette purification concerne 

surtout les phénomènes physiques, de la vie sur le plan physique, et un idéalisme 

égoïste, largement basé sur l’idée du soin hygiénique de la substance. Le célibat 
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forcé et le végétarisme rigide en sont des exemples familiers ; ces disciplines 

physiques ont pris la place de la beauté émotionnelle, de la clarté mentale, de 

l’intuition illuminée, de sorte que les pensées de l’aspirant sont dirigées vers le 

bas, vers la matière, et non vers le haut et la lumière.  

2. L’Énergie de Destruction. C’est la destruction qui fait disparaître les formes 

emprisonnant la vie spirituelle intérieure et cachant la lumière intérieure de l’âme. 

Cette énergie est donc l’un des aspects majeurs de la nature purificatrice de la Vie 

divine, et c’est la raison pour laquelle j’ai fait passer la purification avant la 

destruction.  

C’est l’aspect destructeur de la vie même, exactement comme il existe un agent 

destructeur dans la Matière même. Il faut garder deux choses à l’esprit en ce qui 

concerne l’aspect destructeur de la Divinité et ceux qui sont responsables de son 

apparition :  

o cette activité destructrice est mise en mouvement par la Volonté de Ceux qui 

constituent le Conseil de Shamballa, et dont l’action amène les formes de 

tous les règnes infra humains, dans la [18@85] ligne du Dessein évolutif ; 

cette énergie destructrice entre en jeu selon la loi cyclique et détruit les 

formes qui entravent l’expression divine ; 

o elle est aussi mise en action par les décisions de l’humanité elle-même qui – 

selon la loi de Karma – rend l’homme maître de son destin, le conduit à 

créer des causes qui sont responsables des événements et des conséquences 

cycliques survenant dans les affaires humaines.  

Il existe naturellement une relation étroite entre le premier Rayon, celui de 

Volonté ou de Pouvoir, les énergies concentrées à Shamballa et la loi de Karma, 

particulièrement quant à sa puissance planétaire et en ce qui concerne l’humanité 

avancée. Il apparaîtra donc que, plus vite l’aspirant approchera de la troisième 

initiation, plus rapidement et plus directement il purgera son karma individuel. La 

relation monadique, à mesure qu’elle s’établit, libère l’aspect destructif de 

l’énergie fondamentale, et toutes les entraves sont détruites avec célérité. Ceci est 

vrai aussi de l’humanité dans son ensemble. 

3. L’Énergie d’Organisation. C’est l’énergie qui a mis en mouvement l’activité des 

grandes Vies de Rayon, et donné le départ à la motivation et à l’impulsion de ce 

qui a produit la manifestation. Ainsi, les caractéristiques des sept Rayons furent 

amenées à s’exprimer. La relation de l’Esprit et de la Matière à engendré ce 

processus ordonné qui, je le répète, cycliquement et selon la Loi, crée le monde 

manifesté en tant que champ propice au développement de l’âme, et en tant que 

zone où le Dessein divin est mis en œuvre par le moyen du Plan.  

 

[18@86] 

Ces trois énergies sont quelque peu symbolisées à notre intention par la vie du Christ, 

alors qu’Il adombrait le Maître Jésus, il y a deux mille ans.  

L’aspect purificateur de la force monadique est indiqué par l’épisode du Baptême ; 

deuxièmement, on peut voir l’aspect destructeur s’exprimer au moment de la Crucifixion 

lorsqu’il déchira le voile du Temple de haut en bas. L’épisode qui indique l’énergie 

d’organisation et la relation de la volonté spirituelle du Christ avec le Dessein et la Volonté 

du Père apparaît quand Il dit, dans le Jardin de Gethsémani, "Que Ta volonté soit faite et 

non la mienne." Cet épisode final est étroitement lié à la volonté consciemment exprimée 

du Christ Enfant quand Il comprit, dans le Temple, qu’Il devait s’occuper des affaires de 

son Père, et que sa volonté était d’accomplir la Volonté et le Dessein du Père, la Monade et 

de Celui dont la Monade est l’expression.  
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[16@441] 

La dernière intervention majeure à l’époque de l’Atlantide vint directement de 

Shamballa et aboutit à la destruction partielle de continents et de pays entiers.  

 

[18@87] 

Il existe une énergie destructrice inhérente à la Matière même, et c’est une énergie de 

très grande puissance ; c’est à l’aide de cette énergie qu’agirent les puissances de l’Axe. 

L’énergie destructrice, émanant du "centre éclatant" de Shamballa, est quelque chose de 

très différent. 

Le pouvoir destructeur de l’Esprit n’est pas le même que celui de la Matière. L’être 

humain répète constamment la destruction de sa propre forme par le mal qu’il fait et par la 

focalisation matérielle de ses désirs ; il est bien connu qu’une vie de vice engendre la 

maladie.  

Le disciple peut aussi détruire sa forme par le service altruiste et le dévouement à une 

cause. Dans les deux cas, la forme est détruite, mais la motivation est différente et l’énergie 

de destruction vient de sources différentes. La mort de Jésus ou du Père Damien, et la mort 

de [18@88] Hitler ou d’un meurtrier ne résultent pas des mêmes énergies essentielles. 

 

[13@398] 

Telle est la volonté de Dieu pour l’humanité, tels sont l’intention et le Dessein de 

Shamballa. Quand le dessein de masse des Gardiens de la Volonté de Dieu, et l’intention 

de masse de l’âme des hommes pourront être synchronisés, alors la "Grande Approche" 

deviendra inévitable et la Grande Libération suivra automatiquement. 

 

[13@536] 

Quand cette ligne directe d’énergie spirituelle, dynamique, électrique – de Shamballa 

– fit son premier impact sur terre – après le Grand Concile tenu en 1825 –, elle éveilla 

d’abord la pensée des hommes, d’une manière nouvelle et compréhensive, produisant de 

grandes idéologies ; elle éveilla leur désir de masse et rencontra de l’obstruction sur le plan 

physique. Elle s’aperçut que son cours était entravé et découvrit qu’elle butait contre des 

barrières.  

L’énergie de Shamballa, étant un aspect du Rayon du destructeur, se mit à "consumer" 

dans les feux de la destruction tous ces obstacles sur les plans des trois mondes. Ceci fut la 

cause profonde et non reconnue de la guerre – l’anéantissement bénéfique de ce qui gênait 

le libre écoulement de l’énergie spirituelle dans le troisième centre. Ce fut le facteur qui fit 

sortir "le mal de son lieu caché", et surgir les forces d’opposition à la surface de 

l’existence, avant qu’elles ne soient "enfermées".  

Dans la mesure où il en fut ainsi, l’humanité lors de la guerre mondiale (1914-1945) 

fut la victime malheureuse de circonstances spirituelles. Néanmoins sous l’angle du passé 

historique de l’homme, l’humanité engendra son propre destin ; mais il fallut à la fois 

l’activité ésotérique de Shamballa et l’activité exotérique de l’humanité, sur des milliers 

d’années, pour provoquer les conditions qui rendirent possible cet alignement, permirent 

d’enfermer le Mal – action qui se poursuit lentement – et plongèrent l’humanité dans le 

tourbillon de la guerre. Cette énergie descendante dynamique, venue du centre le plus 

élevé, pénétra non seulement jusqu’au cœur de l’humanité, mais dans les profondeurs du 

règne minéral, impliquant aussi les expressions animales et végétales de la Vie divine.  

Á cause de cet impact direct de Shamballa sur l’humanité, sans passer par la 

Hiérarchie, celle-ci se trouva libre pour le travail de réhabilitation et de sauvetage, pour la 

reconstitution et l’application de forces de régénération et de résurrection. La Hiérarchie 
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avait besoin, et [13@537] accueillit favorablement cet intermède, le reconnaissant comme 

un aspect essentiel du Plan.  

Le "cycle de l’impact de Shamballa" est maintenant terminé ; l’appel de l’humanité au 

Christ et à Sa Hiérarchie a de nouveau focalisé l’énergie de Shamballa via la Hiérarchie ; le 

travail direct de la Hiérarchie avec l’humanité peut prendre un sens nouveau, peut être 

rétabli selon les lignes quelque peu différentes, et amener ainsi véritablement, "ce nouveau 

ciel, et cette nouvelle terre" que les hommes attendent depuis si longtemps. Ceci prendra 

du temps, mais les nouvelles énergies, et les qualités qui en émergent, sont à la hauteur de 

la tâche ; elles soulageront beaucoup et apporteront de grands changements en temps 

voulu.  

 

[11@80] 

La liberté de volonté, dont résulte la responsabilité karmique, est le facteur principal 

qui empêche l’impression de Shamballa de descendre directement, sans empêchements, 

jusqu’au règne minéral en passant à travers tous les autres règnes. 

 

Sanat Kumara et la Chambre du Conseil de Shamballa 
 

[13@676] 

Sanat Kumara, l’Éternellement Jeune, peut être vu par Ceux qui en ont le droit, 

présidant, par exemple, le Conseil de Shamballa ; cependant Il est en même temps présent, 

en tant que Vie et Intelligence informant la planète, en elle-même et à sa surface. 

 

[17@679] 

Sanat Kumara est en Lui-même l’Identité responsable des mondes manifestés. En 

raison de Son épanouissement cosmique, Sa maîtrise des énergies et des forces est si 

grande qu’Il a besoin de toute la planète pour exprimer ce qu’Il est.  

Possédant la pleine conscience des plans cosmiques astral et mental, Il peut, en Se 

conformant à la loi cosmique, appliquer des énergies et des forces qui créent, soutiennent, 

et utilisent toute la planète en vue d’aboutir à Son Dessein divin.  

Il anime la planète de Sa vie. Il soutient la planète avec tout ce qu’elle contient et tout 

ce qui se trouve à sa surface par Sa qualité d’âme, qu’Il communique à des degrés divers à 

toutes les formes. Il crée constamment les nouvelles formes nécessaires à l’expression de la 

"vie plus abondante" et du "dessein croissant de Sa volonté" que le progrès des Âges rend 

cycliquement possibles. 

 

[18@714] 

Le Seigneur du Monde, nous dit-on, est le seul dépositaire de la Volonté et du 

Dessein de son Âme cosmique adombrante. Ces deux mots – Volonté et Dessein – n’ont 

pas un sens identique.  

Sanat Kumara et son Conseil à Shamballa sont les seuls Êtres sur la planète qui 

connaissent exactement la nature du Dessein divin. C’est leur fonction et leur obligation de 

mettre en œuvre ce Dessein dans la manifestation, et Ils le font en utilisant la Volonté. La 

Volonté met toujours en œuvre le Dessein. 

 

[1@101] 

Le Seigneur du Monde, l’Unique Initiateur, c’est Lui qui, dans la Bible, est appelé 

l’Ancien des Jours, et dans les Écritures Saintes hindoues, le Premier Kumara ; c’est Lui 

Sanat Kumara qui, de Son trône à Shamballa, dans le désert de Gobi, préside à la Loge des 

Maîtres et tient en main les rênes du gouvernement des trois Départements.  
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Appelé dans certaines Écritures le "Grand Sacrifice" Il a choisi de veiller sur 

l’évolution des hommes et des dévas jusqu’à ce que tous soient occultement "sauvés". 

C’est Lui qui décide des "avancements" dans les différents Départements et qui choisit 

ceux qui occuperont les postes vacants ; c’est Lui qui, quatre fois par an, réunit en 

conférence tous les Chohans et les Maîtres et approuve ce qui sera fait pour poursuivre les 

fins de l’évolution. 

 

[3@753] 

La méthode d’incarnation directe a été observée précédemment, quand les Kumaras 

avaient une forme physique. Ceci s’appliquait seulement à certains d’entre Eux ; Sanat 

Kumara et Ses Élèves sont en forme physique, mais n’ont pas pris de corps physiques 

denses. Ils travaillent sur les niveaux éthériques vitaux et habitent des corps éthériques.  

Shamballa où Ils résident, existe en matière physique, comme les Kumaras, mais il 

s’agit de la matière des éthers supérieurs du plan physique et c’est seulement lorsque 

l’homme aura acquis la vision éthérique que le mystère qui se trouve au-delà de 

l’Himalaya sera révélé. 

 

[17@637] 

La substance atomique par laquelle s’exprime l’Esprit de la Terre conserve toujours en 

elle les "semences de retour" qui permettront la résorption.  

Cette substance est composée de matières de tous les grades et de toutes les qualités, 

depuis la plus grossière jusqu’à la plus fine, comme par exemple la substance qui rend 

possible l’apparition du Bouddha ou du Christ. Le Seigneur de la Terre, notre Logos 

planétaire, ne parvient pas à découvrir une substance animée par l’Esprit de la Terre et dont 

la qualité et la nature sont assez pures pour Lui former un corps. Il ne peut donc ni se 

matérialiser ni apparaître physiquement comme le Bouddha ou le Christ. Parmi les 

membres de la Chambre du Conseil de Shamballa, rares sont ceux qui peuvent trouver la 

substance adéquate ou nécessaire à leur apparition. Ils ne peuvent pas prendre de corps 

physique dense et doivent se contenter d’un véhicule éthérique. 

 

[6@314] 

Les mesures prises au Conseil de Shamballa en 1925 – basées sur une conclusion 

provisoire du Conclave centennal précédent – et les pressions exercées par la Hiérarchie se 

sont révélées très fructueuses, de sorte qu’à partir du chaos de la guerre mondiale – 

précipitée par l’humanité elle-même –, il se développe une structure de vérité et une 

réceptivité parallèle du mécanisme humain qui garantissent la perpétuation et le rapide 

développement du prochain stade de l’enseignement de la Sagesse Immémoriale. 

 

[18@201] 

Celui qui se tient au centre même de la Chambre du Conseil de Shamballa fait retentir 

tous les mots, le Mot, et émet aussi le Son. On a tendance à l’oublier. C’est Lui qui entonne 

le AUM et tout vient à la vie ; c’est Lui qui prononce le Mot, le OM, et Dieu incarné dans 

l’humanité apparaît sur terre ; c’est de Lui qu’émane le SON et c’est Lui qui maintient toute 

chose en vie sur ce Souffle expiré et – selon que sa cadence monte ou descend – apparaît le 

rythme cyclique du processus créateur. Ce sera Lui qui retirera le Son et, centrant la 

vibration en Lui-même, mettra fin un jour à cette manifestation périodique.  

Il portera le Son vers d’autres points de l’espace, le maintenant en repos sur le souffle 

aspiré, jusqu’à l’aube d’un futur cycle d’expression. Alors, il sera à nouveau exhalé et 

projeté afin de fournir un nouveau champ d’expérience pour les Vies qui, en rythme 
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cyclique, cherchent à se manifester. Toute la question de l’incarnation est cachée dans la 

compréhension du Son et de sa différenciation en OM et AUM. 

 

[18@130] 

Le septième règne de la nature est celui des Vies qui coopèrent en pleine 

compréhension avec le groupe d’Êtres qui sont le noyau du Conseil de Shamballa. Ce 

groupe a pour pivot le Seigneur du Monde. La conscience et l’état d’existence de ses 

membres ne sont que confusément compris par les membres les plus avancés de la 

Hiérarchie, et la relation de ces Vies avec le Seigneur du Monde est semblable, mais en 

réalité fondamentalement différente, de la relation des membres de la Hiérarchie avec les 

trois grands seigneurs – le Christ, le Manu et le Mahachohan.  

C’est par l’intermédiaire de ces trois Seigneurs que se déverse l’énergie venant de 

Shamballa, qui transmet le Dessein et constitue le motif du Plan de Sanat Kumara – Son 

Plan de Vie.  

Ce que vous appelez "le Plan" est la réponse de la Hiérarchie à la volonté affluente et 

chargée de Dessein du Seigneur du Monde. De Sanat Kumara, l’Ancien des Jours – comme 

l’appelle la Bible –, se déverse l’énergie inconnue dont les trois aspects divins sont 

l’expression.  

Il est le Gardien de la Volonté de la grande Loge Blanche de Sirius et le fardeau de 

cette "intention cosmique" est partagé par les Bouddhas d’Activité et par les Membres du 

Grand Conseil dont la Conscience et la vibration sont si élevées, que c’est seulement une 

fois par an, qu’il est prudent de Leur part d’entrer en contact avec la Hiérarchie – par 

l’intermédiaire de leur émissaire, le Bouddha. 

 

[18@267] 

Les mots "les Trois Supérieurs" désignent les trois Bouddhas d’Activité qui continuent 

toujours à coopérer activement avec le Seigneur du Monde.  

Ils sont proches de Sanat Kumara et vinrent avec Lui, lorsqu’Il décida de S’incarner 

sur notre planète, la Terre ; il est difficile de comprendre leurs fonctions mystérieuses et 

particulières. Ils n’appartiennent pas du tout à notre Système solaire. Ils sont passés par 

l’état humain dans des cycles mondiaux si éloignés que cette expérience ne fait plus partie 

de Leur conscience ; Ils jouent le rôle de conseillers de Sanat Kumara en ce qui concerne 

Son Dessein initial, et c’est pourquoi les mots "où règne la volonté de Dieu" se trouvent 

dans cette règle. C’est leur tâche suprême de veiller à ce que, dans la Chambre du Conseil 

de Shamballa, ce Dessein soit toujours fermement maintenu dans la "zone de préparation" 

– je ne sais quel autre terme employer – de ce Conseil. En un sens particulier, Ils 

fonctionnent comme intermédiaires reliant le Logos de notre Système solaire et la Vie 

informant la constellation de la Balance. Ils relient ces deux grands centres d’énergie à 

notre Logos planétaire. 

 

[1@45] 

Outre ces importantes Personnalités présidant à la Chambre du Conseil de Shamballa, 

il y a un groupe de quatre Êtres qui sont les représentants sur la planète des quatre 

Maharajas ou les quatre Seigneurs du Karma dans le Système solaire, [1@46] et qui 

s’occupent spécialement de l’évolution du règne humain à l’époque actuelle.  

1. La distribution du Karma ou destinée humaine, en tant qu’elle affecte les individus 

et, à travers les individus, les groupes.  

2. Le soin et la classification des archives akashiques Ils s’occupent des Salles 

d’archives, ou "des inscriptions dans le Livre de vie", ainsi qu’il est dit dans la 



 34 

Bible chrétienne. Ils sont connus dans le monde chrétien comme les anges 

archivistes.  

3. La participation aux Conseils solaires. Eux seuls, durant le cycle du monde, ont le 

droit de passer au-delà de la périphérie du Système planétaire, et de participer aux 

Conseils du Logos Solaire. Ils sont donc, littéralement, des Médiateurs 

planétaires, représentant notre Logos Planétaire en tout ce qui Le concerne dans le 

plus grand Système dont Il n’est qu’une partie.  

Ces Seigneurs karmiques sont assistés d’un vaste groupe d’initiés et de dévas qui 

s’occupent de l’ajustement :  

o du karma mondial ; 

o du karma racial ; 

o du karma national ; 

o du karma de groupe ; 

o du karma individuel ;  

et qui sont responsables vis-à-vis du Logos planétaire de la correcte manipulation de ces 

forces et de ces opérations constructives qui conduisent les Ego voulus sur les différents 

Rayons, en temps voulu. 

 

[18@724] 

Il vous a souvent été dit qu’il y avait quatre Seigneurs du Karma associés à la 

Chambre du Conseil de Shamballa. Dans leur totalité, Ils représentent les trois Rayons 

d’aspects, et l’un d’Eux représente les quatre Rayons mineurs d’attributs.  

C’est le Seigneur du Karma qui met en œuvre la destinée de ceux qui sont 

conditionnés par le troisième Rayon, celui d’Intelligence Active – c’est toujours le cas de 

ceux qui prennent la sixième initiation – et qui – pour parler symboliquement – éponge 

l’ardoise de ce groupe d’initiés, à ce moment particulier. Le [18@725] karma n’a plus 

d’emprise sur eux. 

 

L’énergie de Shamballa et le Rayon I 
 

[9@13] 

Cette énergie de Shamballa n’a fait son apparition que deux fois dans l’histoire 

humaine et a fait sentir sa présence par les changements prodigieux qu’elle a provoqués.  

1. Lors de la première grande crise humaine, au temps de l’individualisation de 

l’homme dans l’ancienne Lémurie.  

2. Au temps de l’Atlantide, lors de la grande lutte entre les "Seigneurs de la Lumière 

et les Seigneurs de l’Expression Matérielle".  

Cette divine et peu connue énergie jaillit maintenant du Centre Saint. 

C’est la Volonté de Dieu de produire des changements considérables et radicaux dans 

la conscience de l’homme, afin de modifier complètement son attitude devant la vie et sa 

compréhension des principes de l’existence spirituelle, ésotérique et subjective.  

C’est cette force qui, en conjonction avec celle du second Rayon, amènera cette crise 

terriblement puissante, imminente dans la conscience humaine, que nous appelons la 

seconde crise : l’initiation de la race au Mystère des Âges, initiation à ce qui a été caché 

depuis le commencement.  

La première crise, ainsi qu’il a été dit, fut la crise de l’individualisation, par laquelle 

l’homme devint une âme vivante. La seconde crise est la crise immédiate de l’initiation de 

la race, rendue possible. 
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[9@14] 

Ces forces s’expriment aussi puissamment dans les autres règnes de la nature que dans 

le règne humain. Par exemple, une phase de l’aspect destructeur du premier Rayon a été la 

destruction organisée et scientifique des formes du règne animal. Ceci est l’aspect 

destructeur de la force de ce Rayon, tel qu’il est manipulé par l’homme.  

Les deux façons par lesquelles l’humanité elle-même est affectée par l’énergie de ce 

Rayon, s’exprimant de deux manières et produisant un double résultat, sont les suivantes. 

1. Actuellement certaines personnalités puissantes et dominatrices appartenant 

au premier Rayon, font leur apparition sur la scène du monde. Ces personnes 

sont en contact direct avec cette force émanant de Shamballa et sont sensibles à 

l’impact de l’énergie de la Volonté divine. [9@15] 

On peut trouver ces personnes dans tous les champs de l’activité humaine. Elles 

occupent des postes éminents dans tous les domaines et sont des dictateurs dans 

les milieux politiques, sociaux, religieux et éducatifs.  

Lorsqu’elles transgressent de manière flagrante la loi d’Amour, leur influence 

peut être puissante, mais elle est éphémère et indésirable, tout au moins en ce qui 

concerne cette phase de leur activité.  

Par contre, leur influence est bonne et constructive lorsqu’elles font face aux 

nécessités pressantes de l’humanité et travaillent suivant les lignes fondamentales 

de la restauration et de la préservation "d’unités de synthèse".  

Pour la véritable personnalité appartenant au premier Rayon et qui répond à 

l’influence de Shamballa, le bien final du groupe sera le but profondément 

enraciné dans sa conscience et dans son cœur. Elle pensera en termes du tout et 

non de la partie. C’est la chose qu’elle essayera d’imprimer dans la conscience 

raciale. Cela peut conduire parfois à la tyrannie et à la cruauté si l’individu n’est 

pas sous le contrôle de l’âme. [9@16] 

Les représentants de la force du premier Rayon sont souvent incompris et haïs. Ils 

peuvent mal employer l’énergie à leur disposition, et cela leur arrive souvent, 

mais ils peuvent aussi l’employer constructivement dans les limites désirables de 

la partie du Plan immédiat.  

Le sort d’un disciple du premier Rayon est dur et difficile. Il y a des disciples de 

Shamballa comme il y a des disciples de la Hiérarchie.  

 Ces disciples de Shamballa sont puissants, obstinés et souvent cruels, ils imposent 

leur volonté et n’admettent aucune opposition à leurs désirs ; ils commettent des 

fautes, mais cependant ils sont de véritables disciples de Shamballa et ils 

travaillent à l’accomplissement de la Volonté de Dieu autant que les disciples et 

les Maîtres de la Hiérarchie œuvrent pour la manifestation de l’Amour de Dieu.  

 [9@17] L’emploi de l’énergie du premier Rayon signifie inévitablement la 

destruction durant les premiers stades, mais l’union et la fusion en sont les 

résultats ultimes.  

 Cette énergie est destructrice des formes et amène la mort de ces formes 

matérielles et de ces corps organisés qui font obstacle à la libre expression de la 

Vie de Dieu, car ils empêchent la nouvelle culture et rendent inactifs les germes 

de la civilisation à venir.  

2. La seconde manière par laquelle se fait sentir cette dominante impulsion de la 

Volonté, c’est la voix des masses de tous les peuples du monde. Cette Volonté 

s’exprime par le son, de même que la conscience ou l’amour s’exprime par la 

lumière. Le son des nations a été entendu pour la première fois en tant que son des 

masses. [9@18] Cette voix proclame aujourd’hui, sans erreur possible, les valeurs 

que comporte l’amélioration humaine : elle demande la paix et la compréhension 
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entre les hommes et refuse – et refusera de plus en plus – de permettre que des 

événements catastrophiques se produisent.  

Pour la première fois, et sans que cela soit reconnu, cette "voix du peuple", qui est 

en réalité la voix de l’opinion publique, est déterminée par la Volonté de Dieu.  
 

[9@19] 

Avec le temps l’impact de la force de Shamballa sera de plus en plus fréquent parce 

que l’homme aura développé le pouvoir de le supporter. Jusqu’ici il a été trop dangereux 

d’appliquer cette énergie aux hommes, car les résultats en ont été destructeurs, excepté lors 

de la première grande crise, la crise lémurienne. Par conséquent son action s’est limitée 

presque exclusivement à la Hiérarchie dont les Membres sont équipés pour la manier 

correctement, l’assimiler et aussi l’employer au bénéfice de l’humanité. Maintenant, l’on 

tente l’expérience de permettre à l’homme de recevoir cette énergie et d’en subir l’impact 

sans la médiation de la Hiérarchie. Il se peut que cet effort soit prématuré et qu’il avorte, 

mais on ne peut pas encore en déceler les effets d’une façon bien déterminée.  

Cependant le Seigneur de Shamballa et Ses assistants, secondés par les Membres de la 

Hiérarchie qui surveillent, ne sont pas découragés par les premiers résultats. La réaction de 

l’humanité est satisfaisante au delà de toute attente. Mais les êtres humains, même les plus 

intelligents, n’aperçoivent pas ce succès parce qu’ils refusent de voir autre chose que 

l’aspect destructeur et la disparition des formes qui ont été jusqu’ici l’objet de leurs désirs, 

de leurs émotions et de leurs perceptions mentales. Ils sont encore aveugles à l’irréfutable 

évidence de l’activité constructive et du travail véritablement créateur. 
 

[9@22] 

L’idéologie qui prend corps dans la conception des états totalitaires est une réponse 

bien définie, quoique erronée, à l’influence de Shamballa : la Volonté ; que l’idéologie 

sous-jacente à l’idéal démocratique constitue une réponse semblable à l’universalité que 

l’Amour de la Hiérarchie incite l’humanité à exprimer ; que le communisme est d’origine 

humaine, et qu’en lui prend corps l’idéologie que l’humanité a formulée selon son droit.  

Ainsi les trois aspects de la nature de Dieu commencent à prendre forme comme trois 

idées majeures, et ce que nous voyons de nos jours sur notre planète est le résultat de la 

déformation des réactions humaines aux impulsions spirituelles provenant de trois centres 

différents ; impulsions de nature et d’essence également divines. 
 

I. Shamballa  
 

La Cité 

Sainte  

Volonté ou Puissance. Le Dessein.  

Le Plan.  

L’aspect Vie.  

Centre planétaire de 

la tête, glande pinéale 

spirituelle  

 Régent : Sanat Kumara, le Seigneur du 

Monde, l’Ancien des Jours, Melchisedec. 

 

II. La 

Hiérarchie 

La Nouvelle 

Jérusalem 

Amour-Sagesse.  

Conscience.  

Unité de groupe.  

Centre planétaire du 

cœur. 

 Régent : le Christ.  

Le Sauveur du Monde.  

 

III. 

L’Humanité  

La Cité 

Carrée.  

Intelligence Active.  

Conscience de soi.  

Pouvoir créateur.  

 

Centre planétaire de 

la gorge.  

 Lucifer, le Fils du Matin, l’Enfant Prodigue.   
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[9@23] 

1. Dans le premier Système solaire, le centre qui est l’Humanité fut préparé et le 

principe de l’Intelligence entra en manifestation. [9@24]  

2. Dans le second Système solaire, la Hiérarchie de l’Amour fit son apparition. Elle 

doit finalement parvenir à la pleine manifestation sur le plan physique, permettant 

par là à l’Amour de Dieu d’être connu.  

3. Dans le prochain Système solaire, le centre que nous appelons Shamballa 

manifestera, intelligemment et avec amour, l’aspect Volonté de la Divinité.  

 Néanmoins, c’est seulement dans ce second Système solaire que les trois centres 

exprimant les trois aspects divins se rencontrent simultanément, à des stades d’existence 

divers. Il est intéressant de noter que ces centres ne peuvent entrer véritablement en 

fonction que par l’intermédiaire des êtres humains.  

Shamballa est encore peu connu, sauf pour les Membres de la Hiérarchie pour lesquels 

ce Centre est le but, comme la Hiérarchie est aujourd’hui le but pour l’humanité. Pour la 

Hiérarchie, Shamballa est le centre dirigeant.  

 

[16@451] 

En règle générale, l’impact de la force de Shamballa – particulièrement dans le cas des 

disciples sur les Rayons I, III, V, VII – sera de nature personnelle. C’est la stimulation du 

centre cardiaque avec la maîtrise du plexus solaire qui devrait en être le résultat voulu. Le 

cœur doit dominer le plexus solaire par l’absorption de ses énergies dans le cœur. 

L’heure n’est pas encore venue où l’aspirant ou le disciple peut relier sans danger le 

centre de la tête au centre à la base de l’épine dorsale, en réponse a une appropriation 

définie et consciente de la force de Shamballa. Quoi qu’il puisse survenir 

automatiquement, normalement et naturellement et par le développement du disciple, cela 

pourrait et devrait être permis, à la condition toutefois qu’il n’y ait aucune intention 

consciente de sa part et que, parallèlement, intervienne la maîtrise de la vie personnelle.  

 

[9@46] 

Les formes inférieures sont tenaces, dominantes, et constituent aujourd’hui le 

problème principal de la Hiérarchie, cela au point que l’appel à l’énergie du premier Rayon 

– ou force de Shamballa – est devenu nécessaire pour effectuer leur destruction.  

 

[18@466] 

Les trois états majeurs de conscience  

1. Conscience de Shamballa.  

Conscience de l’unité et du dessein de la Vie.  

Reconnaissance du Plan et coopération au Plan.  

Volonté. Direction. Unité.  

Influence de la Triade.  

2. Conscience hiérarchique.  

Conscience du Soi, de l’âme.  

Reconnaissance de la divinité et coopération avec elle.  

Amour. Attraction. Relation.  

Influence de l’âme.  

3. Conscience humaine.  

Conscience de l’âme dans la forme.  

Reconnaissance de l’âme et coopération avec elle.  

Intelligence, Action, Expression.  

L’influence de la personnalité consacrée. 
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[18@481] 

Quand l’antahkarana est construit, et que l’unité mentale est remplacée par l’atome 

permanent manasique, et quand le corps causal disparaît, l’adepte sait que le mental 

inférieur, le corps mental, est aussi une illusion qui, pour lui, n’existe pas. Il n’y a dès lors 

– en ce qui concerne sa conscience individuelle – que trois points focaux ou ancrages – ces 

expressions sont inadéquates pour rendre toute la signification – :  

1. L’humanité, dans laquelle il peut se focaliser à volonté par le moyen de ce que, 

techniquement, on appelle le "mayavirupa", forme corporelle qu’il crée afin 

d’accomplir le dessein monadique.  

Il exprime alors pleinement toutes les énergies de la Croix mutable.  

2. La Hiérarchie. Là, en tant qu’unité focalisée de la perception bouddhique qui 

inclut tout, il trouve sa place et son mode de service, déterminé par son rayon 

monadique.  

Il exprime alors les valeurs de la Croix fixe.  

3. Shamballa. C’est son point focal le plus élevé, le but des efforts de tous les initiés 

des degrés supérieurs et la source du sutratma par lequel – et par ses 

différenciations – il peut maintenant travailler consciemment. 

 

[16@452] 
 

I. Shamballa.  

    Puissance  

    Dessein. 

Centre planétaire de la tête. Volonté directrice.  

II. Hiérarchie.  

    Amour Sagesse.  

Centre planétaire du cœur.  Amour dirigé.  

III. Humanité.  

    Intelligence.  

Centre planétaire ajna.  Mental dirigé.  

 

[16@455] 

• Centre de la tête... Shamballa... 1er Rayon... 1e et 7e races... Volonté ; le but.  

Énergie de Vie. Synthèse.  

Sept centres éveillés et en fonctionnement.  

Actif dans la première race-racine et vibrant faiblement.  

Pleinement éveillé dans la septième race-racine.  

• Centre du cœur... Hiérarchie... 2e Rayon... 6e race-racine... Amour ; le but.  

Énergie d’identification. Accomplissement de la fusion.  

Six centres en fonctionnement.  

Point focal de la conscience égoïque de la Divinité.  

Cinquième règne. Le Royaume de Dieu.  

• Centre ajna... Humanité... 5e Rayon... 5e race-racine... Intuition ; le but.  

Énergie d’Initiation. Développement de l’inclusivité.  

Cinq centres s’éveillent rapidement.  

Centre de la personnalité.  

Règne humain, quatrième règne de la nature.  

• Centre de la gorge... Animal... 3e Rayon... 3e race-racine... Intellect ; le but.  

Énergie d’Illumination. Création dans la lumière.  

Quatre centres en fonctionnement.  

Foyer de la conscience instinctive.  

[16@456]  

Troisième règne de la nature.  
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• Plexus solaire... Végétal... 6e Rayon... 4e race-racine... Instinct ; le but.  

Énergie d’Aspiration. Développement de la sensibilité.  

Trois centres en fonctionnement.  

Foyer de la réponse psychique.  

Second règne de la nature.  

• Centre sacré... Évolution des dévas... 7e Rayon... 2e race-racine... Responsivité ; le  

but.  

Énergie du magnétisme. Pouvoir de créer.  

Deux centres en fonctionnement règnent ; le centre du coeur et le centre sacré.  

Foyer de la réponse vibratoire dans "l’œil de Dieu".  

• Base de l’épine dorsale... Minéral... 4e Rayon... 7e race-racine... Synthèse ; le but.  

Énergie de la Synthèse fondamentale. Perfection.  

Tous les centres fonctionnent comme un seul.  

Foyer de l’évolution.  

Premier règne de la nature. 

 

[18@113] 

Le but, ou plutôt le résultat de la voie mystique et de la voie occulte est l’union du 

mode de vie vertical avec celui horizontal du service. Cette union demandée par Shamballa 

devrait engendrer les modalités de la tentative se poursuivant actuellement, et qui consiste 

à entraîner ceux qui veulent rechercher ensemble l’initiation, qui veulent passer ensemble 

par le Portail et trouver la Voie, et qui peuvent être présentés ensemble à l’Unique 

Initiateur en tant qu’ "unité de Lumière". Ce sens de la synthèse – qui doit se manifester de 

plus en plus à mesure que chaque initiation est prise en formation de groupe – ne peut 

exister que chez ceux qui ont construit le pont entre le mental inférieur concret et le mental 

supérieur ou – en termes techniques, dans le langage classique de la science occulte – entre 

l’unité mentale et l’atome permanent manasique. 

 

[16@633]  

• Rayon I. Le Saint des Saints. Shamballa.  

 La Demeure du Très Haut.  

 Esprit. Vie. Energie.  

 Volonté. Identification.  

• Rayon II. Le Lieu Saint. La Hiérarchie.  

 Le Lieu Secret où réside la Lumière.  

 Âme. Conscience. Lumière.  

 Amour. Initiation.  

• Rayon III. La Cour Extérieure. L’Humanité.  

 Le Christ en nous, espérance de la gloire.  

 Forme. Apparence. Corps.  

 Intelligence. Individualité.  

Rappelez-vous néanmoins, que ces Trois sont Un. Derrière eux se tient à jamais Celui 

qui demeure, transcendant et [16@634] immanent, plus grand que notre tout, et pourtant à 

l’intérieur aussi de ce tout.  

 

[13@658] 

L’énergie du premier aspect divin – celui de Volonté ou Pouvoir – appliquée 

actuellement avec le soin le plus scrupuleux par Shamballa. Cette énergie de volonté – 

comme il vous l’a été enseigné – est la puissance de la vie chez tous les êtres. Dans le 
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passé, on lui avait seulement permis d’entrer en contact avec "la substance de l’humanité", 

en passant par la Hiérarchie.  

Dernièrement, un impact direct a été permis expérimentalement ; la grande guerre 

(1914-1945) en fut la première preuve, clarifiant les questions, offrant des occasions, 

purifiant la pensée humaine, et détruisant la civilisation ancienne et dépassée.  

C’est une énergie très dangereuse qui ne peut être appliquée plus complètement tant 

que la race des hommes n’a pas appris à répondre plus adéquatement à l’énergie du second 

aspect, celui d’Amour-Sagesse, et donc à la règle du royaume de Dieu.  

 

[1@119] 

Une cérémonie merveilleuse a lieu au moment où un nouvel Instructeur du Monde 

entre en fonctions, au cours de laquelle Il reçoit le Sceptre de Son pouvoir – le même que 

celui qui a été utilisé depuis l’établissement de notre Hiérarchie planétaire – et le présente 

au Seigneur du Monde qui le touche avec Son propre puissant Sceptre, le rechargeant à 

nouveau électriquement. Cette cérémonie a lieu à Shamballa.  

Le Sceptre d’Initiation connu sous le nom de "Diamant Flamboyant" est utilisé par 

Sanat Kumara, l’Unique Initiateur. Ce Sceptre est caché "en Orient" et renferme le feu 

occulte qui irradie la Religion de la Sagesse.  

Le Sceptre du Bodhisattva est caché au "cœur de la Sagesse", c’est-à-dire à 

Shamballa.  

[1@120] 

Un Sceptre est rechargé à Shamballa pour chaque nouvel Instructeur du Monde. Le 

Sceptre de Sanat Kumara est rechargé à chaque cycle mondial, c’est-à-dire sept fois dans 

l’histoire d’un Système de la planète. Le Sceptre du Pouvoir logoïque est électrifié au 

renouvellement de chaque période de création, ou à chaque Système solaire par lequel le 

Logos se manifeste, de même qu’un homme se manifeste par la vie [1@121] de son corps 

physique. Les deux premières cérémonies ont lieu à Shamballa le "lieu" sacré de la 

manifestation planétaire, emplacement central de notre planète physique, qui correspond au 

cœur de l’être humain.  

 

[2@302] 

La Loge himalayenne 

Á ce moment particulier – avec le but envisagé du développement et la présentation 

d’une opportunité à la cinquième sous-race –, la Fraternité himalayenne constitue le 

principal canal d’effort, de puissance et de lumière. Mais le travail s’effectue 

simultanément avec les autres races, et de nombreux projets, émanant tous de l’office 

central à Shamballa, sont analogues au travail himalayen.  

L’École de la Loge himalayenne est celle qui concerne principalement l’occident et la 

seule école sans aucune exception qui devrait contrôler le travail et le rendement des 

étudiants occultes en occident. [2@303] Elle ne tolère ni travail similaire, ni travail 

simultané avec ses élèves, non pour l’amour de ses propres maîtres, mais pour garantir la 

sécurité de ses étudiants. 

 

[2@304] 

Cette École fondamentale comprend trois branches principales et une quatrième qui 

est en voie de formation, ce qui constituera les quatre branches de cette quatrième Ronde. 

Ces branches sont les suivantes :  

1. la branche trans-himalayenne ;  

2. la branche du Sud de l’Inde ; (Ce sont les branches aryennes) ;  
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3. une branche qui travaille avec la quatrième race-racine et qui a deux adeptes de la 

quatrième race-racine à sa tête ;  

4. une branche en voie de formation qui aura ses quartiers généraux en Occident dans 

un lieu qui n’est pas encore révélé. Elle a pour objectif principal l’instruction de 

ceux qui sont en relation avec la sixième race-racine future.  

Ces branches sont et seront étroitement interalliées, et travailleront dans la plus étroite 

collaboration, étant toutes focalisées et contrôlées par le Chohan à Shamballa.  

Les chefs de chacune de ces quatre branches sont en relations fréquentes, ce qui 

ressemble réellement à la faculté d’une prodigieuse université, les quatre écoles étant 

comme les collèges subsidiaires [2@305] identiques aux principaux départements des 

fondations.  

Le but de tous est l’évolution de la race, l’objectif de tous est d’amener tous les êtres 

au point de se tenir devant l’unique Initiateur, les méthodes employées sont 

fondamentalement les mêmes, quoique variant dans les détails suivant les caractéristiques 

des races et des types contactés, et du fait que certaines écoles travaillent principalement 

avec un Rayon, et certaines avec un autre. 

 

[16@445] 

Le septième Rayon a été désigné quelquefois par un nom spécifique par les 

Connaisseurs. Il est considéré comme le "Rayon de la Bienséance ritualiste". Il promeut et 

inaugure l’avènement du nouvel ordre mondial, fondé sur un motif et une aspiration 

spirituels, sur la liberté intellectuelle, sur la compréhension aimante et sur un rythme 

physique apportant la pleine expression créatrice. Pour y arriver, l’énergie de Shamballa – 

incarnant la Volonté-de-Bien – est unie à l’énergie organisatrice du septième Rayon, et 

apportée à l’humanité par le courant d’amour qui émane de la Hiérarchie elle-même. 

 

[18@311] 

La Triade spirituelle, qui est liée à la monade, sensiblement de la même manière que 

la personnalité triple est liée à l’âme, exprime les trois aspects majeurs de l’énergie de 

Shamballa, qui sont tous trois des expressions de la Volonté du Logos planétaire et de Son 

Dessein essentiel. 

 

Shamballa et la Hiérarchie 
 

[11@42] 

• Shamballa est impressionné par : 

o les membres de la Grande Loge Blanche sur Sirius ; les récepteurs de cette 

impression sont les plus hauts membres du Grand Concile, présidé par le 

Seigneur du Monde ; cette impression est tellement subtile [11@43] que ces 

Grandes Vies ne peuvent la recevoir avec précision qu’en séance plénière 

du Concile et seulement après une préparation ;  

o l’une ou l’autre des constellations qui sont, à certains moments particuliers, 

en rapport astrologique avec notre planète ; cette impression ne peut être 

reçue par le Grand Concile que lorsqu’Il siège en conclave, avec une 

majorité de ses Membres présents ; ceci, remarquez-le, ne requiert pas la 

présence du Concile en entier.  

o Un triangle d’énergie en circulation, émanant des deux planètes qui – avec 

notre planète, la Terre – forment un triangle dans quelque cycle particulier. 

Cette impression est reçue par les trois Bouddhas d’Activité, pour être 

distribuée à la Hiérarchie.  
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[5@693] 

Tels qu’ils incarnent la volonté de Shamballa, les plans de la Hiérarchie peuvent être 

poursuivis et ils le sont ; toutefois, le processus est un processus conscient ou une réponse 

inconsciente de masse à l’impression. Parmi les disciples du monde, la réponse et les 

activités qui la suivent sont conscientes et conduisent à des entreprises intelligentes. 

 

[5@718] 

L’humanité se préoccupe des choses présentes ; la Hiérarchie travaille et fait des plans 

pour l’avenir ; Shamballa est absorbé dans l’Éternel Présent et dans la vie dynamique qui a 

créé le passé, lequel domine le présent, centre d’illusion, et dans l’avenir.  

Vous pourriez peut-être vous faire une certaine idée ou une certaine image de la vie 

qui conditionne Shamballa si vous étudiez l’ère présente de l’existence humaine. Vous y 

trouvez des gens ayant la conscience lémurienne, focalisés dans le passé et s’intéressant au 

plan physique ; des gens ayant la conscience atlantéenne, au contenu émotionnel, focalisés 

dans le présent et que l’on rencontre partout ; et enfin des gens qui sont nettement aryens 

dans leur stade de conscience, mentalement focalisés et s’intéressant à l’avenir. Ces trois 

catégories constituent une race d’hommes et incarnent l’humanité tout entière. 

 

[5@743] 

Shamballa 

*  

                               Le Bouddha *      * Le Christ  

*  

La Hiérarchie 

*  

L’Humanité  

* 

[5@756] 

La radiation provenant du niveau atmique ou aspect Volonté de la Triade spirituelle 

est l’expression émanant de la capacité du Maître d’entrer au Conseil de Shamballa, 

d’enregistrer le dessein de Dieu et de travailler avec le Plan qui est l’expression, pour un 

cycle donné, de l’exécution de la Volonté divine. 

 

[5@757] 

Un jour, tout sera "Hiérarchie réalisée", car la Hiérarchie n’est qu’un état de 

conscience ayant l’aspect Vie, Shamballa, au centre, et le cercle de l’humanité constituant 

le facteur d’émanation, l’influence rayonnante ou l’aura, au moyen de laquelle est évoquée 

la réponse active des autres règnes de la nature. 

 

[6@159] 

Shamballa – "Le Centre où la Volonté de Dieu est connue", Centre d’où la Hiérarchie 

tire Sa vie, de même qu’Elle reçoit de l’humanité Son impulsion au service.  

L’humanité ne peut pas encore saisir elle-même, le Dessein de Sanat Kumara. Seuls 

les membres avancés de la Hiérarchie et les initiés ayant au moins pris la troisième 

initiation – le premier degré de la Loge de Sirius –, peuvent se faire une idée de la nature 

du Dessein qui sous-tend le Plan. 
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[6@162] 

Aujourd’hui, ce "nuage de pluie des choses connaissables" s’est condensé ou encore, a 

rassemblé les énergies rendues disponibles par l’Esprit de Restauration, l’Esprit de 

Reconstruction et l’Esprit de Résurrection.  

Ces énergies maintenant disponibles sont – sur une plus grande échelle, et bien que de 

nature plus élevée – semblables à celles que l’âme individuelle (terme paradoxal) met à la 

disposition de la personnalité, lorsque cette personnalité est prête pour le Sentier de 

probation ou pour l’état de Disciple. Ces énergies sont beaucoup plus puissantes car elles 

sont, à leur tour, une précipitation des énergies mises à la disposition de Shamballa, 

ajoutées aux énergies et aux forces engendrées par la Hiérarchie. Des forces extra-

planétaires peuvent maintenant être utilisées sur terre, grâce au progrès de notre planète et 

de ses relations avec le Système solaire dans son ensemble.  

Il n’y a jamais eu, dans notre histoire planétaire, d’aussi vastes possibilités, ni de 

moment où l’humanité pouvait entrer en contact avec tant de lumière et de force spirituelle, 

et l’utiliser. 

 

[6@172] 

Dans la mesure où le Dessein de la Volonté de Dieu – connue et comprise dans la 

Chambre du Conseil de Shamballa – s’efforce d’influencer la volonté humaine, c’est une 

expression en termes hiérarchiques de la Volonté-de-Bien et, [6@173] en termes humains, 

de la bonne volonté aimante, ou de l’intention ferme d’aboutir à de justes relations 

humaines. 

 

[6@201] 

Il existe cinq Groupes majeurs, agissant de manière primordiale par la 

méditation "de création et de soutien".  

1. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

2. L’ashram, avec lequel les disciples appartenant au Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde peuvent être affiliés.  

3. La Hiérarchie elle-même, l’Ashram de Sanat Kumara.  

4. Les Nirmanakayas ou "Contemplatifs inspirés".  

5. La correspondance supérieure des Nirmanakayas, qui ont leur place en relation 

avec Shamballa ; cette relation est analogue à celle des Nirmanakayas avec la 

Hiérarchie. 

Les Nirmanakayas prennent leur personnel dans la Hiérarchie, second grand centre 

planétaire. Leur relation avec Shamballa n’est pas celle d’une affiliation ; elle n’est pas non 

plus la même que celle du Nouveau groupe des serviteurs du monde, vis-à-vis de la 

Hiérarchie. Leur principale relation concerne le Triangle des Bouddhas d’Activité, et c’est 

sous l’inspiration créatrice de Ceux-ci qu’Ils travaillent.  

Ce courant d’inspiration ou "d’énergie inondée de lumière créatrice", est fourni à la 

Hiérarchie en permanence, et quand Elle en [6@202] a besoin pour son travail créateur.  

C’est une partie de cette énergie dynamique qui galvanise et nourrit l’enthousiasme du 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, qui rassemble et unit ces serviteurs en un 

Travail unique, et leur permet de travailler intelligemment et avec des facultés de création. 

Un corps mystérieux appelé "les Lumières qui reflètent". Les membres de ce Groupe 

sont extra planétaires dans une certaine mesure. Ils sont affiliés à Shamballa et concentrent 

l’énergie créatrice cosmique, la mettant ainsi à la disposition – sur demande – des 

Membres de la Chambre du Conseil de Shamballa.  

Ce sont les "Assistants du Seigneur du Monde" ; Ils mettent en œuvre Ses desseins 

tels qu’Il les formule sur le plan mental cosmique. 
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[6@206] 

L’effet de cette vibration de réflexion est à la fois vertical et horizontal ; cette large 

diffusion a conduit à la formation du groupe majeur de contemplatifs, les Nirmanakayas.  

Ils focalisent l’appel invocatoire hiérarchique et – pour citer l’Ancien Commentaire – 

"le traduisent en une forme musicale agréable à l’oreille de Celui qui habite le plan le plus 

élevé". Puis, après mûre réflexion et contemplation, Ils transfèrent les énergies reçues et 

focalisées à Shamballa.  

L’une de leurs fonctions est de relier l’appel invocatoire de la Hiérarchie à la loi 

karmique, et de déterminer ainsi, "dans le profond silence de leur travail uni", ce qui est 

possible car cela n’enfreint pas l’intention karmique, et ce qui n’est pas encore possible 

dans l’espace et dans le temps – les deux facteurs majeurs gouvernés par la loi karmique.  

Ils doivent garder à l’esprit que le temps n’est pas encore venu, et que "l’ère karmique 

ne peut pas encore prétendre que le bien demandé devienne le bien accompli".  

Les membres de ce groupe sont aussi les transmetteurs, à la Hiérarchie, de la réponse 

suscitée, venant de Shamballa. Ils sont constamment en contact avec la Chambre du 

Conseil à Shamballa. De même que la Hiérarchie – dans le cycle actuel d’effort mondial – 

travaille par l’intermédiaire du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, de même 

Shamballa exécute ses intentions – en ce qui concerne l’humanité – par l’intermédiaire du 

groupe de Nirmanakayas. Tout cela dénote une grande centralisation du travail se 

rapportant à la réapparition du Christ.  

Un grand effort d’alignement se poursuit ; quand l’aspirant pourra méditer de façon 

que sa voix puisse atteindre [6@207] le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, ce 

groupe pourra alors exercer son impression sur l’individu ; grâce à lui l’humanité pourra 

être atteinte. Il pourra aussi faire impression sur la Hiérarchie ; alors les Contemplatifs qui 

sont en contact avec Shamballa pourront entrer en contact avec la Hiérarchie et, par 

l’intermédiaire de la Hiérarchie, Ils pourront exercer leur impression sur le Nouveau 

groupe des serviteurs du Monde ; c’est alors, et alors seulement, que viendra le moment de 

l’arrivée du Christ.  

 

[6@211] 

La Hiérarchie des Maîtres, les Maîtres de Sagesse et les Seigneurs de Compassion 

Ce groupe, qui se trouve à mi-chemin entre Shamballa et l’humanité, est soumis à 

l’impression de Shamballa, via les Nirmanakayas, et ses membres sont eux-mêmes les 

agents d’impression sur l’humanité. Ils incarnent et expriment l’aspect Amour du Dessein 

divin ; Ils manient, dirigent et gouvernent la loi d’Attraction – énergie motivante qui met 

en activité la loi d’Évolution dans les trois mondes. 

 

[6@301]  

Les grands changements s’effectuant dans la Hiérarchie, afin de rendre adéquat le 

travail de l’Âge Nouveau, et d’établir un contact plus étroit avec Shamballa, ont été le 

résultat du travail des disciples actifs dans le monde. Pourquoi les disciples actifs, mon 

frère, et non les Maîtres ? Une indication suscite toujours des questions que les disciples 

apprennent, et finalement ils deviennent des Maîtres. 

 

[6@357] 

Les énergies nouvelles qui affluent dans la Hiérarchie via Shamballa ; elles sont de 

nature extra-planétaire et ont en [6@358] grande partie leur source dans la qualité 

aquarienne du cycle actuel ; ces énergies éliminent continuellement les énergies de l’ère 

des Poissons. 
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[6@361] 

Les plans que fait la Hiérarchie s’insèrent dans certaines phases précises d’activité, 

toutes reliées et toutes tendant à l’extériorisation du Plan, dans tel ou tel siècle, cycle, ou 

période mondiale. Ces phases sont :  

1. La phase du Dessein, ayant sa source à Shamballa et enregistrée par les membres 

les plus anciens de la Hiérarchie.  

2. Le stade de l’établissement du Plan hiérarchique est la formulation du Dessein en 

termes de possibilité, d’urgence, de convenance et de disponibilité des disciples ; 

s’y ajoutent les énergies de mise en œuvre du Plan.  

3. Ensuite vient le Programme dans lequel le Plan est pris en charge par tel ashram 

impliqué dans son exécution, puis réduit aux stades formateurs de l’impression et 

de la direction humaines ; ce sont les conditions nécessaires à son apparition et les 

phases de ce conditionnement. Celles-ci comportent habituellement deux parties ; 

la destruction de toutes les entraves et la présentation du Plan.  

4. L’apparition du Modèle hiérarchique – basé sur la reconnaissance du Dessein, sur 

des Plans soigneusement conçus, et sur un programme détaillé et soigneusement 

pensé – à la fois dans le mental des disciples de l’ashram impliqué dans 

l’exécution du Plan et parmi l’intelligentsia sur terre.  

Puis vient la phase finale de Précipitation quand tout le travail subjectif a été fait sur la 

base du possible, et quand le Modèle et une partie du programme sont reconnus par les 

penseurs de toutes les nations, soit favorablement, soit avec antagonisme. [6@362] Les 

Plans, ayant atteint ce stade final, se poursuivent grâce à leur propre élan. 

 

[6@375] 

L’énergie du Chef de la Hiérarchie ou force christique  

Cette force apporte, parmi les énergies habituellement disponibles, certaines qualités 

influentes émanant de Shamballa, et donc reliées à l’aspect Volonté. Ce type de force 

n’avait pas jusqu’ici été mis à la disposition des disciples au travail, mais elle est 

maintenant disponible, ayant été libérée cette année, à la Fête de Wesak (1948). Même 

maintenant, elle ne peut être utilisée que par des disciples en qui on a la plus haute 

confiance et, en général, par ceux de premier Rayon, Rayon de Volonté ou de Pouvoir, ou 

de deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse. Il s’agira des Rayons de l’un ou l’autre des 

véhicules majeurs – c’est-à-dire celui de l’âme ou celui de la personnalité.  

Il y a naturellement des exceptions à cette règle, et ces exceptions seront de plus en 

plus nombreuses avec le temps. Á l’heure actuelle, les véhicules de premier et de second 

Rayon sont ceux qui offrent la ligne de moindre résistance. 

 

[6@609] 

En ce moment, sous l’autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de Représentant du 

second Rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second Rayon, tel qu’il 

s’exprime dans la Hiérarchie, et Shamballa. 

 

[8@38] 

L’entière lignée spirituelle des Fils de Dieu est en attente et en préparation. "La 

Hiérarchie attend". Elle a fait tout ce qui était possible, étant donné les conditions actuelles. 

Le Christ attend dans un silence patient, attentif à l’effort [8@39] qui matérialisera Son 

œuvre sur terre et Lui permettra de consommer l’effort qu’Il entreprit en Palestine, il y a 

deux mille ans.  
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Bouddha veille sur notre planète, prêt à jouer Son rôle, si l’humanité Lui en offre 

l’occasion. Tout dépend maintenant de l’action efficace des hommes de bonne volonté.  

De la Maison du Père – le "Centre où la Volonté de Dieu est connue", ou Shamballa 

selon les ésotéristes – le fiat a retenti : L’heure est venue. Du Royaume de Dieu, ou règne 

le Christ, la réponse a été : "Père, que Ta volonté soit faite".  

De notre monde malheureux, en proie à la lutte et à la confusion, s’élève sans cesse la 

prière : "Puisse le Christ revenir sur terre." Dans les trois grands Centres spirituels : la 

Maison du Père, le Royaume de Dieu et l’Humanité qui s’éveille, il n’y a qu’un seul but, 

une seule idée, une grande attente commune.  

Il est essentiel qu’aujourd’hui l’on en sache plus long au sujet du "Centre où la 

Volonté de Dieu est connue". Il serait bon que le public possédât une certaine 

compréhension de ce centre spirituel suprême, auquel – si nous en croyons l’Evangile – le 

Christ lui-même était toujours attentif.  

Nous lisons à maints endroits dans le Nouveau Testament, que "le Père Lui parla", ou 

qu’Il entendit une Voix "que les autres ne percevaient pas", ou que les paroles retentirent 

"Voici mon Fils Bien-Aimé".  

A plusieurs reprises nous lisons que le sceau de l’affirmation – comme on l’appelle 

spirituellement – Lui fut donné. Seul, le Père, le Logos Planétaire, Celui en Qui "nous 

avons la vie, le mouvement et l’être" [actes, XVII, 28] le Seigneur du Monde, l’Ancien des 

Jours [Dan, VII, 9] peut prononcer cette affirmation finale.  

Comme on le sait, il y a cinq crises ou initiations qui se réfèrent au Maître Jésus – la 

Naissance à Bethléem, le Baptême, la Transfiguration, la Crucifixion et la Résurrection – 

mais, derrière cet enseignement évident et pratique, se cache l’idée sous-jacente [8@40] de 

quelque chose de bien plus élevé et d’une importance beaucoup plus grande : la Voix 

affirmative du Père, reconnaissant ce que le Christ a fait.  

Quand, au cours des deux mille années qui viennent, le Christ complétera l’œuvre 

commencée il y a deux mille ans, la Voix affirmative se fera sûrement entendre à nouveau, 

et la divine reconnaissance de Sa venue sera accordée. Alors, le Christ recevra cette 

prodigieuse initiation dont nous ne savons rien, sinon que deux aspects divins se 

fusionneront et se fondront en Lui – l’Amour-Sagesse en pleine manifestation, motivé par 

la Volonté ou Puissance divine. Alors, le Bouddha et le Christ passeront ensemble devant 

le Père, le Seigneur du Monde ; ensemble Ils verront la Gloire du Seigneur et passeront 

enfin à un Service supérieur dont la nature et l’ampleur nous sont inconnues. 

 

[8@58] 

Pour la première fois dans l’histoire humaine, les trois centres ou groupes à travers 

lesquels Dieu est à l’œuvre, sont concentrés ensemble sur un même but. Shamballa, la 

Hiérarchie spirituelle et l’Humanité – la Maison du Père, le Royaume de Dieu et le Monde 

des hommes – s’efforcent dans un vaste effort commun d’intensifier la Lumière du Monde.  

Cette Lumière illuminera – d’une façon inconnue jusqu’ici – non seulement la Maison 

du Père, qui est la source de toute notre lumière planétaire, mais aussi le Centre spirituel 

d’où sont venus tous ces Instructeurs et Sauveurs du Monde qui apparurent parmi les 

hommes, déclarant, ainsi que le firent Hermès, le Bouddha et le Christ : "Je suis la Lumière 

du Monde." Cette Lumière inondera à présent le monde des hommes, apportant 

l’illumination aux esprits humains et la lumière dans tous lieux obscurs. 

 

[8@85] 

L’aspect Vie – suivant la vision du Christ – s’exprime de trois façons :  

1. Comme Vie physique, nourrissant les cellules du corps. Dans chaque atome de 

substance, on trouve cette vie comme le point central de lumière vivante.  
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2. Comme Vitalité, considérée comme amour et lumière dans le cœur. Lorsque cette 

vitalité est présente et s’exprime, l’atome humain devient une partie de la 

Hiérarchie spirituelle.  

3. Comme Vie surabondante. Cette vie peut être reconnue comme lumière, amour 

et puissance à l’intérieur et au-dessus de la tête du disciple du Christ. Cette vie 

abondante lui permet de collaborer, non seulement avec l’Humanité et avec la 

Hiérarchie spirituelle, mais également avec "Shamballa" Lui-même, le centre de 

la Vie dans sa plus pure essence. 

Le Christ peut employer les énergies définies par les mots "Vie surabondante", car 

durant l’ère du Verseau, elles libéreront d’une manière dynamique et inconnue jusqu’ici les 

énergies nouvelles, nécessaires à la restauration et à la résurrection. Cette énergie nouvelle 

est la "force qui produit l’universalité" ; elle concerne l’avenir. Cet influx de l’énergie du 

Verseau est [8@86] l’un des facteurs qui permettront au Christ de compléter Sa tâche de 

Sauveur et d’Instructeur du Monde. Ce fut en juin 1945 qu’Il s’engagea à accomplir de 

façon définie Son devoir de Distributeur, de Nourricier et de dispensateur, et qu’Il assuma 

ses responsabilités de Précurseur et d’Instructeur de l’ère du Verseau.  

 

[18@172] 

L’identification – j’emploie le seul terme qui puisse servir notre dessein – est liée à la 

vie dynamique, à une conscience accrue, à l’achèvement et au partage dans la création, 

avec en plus un processus – entrepris consciemment et constructivement – de participation 

aux actions et réactions de la vie de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être ; 

il est lié au réseau des canaux de vie qui maintiennent l’aspect forme du Logos planétaire 

dans sa fonction de "Représentation divine".  

Il est lié à la circulation de la "vie plus abondante" à laquelle le Christ faisait allusion 

[18@173] lorsqu’Il parlait de la vraie nature de sa mission. On pourrait dire que lorsqu’Il 

dit ces mots, cette mission se révéla à Lui et Il entreprit un effort préliminaire pour servir 

Shamballa, au lieu de la Hiérarchie dont, déjà, Il était le Chef. Plus tard Il énonça le mieux 

qu’Il put l’étendue de cette réalisation, par les mots si familiers aux chrétiens, "Le Père et 

moi sommes Un." Il tenta aussi d’élucider cette question dans le dix-septième chapitre de 

l’Évangile selon Saint-Jean. Il n’existe aucun autre passage dans toute la littérature qui ait 

exactement la même qualité. L’unité, la synthèse et l’identification existent aujourd’hui en 

tant que termes liés à la conscience et exprimant ce à quoi la masse des hommes ne peut 

pas atteindre, actuellement.  

Cette déclaration du Christ constitue la première tentative pour exprimer la réaction au 

contact avec Shamballa, et ne peut être interprétée correctement que par les initiés 

expérimentés et d’un certain rang. Le concept d’unité, conduisant à la coopération, à 

l’impersonnalité, au travail de groupe et à la réalisation, s’ajoutant au fait que l’on est de 

plus en plus absorbé par le Plan – voilà certains des termes pouvant exprimer l’état de 

conscience de l’âme, vis-à-vis de la Hiérarchie. Ces réactions aux ashrams unis, constituant 

la Hiérarchie, s’amplifient régulièrement et influencent bénéfiquement la conscience des 

membres à la tête des vagues humaines les plus avancées, actuellement en cours 

d’évolution. 

 

[11@68] 

Quant à Shamballa, l’impression qu’on y reçoit n’est pas un résultat d’invocation 

évoquant en temps voulu une réponse extra planétaire, comme c’est le cas entre la 

Hiérarchie et Shamballa et entre la Hiérarchie et l’humanité, avec certains changements au 

cours du processus de précipitation ou de descente.  
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Ce qui impressionne Shamballa, et est reçu par le Grand Concile du Seigneur du 

Monde, vient par Sanat Kumara, parce qu’Il est en contact étroit avec d’autres Logoï 

planétaires, ou groupes de Logoï planétaires, maniant une Volonté intelligente unifiée et 

focalisée. La tâche de Sanat Kumara est d’impressionner les Vies qui rencontrent 

périodiquement à la Chambre du Concile, la phase suivante du développement du Dessein.  

Plus tard, ce Dessein est "occultement restreint" ou précipité, jusqu’à ce qu’il 

apparaisse comme Plan hiérarchique, ce Plan dépend de l’imminence, de la réalisation 

atmique, [11@69] et de la raison pure, ainsi que la Hiérarchie a dénommé ces trois 

"aspects de réaction" à l’impression venant de Shamballa. 

N’oubliez jamais en considérant Shamballa et le Plan, que notre pensée reste 

entièrement dans les limites d’expression de l’aspect Volonté du Seigneur du Monde, et 

ceci, sauf pour les initiés avancés, est pratiquement impossible. Ce facteur doit être accepté 

théoriquement, même s’il n’est pas encore compris.  

 

[11@71] 

La science de l’Invocation et de l’Évocation, qui comprend la technique d’interaction 

dans la Hiérarchie elle-même, à un certain degré entre Shamballa et la Hiérarchie, et de 

façon croissante entre l’humanité et la Hiérarchie, est entièrement basée sur un sens de 

relation.  

Par conséquent, seules les Vies conscientes d’un certain niveau peuvent invoquer 

Shamballa et évoquer la réponse, et ceci parce qu’elles [11@72] ont Elles-mêmes 

développé certains aspects du genre de compréhension mentale qui constitue l’expression 

hiérarchique du Mental Universel. 

 

[11@81] 

L’impression dynamique émanant de Shamballa se répand en grands cycles et en 

vagues cycliques tirant leur impulsion de sources extraplanétaires, selon la demande et 

l’invocation du Seigneur du Monde et de Ses Associés ; elles émanent en réponse à la 

"volonté acclamée" de Sanat Kumara dans la Chambre du Concile.  

Cette haute et ultime impression spirituelle se propage le long des sept Rayons, et 

apparaît comme sept courants d’énergie spirituelle, qualifiés et colorés par l’impression de 

Shamballa.  

Ce processus se répète lorsque l’invocation hiérarchique est efficace et établie avec 

succès, puis de nouveau entre la Hiérarchie et l’humanité en réponse à l’invocation 

humaine, qui devient de plus en plus intelligente, puissante et évocatoire.  

 

[11@185] 

Chacun de ces trois Centres a un triangle gouvernant et contrôlant, ou triangle central 

d’énergies.  

En Shamballa, ce triangle est formé des trois Bouddhas d’activité ; Ils représentent la 

Vie consciente et intelligente ; la sagesse consciente, intelligente et active ; et la création 

consciente, intelligente et active.  

Le Triangle central de la Hiérarchie est composé du Manou, représentant la Vie 

intelligente et aimante, du Christ, représentant la Conscience intelligente et aimante, et du 

Mahachohan, représentant l’Activité intelligente et aimante. 

Ces trois centres peuvent être décrits par : le cercle parfait de la forme entière 

d’énergie, le triangle central d’énergies portant les qualités des trois Rayons majeurs et, au 

centre, le point qui représente la vie dynamique incorporée. Par rapport à Shamballa, ce 

point est Sanat Kumara Lui-même ; en temps voulu, mais pas encore maintenant, Il placera 

Ses représentants comme points centraux à la fois dans la Hiérarchie et dans l’humanité.  
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[11@187] 

A la fin de l’Âge, les trois centres majeurs seront en activité complète, unifiée et 

synchronisée, avec Sanat Kumara à Shamballa adombrant et imprégnant Ses représentants 

dans les Centres hiérarchique et humain ; alors le triangle central de chaque centre ne 

fonctionnera pas seulement activement, mais les trois travailleront ensemble en rapport très 

étroit et formeront ainsi symboliquement une "Étoile à neuf pointes en révolution 

permanente" ; alors les énergies rassemblées des trois Centres majeurs domineront les 

quatre autres Centres, contrôlant l’Expression de la Vie manifestée dans tous les règnes de 

la nature.  

En dehors du "don de vie" à toutes les formes sur et dans la planète, l’influence ou 

radiation de Shamballa est restreinte d’une façon définie et consciente, jusqu’au moment 

où la Hiérarchie et l’humanité pourront y répondre de manière constructive.  

 

[11@188] 

Tout ce que nous considérons ici a lieu à l’intérieur du corps éthérique de la planète, 

car tous ces centres existent éthériquement, et éthériquement seulement ; ils ne sont pas 

affectés par le fait que les "unités d’énergie" en Shamballa ou dans la Hiérarchie, 

fonctionnent ou non dans des véhicules physiques. Certains le font, d’autres pas. 

La Hiérarchie existe sur le plan bouddhique, le premier des éthers cosmiques, et 

impressionne de là la matière mentale. Shamballa travaille sur les plans des trois éthers les 

plus élevés, tandis que l’humanité travaille principalement dans les trois mondes denses du 

plan physique cosmique. Le Nouveau Groupe [11@189] des Serviteurs du Monde 

comprend des "unités d’énergie" capables de travailler à la fois avec la Matière et avec la 

Substance.  

 

[13@107] 

Cette énergie de Shamballa exerce actuellement, pour la première [13@108] fois, son 

impact directement sur l’humanité et n’est pas ralentie, comme c’était le cas jusqu’ici, par 

une transmission via la Hiérarchie des Maîtres. Ce changement de direction constitua une 

expérience quelque peu dangereuse, car elle stimula inévitablement la personnalité chez les 

hommes, particulièrement chez ceux dont la personnalité se trouvait sur la ligne de la 

Volonté ou du Pouvoir et chez qui l’aspect Amour de la Divinité ne s’exprimait pas 

suffisamment ; ce changement fut néanmoins autorisé, car on se rendit compte qu’il 

n’affecterait pas l’homme de la rue ou les masses, qui n’y répondraient pas, bien qu’il 

puisse grandement stimuler et intensifier l’homme de type mental et plus puissant.  

Les effets de cette stimulation ont correspondu à ceux auxquels on s’attendait, et les 

prétendus "mauvais résultats" de la force de Shamballa sur les personnalités ambitieuses et 

puissantes dans tous les pays et dans toutes les écoles de pensée ont néanmoins été en 

partie compensés par la croissance universelle du sens des relations et par la diffusion de 

l’énergie du Christ, qui suscite l’unification, la compréhension aimante et la bonne volonté.  

 

[13@126] 

C’est le caractère aigu de cette situation et l’étendue considérable du clivage qui ont 

décidé la Hiérarchie vigilante à permettre que se déverse dans le monde un afflux direct de 

la force de Shamballa, malgré les risques qui l’accompagnent.  

L’objectif consistait à stimuler le libre arbitre des masses ; le résultat obtenu sur elles 

a été relativement bon. Il a conduit à la formulation et à l’expression des [13@127] 
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grandes idéologies mondiales – le fascisme, la démocratie, le communisme, ainsi qu’à ce 

mélange particulièrement bizarre de fascisme et de communisme, qui a nom hitlérisme ou 

nazisme.  

Toutes ces idéologies sont entretenues par le désir des masses d’une amélioration des 

conditions de vie des gens de tous les pays ; ce désir s’est concentré, exprimé, il est devenu 

créateur, sous l’influence de la force de Shamballa.  

Mais un autre résultat de cet afflux de volonté de pouvoir a été de stimuler un certain 

groupe de personnalités marquantes, dans de nombreux pays, de sorte qu’elles ont pris en 

main la direction des masses et peuvent ainsi déterminer les méthodes – religieuses, 

politiques et sociales – des différentes nations.  

Dans toutes les nations, un groupe relativement peu nombreux prend toutes les 

décisions importantes et détermine toutes les activités nationales les plus importantes. Elles 

le font soit par la force, la terreur, la tromperie, soit par la persuasion, les belles paroles et 

l’application de motifs idéologiques. Les Seigneurs de la Destinée profitent de cette 

situation mondiale pour mettre fin à un ancien conflit et permettre ainsi à l’humanité 

d’entrer dans l’ère du Verseau, relativement libre et comprenant plus clairement les buts 

justes, les relations justes et l’avenir prédestiné de l’homme. 

 

[13@132] 

La force de Shamballa s’exerce dans cette communauté de nations fédérées qu’on 

appelle l’Empire britannique, et exprime la volonté-de-synthèse et la volonté de méthodes 

légales et justes.  

La force de la Hiérarchie s’exprime de plus en plus par les États-Unis d’Amérique, 

car une reconnaissance intuitive des réalités subjectives et un véritable sens des valeurs 

supérieures peuvent gouverner et gouvernent souvent les mouvements spontanés de ce 

groupe d’états fédérés.  

La Volonté-d’Être de l’humanité, avec l’accent presque exorbitant mis sur les 

valeurs humaines et la Volonté-de-Gouverner de manière créative, est la contribution de 

l’U.R.S.S., cette grande fédération de républiques. Ainsi l’influence des trois grands 

centres mondiaux, dont j’ai déjà parlé dans mes ouvrages précédents, est en voie 

d’expression dans ces trois groupes de nations. 

Par ailleurs, la force de Shamballa est active chez tous, car elle produit la fédération et 

la synthèse. Sa première grande expression ou manifestation de l’esprit de [13@133] 

fusion eut lieu au XVIIIe et au XIXe siècle et conduisit à la formation de pays tels que 

l’Italie et l’Allemagne, qui furent créés à partir d’états plus petits, de duchés et de 

royaumes.  

 

[13@438] 

Le Bouddha entamera ce processus au moment de son apparition, par l’utilisation d’un 

grand mantra de premier Rayon. Ce mantra ne peut être employé que par quelqu’un ayant 

rang d’initié, et en collaboration avec le Seigneur du Monde. Il défléchira ainsi la force de 

Shamballa que les adeptes de la Loge Noire ont déchaînée dans les nations de l’Axe. Ceci 

a été rendu possible par la réceptivité de ces dernières à la Volonté-de-Pouvoir. Il 

"parquera" cette énergie – si je puis employer un terme aussi familier et impropre – et la 

mettra à la disposition du Christ. La réception et l’acceptation de cette énergie de premier 

rayon exigeront un effort considérable de la part du Christ, Gardien de l’énergie du 

deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse. C’est pour cette "réception" qu’Il a commencé à 

se préparer au moment de la pleine lune d’avril.  

Cet impact direct de l’énergie de Shamballa ne s’exerce que très rarement sur 

l’humanité. Elle n’a été lâchée que trois fois pendant toute l’histoire du règne humain. Le 
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reste du temps, elle exerce un impact direct sur la Hiérarchie, puis est transmuée et 

atténuée de manière à ce que l’humanité puisse la supporter. Les trois fois où elle a été 

dirigée sans obstacle et non transmuée vers l’humanité sont :  

1. Au moment de l’individualisation de l’homme-animal, lorsque le principe du 

mental fut implanté. Ce fut l’heure de naissance de l’âme humaine – en Lémurie.  

2. Aux jours atlantéens où la puissance de la Loge Noire fut si grande qu’elle menaça 

la Hiérarchie de défaite et l’âme humaine de destruction. Shamballa intervint alors 

et le [13@439] monde fut détruit. Cette période est reconnue dans l’histoire 

moderne comme le temps du Déluge.  

3. Á nouveau aujourd’hui, les puissances de l’ombre essaient de détruire l’humanité 

et les valeurs spirituelles. Le pouvoir de Shamballa fut libéré détruisant les formes 

anciennes – politiques, sociales et religieuses – mais en même temps ce pouvoir 

fut saisi par les forces du mal pour détruire l’âme de l’homme, pour précipiter la 

guerre, pour détruire les cités et tous nos centres de civilisation et de culture. La 

première phase de destruction de la forme fut dirigée par les disciples, les 

aspirants, les personnes qui pensaient clairement ; ce fut une bonne chose, 

nécessaire. Les anciennes formes sociales politiques et religieuses neutralisaient 

l’âme humaine et handicapaient tout progrès. La deuxième phase de destruction 

fut dirigée par le mal et s’exerça à partir du point focal formé par les nations ayant 

succombé au mirage de la supériorité, à la tentation de l’agression matérielle et à 

l’intolérance des haines raciales, le tout étant mis en œuvre par la cruauté et la 

barbarie. 

Le temps est maintenant venu où cette énergie divine doit s’exprimer par le second 

aspect, celui de la Volonté-de-Bien, non par le premier aspect, celui de la Volonté-de-

Pouvoir. Il a fallu montrer à l’humanité qu’elle n’était pas encore prête pour le pouvoir, car 

la Volonté-de-Bien n’est pas assez forte pour contrebalancer le premier aspect, celui de la 

volonté. 

Voilà donc la tâche du Christ et du Bouddha au moment de la pleine lune de mai – 

canaliser et diriger à nouveau la force de Shamballa. S’Ils y parviennent, le résultat en sera, 

pour le nouveau groupe des serviteurs du monde, une nouvelle réalisation et une nouvelle 

réussite de la Volonté-de-Bien, accomplies sous la direction réceptive des disciples 

mondiaux, et grâce à la réponse active des hommes de bonne volonté. 

 

[17@669] 

La Loge Noire est le problème de la Loge Blanche, et non celui de l’humanité. La 

Hiérarchie s’est occupée de ce problème durant des millénaires, et elle est actuellement en 

passe de le résoudre. Il est toutefois essentiellement le principal sujet d’étude pour 

Shamballa, car il est relié à l’aspect Volonté.  

Or seule la Volonté-de-Bien peut suffire à annihiler la Volonté-de-Mal. La bonne 

volonté ne suffira pas, bien que l’appel unifié et invocateur des hommes de bonne volonté 

[17@670] de par le monde – formulé de plus en plus au moyen de la Grande Invocation – 

doive servir à murer la porte de la demeure du mal. 

 

[18@146] 

La Volonté et le Dessein 

La Volonté de Dieu et la Vie de Dieu sont ésotériquement des termes synonymes, et 

quand l’aspect Vie chez un individu et sa volonté [18@147] spirituelle désintéressée sont 

complètement synchronisés, vous avez la pleine expression de la Divinité ou ce que l’on 

désigne ésotériquement par les mots "Shamballa est consommé en lui". 

 



 52 

[18@69] 

La Volonté focalisée de Dieu, dans ses implications et applications immédiates, 

constitue le point de tension à partir duquel Shamballa agit afin d’engendrer la réalisation 

du Dessein divin. 

Il y a une nette distinction entre Dessein et Volonté ; elle est en vérité subtile, mais 

tout à fait claire pour l’initié avancé, de sorte que la dualité de notre manifestation 

planétaire et de notre expression solaire apparaît même en cela.  

Les membres du Conseil de Shamballa reconnaissent cette distinction et, en 

conséquence, se divisent en deux groupes qu’en langage ancien on appelle, "Régistrants" 

du Dessein et Gardiens de la Volonté. La Volonté est active. Le Dessein est passif et attend 

les résultats de l’activité de la Volonté. Ces deux groupes se reflètent dans les cercles 

hiérarchiques par les Nirmanakayas ou Contemplatifs planétaires, et les Gardiens du Plan.  

La fonction des "Régistrants" du Dessein est de garder ouvert le canal entre la terre, la 

planète Vénus et le Soleil spirituel central.  

La fonction des gardiens de la Volonté est de relier le Conseil, la Hiérarchie et 

l’humanité, créant ainsi un triangle de force fondamental entre les trois centres majeurs de 

la vie planétaire.  

C’est l’expression supérieure – symbolique, si vous voulez – de l’étoile à six 

branches, formée de deux triangles entrelacés. On trouve une réplique de ce triangle 

fondamental et de ce symbole d’énergie, avec son afflux et sa distribution, dans la relation 

des trois centres supérieures de l’être humain – la tête, le coeur et la gorge – avec les trois 

centres inférieurs – le plexus solaire, le centre sacré et le centre à la base de l’épine dorsale.  

 

Shamballa et l’humanité 
 

[13@425] 

La Grande Loge Blanche, qui travaille sous l’inspiration du Christ et de Shamballa, 

fonctionne nécessairement sous certaines restrictions spirituelles. La coercition n’est pas 

permise ; le mental des hommes doit demeurer libre, et c’est ce qui est observé ; la 

stimulation de l’âme des hommes est permise car les résultats de cette stimulation sont 

l’expression de l’amour et de la compréhension, conduisant à de justes relations humaines. 

Ces restrictions spirituelles ralentissent beaucoup le progrès des Forces de Lumière. 

 

[18@519] 

 Tout survient, en tant que partie d’un grand système d’invocation et d’évocation, 

d’appel et de réponse, et tous sont caractéristiques du "mode de Vie" qui gouverne tous les 

degrés de la hiérarchie d’Existence de notre planète. La poussée évolutive sur la Voie 

Illuminée, conduisant de l’obscurité à la lumière, de l’irréel au réel, et de la mort à 

l’immortalité, est un besoin inhérent à toutes les formes. Elle constitue l’une des lois les 

plus subtiles et les moins comprises de l’univers, étant reliée au principe de Vie dont nous 

ne savons encore rien. Elle sous-tend la loi de l’Évolution [18@520] de même que la loi de 

Karma, et, en réalité, c’est la loi du Dessein de Vie du Logos planétaire. C’est une 

expression de Son intention dynamique, obligeant toute substance en manifestation, dans le 

temps et dans l’espace, à agir et réagir en conformité avec Sa Volonté. Il permet ainsi à sa 

forme – la planète, qui est composée des sept règnes de la nature – d’exprimer l’intention 

logoïque pendant "la durée du Grand Souffle" ; de ce souffle, le temps et l’espace sont 

deux aspects. Il affecte l’atome le plus petit et l’Être le plus élevé de sa sphère de 

conscience, et de son champ de vie ; il affecte les règnes sub-humains, inconsciemment 

pour eux, et – en ce qui les concerne – ce souffle est souvent appelé, la "loi de Vie du 

Soleil".  
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 La famille humaine, une fois qu’elle a atteint le stade de l’intégration de la 

personnalité, réagit de plus en plus consciemment au Dessein divin.  

 Lorsque l’antahkarana est construit et que sont prises les initiations supérieures, 

l’initié coopère à ce Dessein en une intention et une compréhension totales. Il ne réagit 

plus simplement à ses propres désirs intérieurs, qui l’obligent à invoquer l’aspect supérieur 

de la vie et de la conscience qu’il pressent devant lui. Maintenant, il sait. Il voit ; il 

participe au Plan ; il se met en relation avec l’Intention divine par la compréhension de la 

doctrine ou science de la Tension ; il fait sienne l’intention divine, dans la mesure où il 

peut la saisir. L’échange réciproque produit la mutabilité de la forme et l’immutabilité de 

la nature divine qui caractérise ces Consciences libérées, qui se sont échappées de la prison 

de la forme.  

 

[17@448] 

Quand le Christ a dit : Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à 

moi-même [Jean XII-32], Il se référait à ce travail d’abstraction par rapport au troisième 

grand centre planétaire, l’Humanité. Il parlait à titre de Représentant de la Hiérarchie, le 

deuxième grand centre planétaire dans lequel sont ésotériquement "retirés" tous les êtres 

humains qui atteignent l’initiation. Des paroles différentes seront prononcées à la fin du 

présent Âge, quand le Seigneur du Monde parlant depuis Shamballa – le premier 

[17@449] centre planétaire – abstraira le principe de vie de la Hiérarchie. Alors toute la 

vie et la conscience seront concentrées dans le centre coronal de la planète – la Chambre 

du Grand Conseil à Shamballa. 

 

[13@594] 

Depuis la Maison du Père – le Shamballa des ésotéristes – est issue la proclamation : 

"L’heure est venue." Du royaume de Dieu où règne le Christ, la réponse a été renvoyée : 

"Père, que ta volonté soit faite" – en bas, dans le monde des hommes, malheureux, 

désorientés, en lutte le cri monte sans cesse : "Puisse le Christ revenir sur Terre." Ainsi 

dans les trois grands centres spirituels – la Maison du Père, le royaume de Dieu, et 

l’humanité qui s’éveille – il n’y a qu’un Dessein, qu’une idée et qu’une attente. 

 

[13@645] 

L’humanité, jusqu’ici, ne sait pas comment manier sagement l’énergie de la Volonté-

de-Pouvoir ; c’est en grande partie ce qui a handicapé la manifestation de la Volonté-de-

Bien. L’énergie de Shamballa est trop forte pour ceux qui sont naturellement volontaires.  

Dans le cas de certains hommes puissants, cette énergie les atteint directement, sans 

être atténuée par le contact avec la Hiérarchie d’Amour ; elle s’exprime naturellement dans 

le domaine de la politique et du gouvernement, par les dirigeants, les personnages officiels, 

les hommes d’État et les politiciens. 

 

[16@478] 

Sur notre planète, la Science des Triangles est reliée aux trois aspects majeurs tels 

qu’ils s’expriment par Shamballa, la Hiérarchie et l’humanité. 

 

[16@617] 

La quatrième Hiérarchie Créatrice, le Règne humain, est l’agent par lequel les 

énergies de Shamballa et de la Hiérarchie seront centralisées à un moment donné pour la 

rédemption de la vie de tous les règnes sub-humains. Ceci ne pourra intervenir que lorsque 

l’humanité pourra travailler avec la volonté concentrée, engendrée par la vie de Shamballa, 

inspirée par l’amour, stimulée par la Hiérarchie, et exprimée par l’intellect que l’humanité 
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elle-même a développé – tout cela employé dynamiquement et consciemment sous la 

pression de ce qui est plus élevé et plus grand que Shamballa même. 

 

[17@405] 

La loi de Transformation karmique est une expression mystérieuse régissant les 

processus à subir sur le Chemin Supérieur. Ceux-ci rendent l’initié apte à s’évader 

complètement du plan physique cosmique et à fonctionner sur le plan mental cosmique. Ils 

concernent la possibilité de rendre des Êtres, tels que Sanat Kumara et Ses Associés de la 

Chambre du Conseil à Shamballa, libres de la contrainte du Désir cosmique lequel se 

manifeste sur notre plan physique cosmique sous l’aspect de Volonté spirituelle. 

 

[18@308] 

Dans la famille humaine, la mort survient quand l’âme retire son fil de conscience et 

son fil de vie ; ce processus de mort se rapporte entièrement aux trois mondes. L’âme a sa 

place sur les niveaux supérieurs du plan mental, comme vous le savez parfaitement. Quant 

aux formes d’expression que j’ai mentionnées plus haut – cycles, civilisations, cultures, 

races, règnes de la nature, etc. – leur destruction est engendrée à partir de sources encore 

plus élevées que les trois mondes dans lesquels elles se manifestent. Cette destruction se 

fait sous la [18@309] direction de Shamballa suscitant la volonté de la Hiérarchie, de 

quelque ashram particulier, ou de quelque membre de la Hiérarchie, afin d’obtenir, dans les 

trois mondes, un résultat prédéterminé qui soit dans la ligne du Dessein de Dieu. 

 

[17@406] 

La troisième mort prend place quand l’initié abandonne définitivement et sans 

perspective de reprise toute relation avec le plan cosmique physique. Cette dernière mort 

n’est à envisager pour tous les membres de la Hiérarchie que dans un avenir forcément très 

lointain et n’est actuellement possible et autorisée qu’à un cercle restreint de la Chambre 

du Conseil à Shamballa.  

Toutefois, Sanat Kumara ne passera pas par ce processus. Il a subi cette 

"transformation" il y a des millions d’années, au cours du cataclysme qui a inauguré 

[17@407] l’Âge lémurien. Cet événement fut provoqué par Son expérience cosmique et 

par la nécessité d’attirer l’énergie de certains Êtres extra planétaires. 

 

[17@664] 

Dans le système d’évolution habituel, la Volonté de Bien de Shamballa n’est que 

faiblement présente, et l’humanité aurait dû attendre d’innombrables millénaires avant 

d’atteindre même le point actuel de développement des hommes. Mais il advint un 

événement qui n’avait pas été prévu même par la Hiérarchie. Le tableau tout entier en fut 

modifié au cours des deux derniers siècles.  

Des individus en nombre approprié atteignirent l’initiation et entrèrent dans les 

Ashrams des Maîtres. Grâce à la ligne de conduite de ces aspirants couronnés de succès, et 

sous réserve de leur continuité d’action, la décision fut prise par eux au nom de l’humanité 

qu’il fallait s’engager dans la voie ardue et rapide. Depuis lors, trois facteurs ont 

constamment joué :  

1. Un prodigieux progrès dans l’élévation de la conscience de l’humanité en masse à 

des niveaux intellectuels très supérieurs. L’accroissement d’éducation, les 

découvertes de la science et la maîtrise du plan matériel et de l’air en témoignent.  

2. Le facteur résultant de la détresse du monde, des désastres économiques, des 

guerres mondiales, des cataclysmes naturels, et des myriades d’événements et de 
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difficultés qui rendent si dure de nos jours la vie individuelle, la vie nationale, et 

la vie planétaire. Nul n’en est exempt, et nulle distinction n’apparaît.  

3. L’accroissement des connaissances concernant la Hiérarchie, [17@665] et surtout 

le Dessein spirituel. Il a fallu pour cela que des aspirants et des disciples 

s’ingénient à présenter un but aux hommes, et en outre qu’ils décrivent les 

techniques du Sentier par lequel on peut atteindre ce but. Ce ne sont pas les 

groupes ecclésiastiques qui ont accompli cette oeuvre de par le monde, mais les 

membres des Ashrams. Les Églises se sont bornées à préserver dans la pensée du 

public le fait de Dieu Transcendant tout en négligeant le fait de Dieu Immanent. 

Elles ont apporté leur témoignage à l’existence du Christ tout en travestissant Son 

enseignement. Elles ont enseigné le fait de l’immortalité tout en ignorant la loi de 

la Réincarnation. 

 

[17@667] 

Durant les deux cents dernières années, les progrès des hommes furent si 

considérables que la Chambre du Conseil à Shamballa fut obligée d’en tenir compte. Par 

suite de cette attention et de l’intérêt que portèrent aux affaires des hommes les Grandes 

Vies qui entourent Sanat Kumara, deux événements se produisirent :  

1. L’aspect Volonté de la Divinité prit son premier contact direct et défini avec la 

pensée humaine. L’impact fut direct et non déflecté vers la Hiérarchie et de là vers 

l’humanité, comme cela avait été le cas jusqu’alors. Les résultats furent 

appropriés aux types d’hommes qui répondirent ou réagirent à ce contact. Ils 

furent très bons ou extrêmement mauvais. De grands hommes de bien apparurent 

et énoncèrent les vérités dont le Nouvel Âge ressentait le besoin. Citons parmi eux 

Lincoln, Roosevelt, Browning, Briand, et une légion de personnalités de moindre 

importance. Des hommes pernicieux et méchants émergèrent également, tels 

Hitler et le groupe qu’il rassembla autour de lui, et ce groupe fut très néfaste sur la 

Terre.  

2. Simultanément, la Volonté-de-Bien de Shamballa évoqua la bonne volonté latente 

chez les hommes. De la sorte, on vit se répandre de plus en plus sur la Terre au 

cours du dernier siècle la bonté de cœur, la gentillesse dans les actes, la 

considération pour autrui, et un effort massif pour accroître le bien-être humain.  

La venue au jour des imperfections et les efforts planifiés du mal ont eu leur parallèle 

dans l’apparition du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde et dans les préparatifs que la 

Hiérarchie accomplit pour s’extérioriser sur le plan [17@668] physique. 

 

[18@17] 

On n’avait jamais entendu parler d’initiation de groupe avant l’époque actuelle, sauf 

en ce qui concernait les initiations supérieures émanant du centre de Shamballa.  

 

[18@28] 

Un groupe de disciples doit être caractérisé par la raison pure, qui remplacera de plus 

en plus le motif, se fondant finalement dans l’aspect Volonté de la monade, son aspect 

majeur. En termes techniques, c’est Shamballa en relation directe avec l’humanité. 

 

[18@30] 

Quand l’énergie de Shamballa se déverse et prend contact directement avec 

l’humanité – en évitant la transmission par la Hiérarchie, qui jusque là avait été habituelle 

–, il se produit ce que nous voyons dans le monde aujourd’hui, une conflagration 

destructrice ou terrain ardent mondial. Quand l’antahkarana de groupe sera correctement 
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construit, la volonté de groupe individualisée disparaîtra dans la pleine conscience du 

dessein monadique ou Volonté claire et dirigée. 

Le secret des initiations supérieures réside dans l’utilisation compétente de la volonté 

supérieure. Il ne réside pas dans la purification ou la discipline de soi, ou dans des moyens 

qui, dans le passé, ont servi à intercepter la vérité. Tout ce problème de la Volonté de 

Shamballa est en cours de révélation, et finira par modifier complètement la manière dont 

le disciple de l’Âge nouveau abordera l’initiation. Le thème de "la Voie conduisant à 

Shamballa" exige réflexion, étude, et compréhension ésotérique. Dans ce concept de la 

nouvelle et future section – si je puis employer ce terme – de la Voie ou Sentier qu’affronte 

le disciple moderne réside le secret de la future révélation et de la dispensation spirituelle 

qui apparaîtra à mesure que l’humanité construira la nouvelle civilisation mondiale et 

commencera à formuler la nouvelle culture. La volonté monadique, dont l’effet consume, 

purifie, détruit son reflet déformé – la volonté individuelle – mérite une profonde 

considération.  

 

[18@35] 

Ces règles ou formules d’approche se rapportent de façon primordiale à l’aspect de 

Shamballa ou aspect Vie. Ce sont les seules formules, ou techniques incarnées, existant 

actuellement qui aient la possibilité de permettre à l’aspirant de comprendre et finalement 

d’exprimer la signification des paroles du Christ, "La vie plus abondante". Ces paroles se 

rapportent au contact avec Shamballa ; le résultat en sera l’expression de l’aspect volonté. 

Tout le processus d’invocation et d’évocation est lié à cette idée. L’aspect inférieur est 

toujours le facteur d’invocation, c’est une loi inaltérable, sous-jacente à tout le processus 

évolutif. C’est nécessairement un processus réciproque, mais dans le temps et l’espace on 

pourrait dire que, généralement, l’inférieur invoque toujours le supérieur, et que les 

facteurs supérieurs sont alors évoqués et répondent dans la mesure de la compréhension et 

de la tension dynamique dont fait preuve l’élément invocatoire. 

Jusqu’ici c’est uniquement en formation de groupe que l’on peut capter la force de 

volonté de Shamballa. 

Seul le groupe, selon le nouveau mode de travail prévu et d’initiation de groupe, peut 

invoquer Shamballa. C’est pourquoi Hitler, représentant la réaction contraire à Shamballa 

– donc la réaction mauvaise –, dut assembler autour de lui [18@36] un groupe d’hommes, 

ou personnalités, ayant la même mentalité. Sur l’arc supérieur du cycle d’évocation (Hitler 

étant l’expression de l’arc invocatoire de la force de Shamballa), il faut un groupe pour 

obtenir l’évocation.  

[18@36] 

L’initiation de groupe signifie que la majorité des membres est bien orientée ; que les 

membres se proposent d’accepter la discipline qui les préparera à la prochaine grande 

expansion de conscience, et qu’il est impossible de détourner aucun d’eux de leur dessein 

(notez ce terme avec ses implications de premier rayon ou de Shamballa), quoi qu’il arrive 

dans leur entourage ou dans leur vie personnelle.  

 

[18@54] 

Au moment de la troisième initiation, l’initié et le Maître, ainsi que Ceux d’un rang 

supérieur qui se rapprochent de l’identification avec Shamballa, entendent de plus en plus 

clairement et constamment le Son, qui émane du Soleil spirituel central et pénètre toutes 

les formes de vie divine de notre planète – via notre Logos planétaire. Celui-ci entend avec 

clarté et compréhension le Son de la syllabe inférieure du Nom ineffable de Celui en qui 

tous les Logoï planétaires vivent, se meuvent et ont leur Etre, car Ils sont des centres de la 

VIE qui s’exprime par le truchement d’un Système solaire. 



 57 

 

[18@58] 

Le disciple découvre son âme par la fusion de l’âme et de la personnalité ; il trouve 

son groupe par l’absorption de cette fusion âme-forme dans le groupe du Maître, et 

finalement il est absorbé dans l’Ashram du Maître. Là, en harmonie avec ses frères de 

groupe dans cet ashram, il s’unit et se confond avec la Hiérarchie ; il entend alors le Mot 

énoncé d’abord par son âme : acceptés en tant que groupe.  

Plus tard, beaucoup plus tard, il participe à cette auguste reconnaissance qui survient 

quand la Voix retentit – comme elle le fait chaque année – à partir du centre de Shamballa 

et le sceau est apposé par le Seigneur du Monde sur l’acceptation de la Hiérarchie avec 

tous ses nouveaux associés.  

Cette acceptation s’adresse aux initiés du troisième degré qui se sont intégrés plus 

étroitement que jamais à la vie hiérarchique. C’est pour eux le signe – de même que pour 

leurs aînés qui l’ont entendue chaque année – qu’ils font partie de l’instrument dont le 

dessein est d’exécuter le plan. Ainsi les grandes synthèses se font lentement. Cela a pris 

des éons, car l’évolution surtout au début progresse lentement. 

 

[18@60] 

L’initié a entendu le Mot qui a retenti pour lui lorsqu’il s’est irrévocablement consacré 

au Dessein hiérarchique. Il a entendu la Voix de Shamballa, exactement comme il avait 

antérieurement entendu la Voix du Silence et la Voix de son Maître. L’obéissance occulte 

cède la place à la volonté illuminée. On peut maintenant lui faire confiance et le laisser 

avancer seul et travailler seul car, inaltérablement, il ne fait qu’un avec son groupe, avec la 

Hiérarchie et, finalement, avec Shamballa. 

 

[18@68] 

Le groupe peut être, et il est souvent, réceptif au "centre éclatant" de Shamballa, alors 

que l’initié, seul, dans sa propre identité essentielle, ne peut pas être réceptif de cette 

manière. L’individu doit être protégé par le groupe de la puissance considérable qui émane 

de Shamballa. Pour lui, son potentiel doit être réduit par le processus de distribution, afin 

que son impact ne soit pas focalisé sur l’un de ses centres, ou tous ses centres, mais partagé 

par tous les membres du groupe. Voilà la clé de la signification du travail de groupe. L’une 

de ses fonctions majeures, du point de vue ésotérique, est d’absorber, de partager, de faire 

circuler, puis de distribuer l’énergie. 

 

[18@96] 

1. La Monade relie l’initié à la Volonté de Dieu, au Conseil de Shamballa, à des 

forces actives sur Pluton et sur une autre planète dont le nom doit rester non 

précisé ; la Monade relie aussi l’initié au Soleil spirituel central.  

2. L’âme relie l’initié à l’Amour de Dieu, à l’aspect Conscience de la Divinité, à la 

Hiérarchie dans son ensemble, où il pénètre par l’ashram du Maître qui l’a aidé à 

prendre l’initiation, aux planètes Vénus et Mercure, au Soleil Sirius, et au Cœur 

du Soleil. [18@97]  

3. La personnalité relie l’initié au Mental de Dieu, au principe intelligent de la vie 

planétaire, à l’humanité dans son ensemble, à Saturne et Mars, et au Soleil 

physique par son aspect pranique.  

4. L’aspect Vie de la planète – ou grand océan de forces dans lequel ces trois aspects 

vivent, se meuvent et ont leur être –, relie l’initié à la Vie qui agit par 

l’intermédiaire de Shamballa, de la Hiérarchie et de l’humanité et fait ainsi partie 

de l’immense totalité de la manifestation. 
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[18@110] 

La Volonté-de-Bien est dynamique, puissante et efficace ; elle est basée sur la 

compréhension du Plan et sur la réaction au Dessein, tel que le perçoivent ceux qui sont 

initiés, et qui sont consciemment en contact avec Shamballa, ou les disciples qui font aussi 

partie de la Hiérarchie, mais ne sont pas encore capables d’entrer en contact avec le 

Dessein central ou Vie. N’ayant pas encore pris la troisième initiation, ils ignorent pour 

une large part la vibration monadique. Ce serait aussi dangereux pour eux d’être capables 

d’atteindre Shamballa – avant la troisième initiation où toutes les tendances de la 

personnalité sont effacées – que dangereux d’enseigner, aujourd’hui, à la masse des 

hommes, des techniques de volonté, qui rendraient efficace leur volonté encore égoïste. La 

principale difficulté serait que les disciples se détruiraient, tandis que l’homme ordinaire se 

ferait du mal. 

 

[18@112] 

Deux choses ont donc été décidées par les Maîtres qui envisagent l’avenir de 

l’humanité et se préparent à adopter les mesures nécessaires pour faire face à ce que 

l’homme manifeste, soit une aspiration croissante.  

Ces deux exigences ont été formulées à la Hiérarchie par Shamballa, afin de 

sauvegarder les Mystères et d’empêcher une précipitation prématurée de la vie 

hiérarchique sur terre. Ces deux exigences sont exprimées dans la Règle V.  

"Qu’à l’unisson le groupe perçoive le rayonnement de la Triade, qui fait pâlir la 

lumière de l’âme et efface la lumière de la forme. Le Tout macrocosmique est tout ce qui 

existe. Que le groupe perçoive ce Tout et ne pense jamais plus, "mon âme et la tienne".  

La première demande de Shamballa est que les groupes préparés à l’initiation ne 

soient composés que de disciples en train de construire l’antahkarana, le pont entre la 

Triade et la personnalité ; la seconde demande est que ceux qui sont préparés donnent 

certains signes du sens de la synthèse. 

 

[18@500] 

Le Dessein divin, les aspirants et les disciples 

 Les aspirants et les disciples en probation s’occupent du processus précis de 

focalisation de la conscience dans l’âme. Ce processus se divise en deux parties.  

o L’intensification de la vie de la personnalité, de sorte qu’elle soit développée 

jusqu’à ses pouvoirs individualistes les plus élevés.  

o Le processus de progression dans la lumière et de contact de l’âme 

conscient.  

 Ceci implique le stade précédent d’alignement, qui est le mode de focalisation, 

d’effort concentré, selon le Rayon et le Dessein de vie de l’âme.  

 Cela peut prendre la forme d’une profonde application à quelque effort scientifique, 

ou d’une profonde concentration sur le travail spirituel du monde, ou ce peut être une 

consécration totale à un effort humanitaire ; cela n’a pas d’importance. 

 Dans tous les cas, le pouvoir de motivation doit être l’amélioration ; elle doit être 

poursuivie avec un effort extrême ; mais – étant donné un motif juste et simultanément un 

effort pour cultiver un bon caractère et un dessein stable – l’aspirant, ou disciple en 

probation, s’apercevra finalement qu’il a réussi à établir une véritable relation avec l’âme. 

Il découvrira que la voie de contact entre l’âme et le cerveau, [18@501] passant par le 

mental, a été ouverte, et qu’il a maîtrisé le premier stade du processus d’alignement 

nécessaire. L’homme alors passe sur le Sentier du disciple.  
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 La voie en avant, que tous doivent suivre immédiatement, consiste à maintenir une 

juste orientation sans se laisser détourner par les circonstances, puis à aller de l’avant sans 

défaillance.  

Les sept Méthodes de Rayon utilisées dans le processus de Construction  

 Tous les disciples des sept Rayons utilisent la même technique de construction : 

Intention, Visualisation, Projection, Invocation et Évocation, Stabilisation et Résurrection. 

Parmi celles-ci les deux premières ont une technique identique pour tous les Rayons ; mais, 

quand on atteint le stade de Projection, alors les techniques des Rayons commencent à 

différer.  

 

La loi de Synthèse et les Septénaires 

 

[18@150]  

1. Les sept groupes majeurs... Les sept groupes ou Ashrams de la Hiérarchie.  

La Hiérarchie 

Ils mettent en œuvre la Volonté hiérarchique, qui est Amour.  

Ils travaillent au moyen de l’amour et de la compréhension.  

Chacun a pour président un Chohan et un groupe s’appelle un ashram.  

Ces Ashrams majeurs ont de nombreux ashrams affiliés, que préside un Maître sur 

le même Rayon que le Chohan ; ils peuvent à tout moment être absorbés par 

l’Ashram originel.  

Le groupe parfait ou complet est la Hiérarchie elle-même, contenant les sept 

Ashrams majeurs et ceux qui leur sont affiliés.  

2. Les sept groupes planétaires... Les sept Rayons, le Septénaire central 

d’énergie.  

Shamballa 

Ils incarnent la Volonté de Shamballa, qui est le Dessein divin.  

Ils travaillent en tant qu’énergie de vie, en tant que qualité, et produisent 

l’apparition.  

Chacun est présidé par l’un des "sept Esprits devant le Trône", par l’un des sept 

Seigneurs de Rayon. 

Chacun de ces Rayons a ses sept sous-rayons qui le relient à tous les autres 

Rayons.  

Ces sept Rayons peuvent, selon le Dessein divin, être réabsorbés dans les Trois et 

puis dans l’Un.  

3. Les sept mineurs... Les sept types d’hommes et aussi les sept races racine.  

L’humanité 

Ils incarnent l’intelligence du Logos, telle qu’elle s’exprime par la créativité.  

Ils apprennent à travailler intelligemment dans la matière, afin de développer en 

eux-mêmes l’amour, en réponse au Dessein divin, qui est Volonté ou Vie.  

Chacun des sept types, répondant à l’un ou l’autre des sept Rayons, est 

conditionné ou gouverné par son prototype, l’âme sur son propre plan. [18@151]  

Ces races ou types majeurs d’hommes ont beaucoup de sous-races et de types 

subsidiaires, qui se sont développés au cours de l’évolution ; tous manifestent 

finalement les sept types majeurs. Le type parfait est le Christ, l’Homme Céleste, 

qui exprime tous les types majeurs et qui est le "Modèle des choses telles qu’elles 

sont". 

4. Les Sept Supplémentaires... Les sept centres d’énergie chez l’homme.  

L’humanité 
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Ensemble ils incarnent les forces combinées de la vie planétaire, telle qu’elle est 

enregistrée par l’individu devenu parfait. Finalement, ils permettront à l’homme 

d’atteindre la perfection. Ils permettent à l’individu de répondre aux forces 

matérielles, à l’énergie de l’âme et à la vie spirituelle, et ils constituent un appareil 

réceptif complet à la vie, au Dessein, à l’intention et à la forme planétaires. 

Chacun des sept centres répond à l’un ou l’autre des sept Rayons, et à leurs 

caractéristiques, selon l’énergie conditionnante du Rayon de l’âme et de forces 

émanant de l’environnement. Ces centres se développent progressivement, sous 

l’impact des circonstances et selon la loi des Sept Supplémentaires, mais tous 

exprimeront finalement, dans une certaine mesure, les sept types d’énergie de 

Rayon. La loi des Sept Supplémentaires peut être formulée comme suit : "La loi 

exige la pénétration de ce qui peut effectuer un changement. La loi exige qu’une 

juste direction guide alors les forces pénétrantes. [18@152] La loi exige que les 

changements ainsi effectués rejettent la forme, jettent la lumière sur la qualité, et 

mettent l’accent sur la vie.  

La loi exige que cela soit engendré par l’Un, agissant par l’intermédiaire des 

Trois, apportant l’énergie aux Sept, créant une ligne droite de l’Un aux Sept, et se 

terminant en un point qui ignore les Trois."  

La règle se poursuit en ces termes : quand ceci est compris et appliqué, il arrive 

alors quatre choses.  

1. Le groupe doit comprendre la nature des Trois.  

2. La nature de l’Un doit être saisie.  

3. Le groupe doit travailler au moyen du souffle uni.  

4. Le groupe doit parvenir à un rythme unifié.  

 

La Conscience de Shamballa 
 

[18@204] 

Trois concepts ont peut-être pris forme dans votre mental concernant Shamballa, si 

vous avez recherché la vraie attitude ésotérique :  

1. Que l’humanité existe en tant que grand centre d’énergie intelligente dans la 

substance de la Vie planétaire.  

2. Que le centre spirituel où l’énergie d’attraction, magnétique et cohérente, est 

focalisée, et d’où elle jaillit dans deux directions : 

o vers les trois mondes et les quatre règnes de la nature ; 

o vers Shamballa et les deux règnes supérieurs en manifestation ;  

est ce que nous appelons ordinairement la Hiérarchie, le royaume de Dieu, le 

centre d’amour et de compréhension médiatrice (notez ces deux derniers mots).  

3. Qu’il existe un autre centre qui n’est ni spirituel ni humain, mais qui est caractérisé 

par la Divinité. La divinité est l’expression de la Volonté ou Dessein de Celui en 

qui nous avons la vie, le mouvement et l’être. Ce centre où la Volonté de Dieu est 

focalisée, et lancée dynamiquement pour exécuter le Dessein, est Shamballa. 

 

[18@289] 

Ce n’est pas la faute de l’humanité si c’est seulement maintenant qu’il est possible à la 

signification du Dessein divin de se faire jour plus clairement dans la conscience du 

disciple initié. C’est une question de détermination du moment dans le temps, et de 

mouvement dans l’espace ; cela concerne la relation de la Hiérarchie, travaillant le Plan, 

avec Shamballa qui reçoit – au moyen du Son – l’énergie créatrice qu’il est de l’intention 

divine d’étendre, en produisant une expression parfaite de l’Idée divine. 
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[18@318] 

Le chemin, ou sentier, ou Voie de la Résurrection est la "Voie Radieuse" à laquelle 

nous avons donné le nom lourd d’antahkarana ; cette voie conduit directement d’un grand 

centre planétaire à l’autre – de l’humanité à la Hiérarchie, et de la Hiérarchie à Shamballa. 

C’est la Voie de la Résurrection. C’est la Voie qui est composée de la lumière de la 

Substance intelligente, de la substance d’attraction de l’amour qui rayonne, et la voie 

karmique, pénétrée de l’essence de la Volonté inflexible. N’oubliez pas que le karma est 

essentiellement la Volonté conditionnée du Logos planétaire, ordonnant toute chose en vue 

du but ultime de la vie même, par le processus de vie, de compréhension aimante et 

d’activité intelligente. 

 

[18@368] 

Le centre ajna du Seigneur du Monde commence tout juste à s’exprimer de manière 

perceptible, par l’intermédiaire du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ce groupe 

intermédiaire – entre la Hiérarchie et l’humanité – est porteur de l’énergie qui rend le Plan 

possible, Plan dont la Hiérarchie a la garde. Le Plan met en œuvre le Dessein et, plus tard, 

lorsque le nouveau groupe des serviteurs du monde sera organisé et reconnu comme un 

organisme vivant, il recevra véritablement l’énergie de Shamballa, directement via la 

Hiérarchie. 

 

[18@369] 

Il y a un constant changement dans l’état de la conscience planétaire et, bien que cela 

soit mis en œuvre à partir de Shamballa, c’est produit par l’humanité elle-même ; cette 

conscience humaine en développement conduit finalement l’humanité à sortir du quatrième 

règne de la nature, et à entrer dans le cinquième, la Hiérarchie des âmes, en même temps, 

elle élève le niveau de conscience des trois [18@370] règnes sub-humains.  

Cette série d’événements demeurera pendant longtemps inexplicable pour l’homme, 

bien que l’on puisse en constater les résultats dans l’effet qu’a eu l’humanité sur le règne 

animal par la domestication, sur le règne végétal par la spécialisation et la science, sur le 

règne minéral par l’utilisation experte des métaux et la vaste utilisation des produits 

minéraux de la terre.  

 

[18@372] 

Dans le Centre humain, l’homme s’identifie à lui-même ; dans la Hiérarchie, il 

s’identifie au groupe ; à Shamballa, il s’identifie au Tout planétaire. Il prend alors 

conscience, pour la première fois, d’autres identifications – situées au-delà du cercle 

infranchissable planétaire – auxquelles Il doit faire face. Son choix de l’un ou l’autre des 

Sentiers est conditionné par le caractère de ses précédentes identifications qui, à leur tour, 

sont conditionnées par son type de Rayon.  

 

[18@520] 

La famille humaine, une fois qu’elle a atteint le stade de l’intégration de la 

personnalité, réagit de plus en plus consciemment au Dessein divin. Lorsque l’antahkarana 

est construit et que sont prises les initiations supérieures, l’initié coopère à ce Dessein en 

une intention et une compréhension totales. Il ne réagit plus simplement à ses propres 

désirs intérieurs, qui l’obligent à invoquer l’aspect supérieur de la vie et de la conscience 

qu’il pressent devant lui. Maintenant, il sait. Il voit ; il participe au Plan ; il se met en 

relation avec l’Intention divine par la compréhension de la doctrine ou science de la 

Tension ; il fait sienne l’intention divine, dans la mesure où il peut la saisir. L’échange 
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réciproque produit la mutabilité de la forme et l’immutabilité de la nature divine qui 

caractérise ces Consciences libérées, qui se sont échappées de la prison de la forme.  

Le terme "religion" est le nom donné à l’appel invocatoire de l’humanité et, en 

réponse à cet appel, à l’évocation de la part de la plus Grande Vie.  

C’est en fait la reconnaissance par la partie, de sa relation avec le Tout, à laquelle 

s’ajoute une demande grandissante d’une conscience [18@521] accrue de cette relation ; 

elle obtient la reconnaissance du Tout, comme quoi la demande a été faite.  

C’est l’impact de la vibration de l’humanité – orientée spécifiquement vers la Grande 

Vie dont elle se sent une partie – sur cette Vie, et l’impact de la réponse de cet "Amour qui 

enveloppe tout" sur la vibration inférieure.  

C’est seulement maintenant que l’impact de la vibration humaine peut être faiblement 

ressentie à Shamballa ; jusqu’ici son activité la plus puissante n’avait atteint que la 

Hiérarchie. La religion – science de l’invocation et de l’évocation en ce qui concerne 

l’humanité – est l’approche – dans l’Âge nouveau – d’une humanité polarisée 

mentalement.  

 

[18@646] 

Du fait de la stimulation extra planétaire, de la crise planétaire immédiate et de 

l’actuel cri invocatoire de l’humanité, il a été permis à l’énergie de Shamballa de jouer sur 

le "centre qui est appelé la race des hommes", ce qui a engendré deux puissants résultats : 

premièrement la guerre mondiale fut précipitée et, deuxièmement, on parvint à la fission de 

l’atome, qui eut pour résultat la bombe atomique.  

Ces deux événements furent rendus possibles par le déversement de l’énergie et du 

pouvoir du troisième aspect du premier Rayon de Pouvoir ou de Volonté. Il s’agit de 

l’aspect le plus bas, et les effets produits furent nettement [18@647] matériels. L’aspect du 

Destructeur fut donc le premier à agir. Il fit éclater la forme-pensée du mode de vie 

matérialiste – qui gouvernait l’humanité en tous lieux – sur le plan mental et, en même 

temps, il produisit un grand agent de destruction sur le plan physique.  

C’est ainsi que fut introduite l’ère nouvelle ; c’est ainsi que la scène fut préparée en 

vue d’un avenir meilleur. Telle était l’intention et tel était le dessein de Ceux qui 

composent la Chambre du Conseil du Seigneur. C’est maintenant à l’humanité de profiter 

de l’occasion offerte, occasion rendue possible par cette manifestation destructrice.  

Shamballa ayant agi de cette manière, c’est néanmoins la Hiérarchie qui suscitera 

l’expression d’une certaine mesure du deuxième aspect du Rayon de Volonté ou de 

Pouvoir, et c’est à cela que la Hiérarchie se prépare. C’est pour cet événement que le 

Christ se prépare à jouer le rôle d’Agent distributeur et de Facteur de direction, avec l’aide 

concentrée de la Hiérarchie ; c’est ce qui commencera à se manifester quand Il apparaîtra. 

Vous avez là la vraie raison de sa Venue ou Réapparition annoncée. La distinction entre le 

mode de vie matérialiste et le mode de vie spirituel sera clairement mise en évidence.  

Ceci est rendu possible par l’éclatement de l’ancienne forme-pensée matérialiste sur le 

plan mental ; la réorientation de la pensée humaine, à mesure que ce fait sera compris, 

produira ses premiers effets sur les niveaux émotionnels, par l’expression focalisée de la 

bonne volonté ; ceci est l’aspect le plus bas du deuxième Rayon, d’Amour-Sagesse, mis en 

œuvre et renforcé par le second aspect du premier Rayon, de Volonté. 

 

[18@648] 

L’effet de ce qui arrivera dans la Hiérarchie, en liaison avec Shamballa, conduira 

finalement à une grande stimulation du cinquième Principe de Manas, le principe 

d’Intelligence chez l’homme. Une révélation qui n’est pas perçue, qui demeure isolée et 

non exprimée, ne rend aucun véritable service à l’humanité, sauf d’un point de vue 
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purement subjectif ; néanmoins, grâce à la stimulation prévue, grâce aux efforts de ceux 

qui ont pris ou vont prendre la cinquième initiation, et grâce à la nouvelle direction de 

l’énergie de premier Rayon, issue de Shamballa, le plan mental va recevoir un tel afflux 

d’énergie que le principe de la pensée, facteur de raisonnement de l’humanité, va atteindre 

de nouveaux sommets. Ainsi, "la lumière affluera dans le mental des hommes", et la 

première stance de l’Invocation prouvera qu’une réponse peut être donnée à son appel 

invocatoire, et l’est en effet. 

 

[18@659] 

Notre civilisation moderne actuelle est en train de changer, sous le marteau du 

Destructeur ; les choses anciennes disparaissent, ayant rempli leur office. Ce qui est 

nouveau n’est pas encore remarqué ou apprécié. Le travail de préparation, en vue de 

l’implantation du germe ou semence de la volonté divine sur terre, est presque terminé ; 

quand la Hiérarchie sera extériorisée, et que les hommes dans leur ensemble reconnaîtront 

la position sur terre du Christ et de son Église "invisible" – l’union des âmes ayant atteint 

la perfection, ce qui est la vraie définition de la Hiérarchie –, alors – d’une manière qu’ils 

ne prévoient pas – Shamballa prendra les commandes et, à partir de la Chambre du Conseil 

de Sanat Kumara, enverra le Semeur de la semence ; Il la sèmera dans le sol préparé par 

l’humanité, de sorte que l’avenir sera assuré, non seulement pour le Logos planétaire, mais 

aussi pour le plus grand Tout, dans lequel notre planète joue son modeste rôle. Ce moment 

se situe dans la civilisation à venir, et c’est pendant la prochaine grande race qui va se 

dégager de toutes nos races et nations modernes, que se feront les semailles.  

La prochaine race sera une fusion du tout. La reconnaissance mondiale de l’humanité 

Une est le préalable essentiel à ces semailles. C’est la création de cette reconnaissance 

universelle qui sera l’une des tâches majeures du Christ qui va réapparaître et de la 

Hiérarchie qui le sert. Quand "le faible vouloir des hommes" commencera à répondre, sur 

[18@660] une échelle appréciable, à la plus grande Volonté de la vie divine, la tâche 

majeure de Shamballa deviendra possible ; toutefois, avant cela, l’humanité doit répondre à 

la lumière et à l’amour qui sont les courants préparatoires d’énergie spirituelle, et qui se 

déversent déjà en réponse à l’invocation des hommes. 

 

[13@343] 

Le désir agit vers le haut à partir de la forme matérielle et par elle ; la volonté agit vers 

le bas, pénétrant la forme et la pliant consciemment au Dessein divin. L’un est invocatoire, 

l’autre est évocatoire. Le désir, lorsqu’il est convergent et vient de la masse, peut invoquer 

la volonté ; la volonté, lorsqu’elle [13@345] est évoquée, met fin au désir et devient une 

force immanente propulsive, dynamique, stabilisatrice, clarifiante et finalement 

destructrice.  

Elle est beaucoup plus que cela, mais c’est tout ce que l’homme peut saisir à l’heure 

actuelle, tout ce pourquoi il a jusqu’ici un mécanisme de compréhension.  

C’est cette volonté qui – éveillée par l’invocation – doit être centrée dans la lumière 

de l’âme, consacrée aux desseins de la lumière et à la détermination d’établir de justes 

relations humaines. Elle doit être utilisée – dans l’amour – pour détruire tout ce qui entrave 

le libre flot de la vie humaine, tout ce qui apporte la mort, spirituelle et réelle, à l’humanité. 

Il faut que cette Volonté soit invoquée et évoquée.  

 

[5@695] 

Aujourd’hui, alors que Celui Qui Vient se rapproche de la Terre et de l’humanité, et 

que l’influx d’énergie spirituelle provenant de Shamballa et se déversant dans le Centre 

hiérarchique devient plus important, la réceptivité humaine tend grandement à 
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s’harmoniser, et il se produit, avec divers effets, une vaste et croissante stimulation. Cela 

implique une intensification de l’aspiration et de la détermination spirituelles, cela signifie 

aussi une opportunité sans précédent. 

On vous a dit que lorsque le Bouddha vint et travailla sur terre, beaucoup d’aspirants 

passèrent dans les rangs des disciples acceptés, et beaucoup de disciples prirent l’une ou 

l’autre des grandes initiations. Il se produisit donc une mutation très nette du personnel de 

la Hiérarchie et une vaste expansion vers Shamballa et, en même temps, vers l’humanité.  

Lorsque le Christ apparut sur terre, un effort, semblable, mais encore plus important, 

se produisit, culminant dans l’inclusion des disciples dans les Ashrams intérieurs des 

Maîtres.  

 

[13@392] 

Existent donc – en termes d’effort spirituel – les groupes suivants dont l’intention de 

masse est de provoquer la libération de l’humanité ; ils se trouvent partout dans le monde :  

1. Les hommes de bonne volonté.  

2. Les idéalistes, les rêveurs et les visionnaires d’un monde futur.  

3. Les personnes spirituelles que nous appelons les aspirants du monde.  

4. Les disciples sur toute la planète.  

5. Les membres de la Hiérarchie spirituelle de la planète, en incarnation ou non.  

6. Les Gardiens de la Volonté ou Dessein de Dieu, qui se tiennent prêts à Shamballa 

et écoutent la demande de secours qui monte de l’humanité.  

7. Certaines grandes Énergies d’importance extra-planétaire qui se tiennent prêtes à 

intervenir si l’invocation spirituelle ou la détresse de l’humanité atteignent le haut 

degré de l’évocation.  

 

[13@559] 

Á la lumière doit toujours succéder la vie ; de la Hiérarchie, l’initié doit passer à 

Shamballa, et de Shamballa, il suivra l’un ou l’autre des sept Sentiers : le Sentier de 

l’Évolution cède la place à la Voie de l’Évolution supérieure. 

 

[13@562] 

Ce moment favorable, concernant les projets particuliers dont nous traitons va de 

maintenant à l’année 2025 – brève période, en vérité, pour voir la consommation du grand 

Dessein du Logos planétaire, mis en œuvre par les trois centres majeurs de Son corps de 

manifestation. Ce dessein était de nature triple :  

1. Il impliquait, de la part de Ceux qui sont à la Chambre du Conseil de Shamballa, 

l’aptitude à réagir à certaines énergies extra planétaires, à les absorber, et à les 

utiliser dans un sens intra planétaire. Les Agents directeurs de ces forces n’avaient 

pas prévu que notre Logos planétaire atteindrait un certain but si tôt dans le temps 

et l’espace.  

2. Il impliquait une grande expansion, numériquement et dans la conscience de la 

Hiérarchie. Ceci suppose un grand influx de disciples et d’initiés, et un afflux 

considérable de ce que l’on appelle ésotériquement "l’essence angélique" venant 

du règne des dévas, sous la direction de certains grands dévas qui se sont affiliés à 

la Hiérarchie, au cours des deux cents dernières années. Là encore, il n’était pas 

prévu que cela survienne aussi tôt. Le résultat de cet événement a été que la porte 

de l’initiation, par laquelle passe l’humanité, s’est trouvée plus grande ouverte – 

symboliquement – que jamais encore, et qu’en même temps les Maîtres passent 

avec une plus grande rapidité sur le Chemin de l’Évolution supérieure. Ceci est dû 

à ce que les initiés se rendent aptes si rapidement à les remplacer, et à ce que les 
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disciples atteignent si vite l’état d’initié, qu’une grande poussée vers l’avant est 

justifiée.  

3. Il impliquait un grand éveil de la famille humaine et une réorientation spirituelle 

majeure. Là encore, on avait cru la chose [13@563] possible lorsque le Soleil 

passerait dans le Capricorne, dans 2 300 ans. Mais cela s’est déjà produit, et a 

nécessairement entraîné une remise au point fondamentale des plans de la 

Hiérarchie, et une insistance renouvelée sur le Dessein, tel qu’il est enregistré à 

Shamballa. 

 

[16@371] 

 Volonté, pouvoir, désir, aspiration, motif, intention, impulsion, stimulant, Plan, ce 

sont des mots qui tentent d’exprimer un des attributs majeurs à l’arrière-plan et l’une des 

causes fondamentales – l’homme connaît à peine laquelle – de la manifestation, du 

processus évolutif, de la Volonté-d’Être et de la Volonté-de-Vivre. La grande triplicité 

désir-aspiration-direction – volonté – est constituée de trois mots qui s’efforcent de décrire 

la progression et aussi les écarts de l’homme en tant que personnalité, de l’homme en tant 

qu’âme, et de l’homme en tant qu’instrument de l’Esprit ou de la Vie.  

 Ce fut le Bouddha qui clarifia pour l’homme la nature du désir et de ses résultats, en 

même temps que les conséquences malheureuses produites par le désir lorsque celui-ci 

persiste et n’est pas illuminé.  

 Ce fut le Christ qui enseigna la transmutation du désir en aspiration, laquelle, selon 

l’expression employée pour elle dans le Nouveau Testament, n’était autre chose que 

l’effort de la volonté humaine – jusque là exprimée par le désir – de se conformer à la 

Volonté de Dieu, ceci sans compréhension, mais s’y conformant dans une parfaite 

confiance, et avec la certitude intérieure que la Volonté de Dieu doit être tout ce qui est 

bon à la fois dans l’individu et dans le Tout.  

Á l’heure actuelle, tandis que la force de Shamballa commence à descendre dans le 

monde, l’homme cherche une autre interprétation de la Volonté de Dieu, qui n’impliquera 

pas l’acquiescement aveugle, de règle jusqu’ici, ni l’acceptation imprescriptible de 

desseins inscrutables d’une Providence toute [16@372] puissante et à laquelle rien ne peut 

échapper.  

Au contraire, l’homme cherche une interprétation qui sera à l’origine d’une 

collaboration compréhensive avec le Plan divin, et une fusion illuminée de la volonté 

individuelle avec la grande et divine Volonté, tout cela pour le plus grand bien de 

l’ensemble. En vue de cette attitude désirable, une préparation à l’échelle mondiale se 

poursuit et cela par les voies les plus simples et les plus faciles, par la promotion graduelle 

de la Volonté-de-Bien partout et par la demande si universellement exprimée que les 

conditions humaines soient véritablement plus éclairées, plus exactement aiguillées vers le 

bien commun et subordonnées d’une manière plus définie à la soif innée et divine de 

beauté, de synthèse et de libre expression du mystère caché qui se trouve au cœur e toutes 

les formes.  

Cette attitude s’affirme toujours plus par l’effort constant de comprendre et 

d’interpréter le Plan divin connu pour l’humanité, au fur et à mesure que les lignes 

générales du plan apparaissent à l’intelligence plus développée de l’homme. 

Tout cela indique une responsivité croissante de la part de l’homme aux influences qui 

arrivent de Shamballa et l’évocation de l’aspect volonté dans la nature de l’homme. Ceci 

doit produire à la fois des résultats indésirables aussi bien que désirables, étant donné le 

degré actuel de l’évolution de l’homme ; c’est également la cause de ce qui arrive dans le 

monde aujourd’hui.  
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[5@710] 

Au quatrième stade, le disciple sort du groupe de son Maître et devient ce qu’on 

nomme ésotériquement "un aspect fixe de la Hiérarchie".  

Le disciple passe alors sous l’influence de Shamballa ; la manière de préparer les 

individus pour l’association à ce premier centre majeur est très différente de celle de 

préparation à la participation au travail du centre que nous appelons la Hiérarchie. La 

première implique le développement de l’amour et de la conscience de groupe ; la seconde 

implique le développement de la volonté et l’accession à un stade auquel Patanjali donne le 

nom "d’unité isolée". 

 

[5@720]  

Dans la mesure où ces aspirants sont concernés, la chose principale que les Maîtres 

s’efforcent de provoquer est la stimulation en eux de la flamme de l’Esprit, de manière 

qu’ils puissent enflammer le monde.  

Les feux du jugement et de la substance, du karma et de son véhicule, la matière, font 

actuellement rage dans le monde. Le feu doit être combattu par le feu, comme vous le 

savez bien ; pour éteindre l’enfer de feu qui fait rage et qui dévaste aujourd’hui le monde, 

il faut lui opposer le feu de l’esprit répandu et utilisé avec efficacité par les disciples des 

Maîtres.  

La tâche de Shamballa, par rapport à la Hiérarchie, est de même nature, mais elle 

s’effectue sur un niveau plus élevé, elle administre le feu ultime de la Volonté. Le feu qui, 

en dernière analyse, doit être utilisé par les disciples dans le monde est le feu de la volonté 

d’aimer. 

 

[13@492] 

Toutes les découvertes, telles que celles se rapportant à l’astronomie, aux lois de la 

nature, ou celles qui impliquent la révélation de la radioactivité, ou celle qui fut annoncée 

cette semaine, et qui fait époque concernant les premiers pas de la domestication de 

l’énergie cosmique, sont toujours le résultat d’une pression interne, émanant de Forces ou 

Vies se trouvant dans des sphères supérieures.  

Ces pressions elles-mêmes fonctionnent selon les lois de l’Esprit et non seulement 

selon ce que l’on appelle les lois naturelles ; elles sont le résultat du travail d’impulsion de 

certaines grandes Vies, en rapport avec le troisième aspect de la divinité, l’aspect 

d’Intelligence active, et s’attachant à l’aspect Substance ou Matière de la manifestation. La 

motivation de telles activités est issue de Shamballa.  

Cette activité est mise en mouvement par ces Vies, travaillant sur leur plan élevé, et 

elle provoque progressivement une réaction dans les divers départements de la Hiérarchie, 

spécialement ceux qui œuvrent sous l’influence des Maîtres du troisième, cinquième et 

septième Rayon. Ensuite, des disciples, des niveaux physiques, prennent conscience de 

l’agitation intérieure, consciemment ou inconsciemment. Ils perçoivent "l’impression" 

exercée sur eux, et c’est alors que le travail scientifique commence et se poursuit par les 

phases d’expérimentation, puis de réussite. 

 

[5@748] 

L’évocation augmente sa force lorsque le disciple construit l’antahkarana entre la 

personnalité et la Triade Spirituelle. Finalement, le chéla sur le fil voit le fil de vie – aspect 

de l’antahkarana – relié au fil ashramique, et il en résulte l’établissement par la monade de 

sa domination sur l’individu, ce qui, dans sa forme de groupe, signifie la domination de la 

Hiérarchie par Shamballa. Le plus grand et le moindre rapport doivent toujours être 

présents à l’esprit. 
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[5@754] 

Chaque Ashram rayonne d’une qualité particulière suivant le Rayon du Maître qui se 

trouve au centre ; de la même façon, la Hiérarchie irradie la qualité du deuxième aspect 

divin, de même que l’Ashram incluant le tout, auquel nous donnons le nom de Shamballa, 

manifeste essentiellement la caractéristique du premier aspect, la Vie elle-même. Ce n’est 

pas une qualité mais ce dont la qualité est une émanation. 

 

[5@766] 

L’objectif poursuivi par chaque aspirant est d’étendre sa conscience de manière à y 

inclure ce qui se trouve au-delà de lui-même, d’atteindre les états de conscience les plus 

élevés de la vie du groupe et de l’humanité, de s’intégrer consciemment à la Hiérarchie et 

finalement à Shamballa, et de "connaître" Dieu d’une manière occulte, dans les 

nombreuses phases de Son extension et de Sa perfection qui englobent tout. 

 

[13@86] 

Quand, par exemple, la force de Shamballa exerce son impact sur des types de premier 

Rayon et sur d’autres types de Rayons se trouvant sur cette ligne majeure d’énergie – les 

troisième, cinquième et septième types de Rayon – elle suscite un résultat très différent de 

ce qui se produit quand cet impact s’exerce sur la ligne d’énergie du second Rayon.  

Les résultats de l’impact de l’énergie de Shamballa sur des individus ou des nations du 

premier Rayon peuvent être extrêmement puissants. Cet impact, relativement nouveau pour 

l’humanité, suscite dans le monde d’aujourd’hui les changements politiques et les 

modifications d’organisation qui sont si répandus et si perturbants.  

L’humanité n’y peut pas grand-chose, si ce n’est s’efforcer de compenser ce 

déploiement d’énergie de premier Rayon par la force hiérarchique de second Rayon. Cette 

dernière énergie – agissant par les religions mondiales et par les hommes qui répondent à 

l’influence de l’amour – peut changer les méthodes, mais non le dessein ou la direction, en 

déversant et en introduisant la force d’amour. 

 

[13@149] 

Dans tous les pays, il existe des personnes qui s’éveillent rapidement à la notion de 

l’âme en tant que facteur dominant de la conscience, qui réagissent aux conditions et aux 

affaires mondiales de plus en plus comme âmes et qui peuvent donc être instruites en vue 

de travailler sur le plan physique.  

Quand il en est ainsi, il devient possible de communiquer certains de ces Mots de 

Pouvoir et mantras et d’instituer l’activité nouvelle et puissante qui permettra à la 

Hiérarchie et à l’humanité d’entrer en coopération directe et consciente ; il en sera de 

même pour Shamballa et certaines [13@150] grandes forces qui sont interplanétaires ou 

solaires ainsi que pour de grandes énergies cosmiques. Il est maintenant possible de 

découvrir ceux qui – étant libres intérieurement et apprenant rapidement à être détachés et 

altruistes – peuvent instaurer et promouvoir la tâche consistant à invoquer ces forces 

spirituelles supérieures, renforçant ainsi les efforts de la Grande Loge Blanche. 

 

[13@151] 

Instaurer une relation plus étroite avec le troisième centre majeur divin de notre 

planète, Shamballa 

La Volonté de Dieu part de ce centre et le Pouvoir de Dieu devient le messager de Sa 

Volonté. Jusqu’ici, cette formule supérieure d’énergie spirituelle n’est parvenue à 

l’humanité que par l’intermédiaire de la Hiérarchie. Aujourd’hui, il est considéré comme 
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souhaitable de vérifier s’il existe sur la planète assez de personnes altruistes, ayant la 

conscience de groupe, pour justifier un afflux direct de cette énergie supérieure vers 

l’humanité, ce qui permettrait au Plan divin d’être exécuté plus rapidement, sur le plan 

physique. Ce contact direct peut être effectué si la Grande Invocation est utilisée par les 

aspirants et [13@152] disciples du monde en collaboration avec la Hiérarchie.  

Quand la note de l’humanité et la note de la Hiérarchie seront synchronisées par 

l’emploi de la Grande Invocation, il se produira une réponse immédiate et dynamique de 

Shamballa ; ce que désirent la Hiérarchie et les disciples du monde se réalisera alors 

rapidement. 

[11@71] 

 Lorsque, grâce au contact monadique, l’initié a pu obtenir un aperçu du Mental 

Universel, alors seulement le Dessein peut être perçu par lui ; ceci implique aussi le 

développement du mental abstrait, plus le reliquat de perception mentale que lui a légué le 

Fils du Mental, l’âme ; grâce à tout ce développement il peut se joindre au groupe de ceux 

qui sont les Formulateurs du Plan.  

 

[13@153] 

Jusqu’ici, le mot alignement à surtout décrit parfaitement la situation planétaire ; il y 

avait une ligne directe, le long de laquelle l’énergie de Shamballa se déversait [13@154] 

vers la Hiérarchie, puis de la Hiérarchie vers l’humanité, mais il n’y avait pas action 

réciproque directe entre l’humanité et Shamballa.  

Si la Grande Invocation peut être rendue efficace, l’humanité pourra alors entrer en 

relation directe avec Shamballa. Le triangle résultant de relation de forces favorisera la 

circulation d’énergies spirituelles entre les trois centres, de point à point, de sorte qu’il y 

aura une relation triple. Il s’établira alors un processus planétaire d’échange entre les 

trois centres et l’accent principal sera mis sur la fonction consistant à donner. 

L’un des résultats les plus bénéfiques de l’afflux de la force de Shamballa, grâce à la 

demande [13@155] convergente des aspirants et des disciples, sera la reconnaissance 

intelligente de l’utilité de la douleur et de la souffrance. C’est cette vérité – défigurée, 

appliquée et interprétée de manière erronée et égoïste – qui conduit certains types de 

personnes et certains types de corps gouvernementaux, parmi les nations, à prétendre que 

plus grande sera la souffrance infligée – comme par exemple en temps de guerre – et plus 

intense le processus de terreur, plus vite sera atteint le but désirable et juste. Ils prétendent 

souvent que plus les effets des conditions prévues seront désastreux, plus vite la 

consommation correcte sera réalisée.  

Cependant, l’homme n’a ni le droit ni le devoir de détourner la force du premier 

Rayon vers des objectifs matériels ou des fins égoïstes ; on ne peut pas voiler la 

responsabilité derrière des demi vérités, déformées et spécieuses, et on ne peut pas faire le 

mal pour obtenir le bien.  

Ce qui est appliqué par le Seigneur du Monde à Shamballa, dont le motif est l’amour, 

la sagesse et l’altruisme, avec un grand savoir-faire et une faculté de juger du temps et des 

saisons, ne peut pas être utilisé par ceux dont la motivation est un objectif de la 

personnalité, à l’échelle de l’individu ou à celle de la personnalité, car les nations aussi 

bien que les individus ont des personnalités.  

Quand la Grande Invocation est ainsi correctement utilisée, et que les Centres 

mondiaux sont en conséquence réciproquement et consciemment reliés, il devient possible 

pour le Gouverneur de Shamballa de faire appel à certaines énergies extra planétaires pour 

aider aux rajustements nécessaires pour l’Âge nouveau et sa future civilisation.  

Ces forces spirituelles et puissantes existent en deux catégories : les forces solaires, 

qui sont interplanétaires et les forces cosmiques qui entrent dans notre Système solaire 
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par Jupiter, en tant que transmetteur d’énergies divines venant de la Vierge et du Verseau, 

que Jupiter gouverne ésotériquement.  

La Vierge est ésotériquement la Mère de l’Enfant Christ ; donc, elle émane des 

énergies qui nourrissent et aident la croissance de la conscience christique.  

Le Verseau est l’expression prochaine de la conscience de groupe qui est la première 

et immédiate révélation de la conscience christique toujours présente, sur une grande 

échelle, dans l’humanité.  

Jupiter gouverne aussi, [13@156] exotériquement et sous l’angle de l’astrologie 

orthodoxe, le Sagittaire, signe de l’état de disciple, ainsi que les Poissons, signe des 

Sauveurs du monde. 

Il existe même peu de membres de la Hiérarchie qui soient conscients de l’impact de 

force venant de centres extra-solaires ou réservoirs de force spirituelle. Seul le groupe de 

Contemplatifs de la Hiérarchie qui, exotériquement sont appelés Nirmanakayas, réagissent 

à leur influence avec une certaine mesure de conscience, et ceci seulement lorsque le 

potentiel de cette influence a été atténué par certains agents puissants de Shamballa.  

 

[13@170] 

La vie de l’humanité prise dans son ensemble – qui est la vie intelligente de la forme – 

et la vie de la Hiérarchie – qui est la vie de l’âme –, sous l’impulsion de l’Esprit, aspect 

volonté symbolisé par Shamballa, sont fusionnées et unies, ce qui permet alors un nouveau 

départ dans le processus de l’évolution. Le royaume de Dieu, qui est le royaume des âmes, 

et le règne humain, s’exprimant mutuellement et étant reliés entre eux, forment une 

synthèse parfaite et sont ancrés sur terre.  

La gloire de l’Unique est alors faiblement aperçue ; c’est la gloire de Shamballa. Le 

gardien du Seuil de la divinité et l’ange de la Présence se trouvent face à face. 

 

[11@133] 

L’humanité, centre de la gorge du Logos planétaire et premier agent planétaire 

créateur – ce que démontre la science moderne – invoque le centre du Cœur, la Hiérarchie, 

puis reçoit l’impression requise qui provoque tant le développement des civilisations et 

cultures que l’apparition finale du cinquième règne, ou règne spirituel, sur la terre. La 

Hiérarchie, ou centre planétaire du cœur, invoque [11@134] Shamballa, le centre 

planétaire de la tête, et le Plan, expression du Dessein, est imprimé sur la Conscience 

hiérarchique. 

À mesure que se répand le mode invocatoire et qu’un alignement plus grand est 

réalisé, Shamballa, centre planétaire de la tête, invoque des énergies en dehors de la vie 

planétaire et l’influx des énergies cosmiques et solaires devient beaucoup plus grand ; les 

ésotéristes du monde doivent être préparés à cela. Il en résultera aussi la venue ou 

l’apparition de nombreux Avatars, apportant avec eux de nombreuses et très différentes 

sortes d’énergies à ceux qui ont jusqu’ici contrôlé les affaires humaines, ainsi que les 

événements et l’évolution des autres règnes de la nature, les règnes sub-humains.  

Avec la réapparition de Christ comme point focal ou Agent suprême du centre 

planétaire du cœur, une ère nouvelle ou "époque divine" sera instaurée.  

L’Avatar de synthèse s’approchera très étroitement de l’humanité et Il inaugurera le 

"règne des Avatars", dans lesquels seront incarnés le Dessein et le Vouloir spirituel. Ils 

initieront à la fois la Hiérarchie et l’humanité à des phases de caractère divin dont, à 

présent, rien n’est connu et pour lesquelles nous ne possédons pas de terminologie capable 

d’en exprimer exactement les faits et la nature.  

 

 



 70 

[13@275] 

Shamballa, la Hiérarchie et l’humanité seront consciemment reliés et en contact 

dynamique réciproque. La Volonté de Dieu, l’Amour de Dieu et l’Intelligence de Dieu 

fusionneront ainsi, sur terre, en relation avec les problèmes humains. En conséquence, des 

conditions seront réalisées et des énergies mises en mouvement, qui mettront fin à la 

domination du mal et à la guerre, par la victoire des Forces de Lumière, reconnues et 

aidées par la Hiérarchie. Ésotériquement, on donne le nom de "Force salvatrice" à cette 

synthèse des trois énergies suscitée par l’invocation, et à la réponse de certaines Puissances 

divines. 

 

L’évocation de la Volonté chez le disciple et l’initié 

 

[18@108] 

L’évocation de la Volonté et le disciple 

 Á la longue, quand le Sentier de l’évolution aura été parcouru jusqu’au bout, il restera 

le Dessein divin et la Vie qui enveloppe tout, en matérialisant le Plan dans le temps et dans 

l’espace. Ceci résulte de la révolution de la plus grande Roue de la Vie, qui fait aussi 

tourner toutes les vies mineures dans le temps et dans l’espace.  

 Entre-temps, l’homme est d’abord poussé par le désir, puis par l’aspiration à un but 

entrevu, puis par sa volonté égoïste qui lui révèle la nature de la Volonté : l’application 

persévérante à quelque dessein, considéré comme désirable, et en vue duquel on tend 

toutes ses énergies.  

 Ayant épuisé tous les buts tangibles, la vie intérieure oblige l’homme à se tourner vers 

l’intangible ; la qualité de sa volonté commence à changer. Il découvre une volonté plus 

grande que la sienne et commence à s’y identifier lentement, passant d’un stade à l’autre, 

d’un dessein réalisé à un autre plus élevé, chacun de ces pas l’éloignant de sa prétendue 

volonté personnelle et le rapprochant d’une appréciation de la signification de la Volonté 

ou du Dessein divin.  

 On pourrait dire, afin de clarifier la méthode utilisée, qu’en exécutant le Plan, le 

disciple apprend la nature du Dessein, mais que le dessein lui-même ne peut être saisi que 

par celui chez qui se développe la conscience monadique. La conscience monadique n’est 

pas la conscience telle que les êtres humains la conçoivent, mais c’est un état de 

compréhension qui n’est pas la conscience ou la réalisation telle que la ressent le mystique, 

ni l’identification ainsi que l’occultiste la nomme, mais quelque chose qui apparaît quand 

ces trois facteurs sont ressentis et enregistrés, à un moment du temps, dans l’orbite de 

l’espace. 

 

[6@286] 

La Volonté et le sacrifice de l’initié 

 La volonté, telle que l’initié l’envisage et la comprend, est essentiellement cette 

essence monadique, qualifiée par une "ferme détermination" qui est identifiée avec la 

Volonté ou Dessein du Logos planétaire. C’est l’aspect divin le plus élevé que l’initié 

manifeste finalement, avant d’entrer sur la Voie de l’Évolution supérieure.  

 

Shamballa et l’influence des Avatars 
 

[13@297] 

1. Avatars raciaux. L’apparition de ceux-ci est évoquée par le génie et la destinée 

d’une race. L’homme-type (en qualité, en conscience, pas nécessairement par son 

physique) préfigure la nature de telle race. [13@298] Tel fut Abraham Lincoln, 
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issu de l’âme même d’un peuple, introduisant et transmettant une qualité raciale – 

qualité devant être mise en œuvre ultérieurement, à mesure que la race se 

développerait.  

 Issu, de façon correspondante du domaine du mal cosmique, et responsable de la 

focalisation du matérialisme sur notre planète, à l’heure actuelle, apparut 

Bismarck.  

 Ces deux hommes parurent au cours du même siècle, ce qui démontre l’équilibre 

de la nature et l’influence constante et réciproque des paires d’opposés. Tous deux 

font partie du type le plus puissant d’Avatars que l’humanité ait encore produit. Ils 

apparaissent sur la ligne du gouvernement et du premier Rayon, dans le 

département du Manu, et sont très sensibles à la force de Shamballa. De tels 

Avatars apparaissent fréquemment à la fondation d’une nation. Ceci est vrai, à la 

fois de Bismarck et de Lincoln.  

2. Avatars Instructeurs. L’apparition de ces derniers fait résonner une note nouvelle 

dans le domaine de la pensée et de la conscience ; ils révèlent la prochaine vérité 

nécessaire ; ils prononcent les paroles et formulent les vérités qui jettent la 

lumière sur le développement spirituel de l’humanité.  

 Platon fut l’un de ces Avatars ainsi que le premier Patanjali et Sankaracharya 

; ils se manifestent sur la ligne d’énergie du second Rayon, dans le département 

du Christ, et sont des expressions de la force hiérarchique. Quand je dis le 

département du Christ, je voudrais vous rappeler que le nom "Christ" est celui 

d’une fonction, d’une charge qui a toujours eu son chef. Je ne cite pas le Christ ou 

le Bouddha parmi ces Avatars, car ce sont des Avatars d’une autre classe et de 

puissance infiniment plus grande.  

3. Avatars de Rayon. Ces grands Êtres apparaissent à des intervalles relativement 

éloignés, lorsqu’un Rayon entre en manifestation. Ils incarnent la qualité et la 

force d’un Rayon particulier. Au siècle prochain, quand le septième Rayon sera 

parvenu à la complète manifestation et que l’influence des Poissons aura 

complètement disparu, l’Avatar du septième Rayon apparaîtra. Son travail 

démontrera la loi, l’ordre et le rythme du processus créateur, tel qu’il est mis en 

œuvre sur le plan physique, unissant l’Esprit et la Matière. Et, comme ce Rayon 

est appelé le Rayon de l’Ordre Cérémoniel ou Rite, Il [13@299] contribuera 

largement à créer les conditions qui permettront la réapparition sur terre des 

Mystères de l’Initiation dont la Hiérarchie est la gardienne. Il est nécessairement 

relié à la Grande Loge Blanche de Sirius – mais nous attendons la venue d’un 

Avatar encore plus grand.  

4. Avatars Transmetteurs. Ces manifestations de la Divinité apparaissent aux 

grands moments cycliques de révélation, où l’humanité a besoin qu’une vérité 

nouvelle lui soit exprimée, ou qu’une vérité ancienne soit élargie, afin que 

l’homme monte encore plus haut dans l’échelle de l’évolution. Ces Avatars 

paraissent en réponse à une demande. Ils s’occupent moins du développement 

racial que du développement subjectif de la conscience et de la stimulation de 

l’humanité dans son ensemble.  

 Le Christ et le Bouddha sont des exemples frappants de ce genre d’Avatars. Ils 

furent non seulement des Avatars humains-divins, donc capables de relier 

l’humanité à la Hiérarchie, mais ils furent quelque chose de beaucoup plus grand 

et plus important. Ils avaient atteint le point où ils pouvaient jouer le rôle de 

Transmetteur de certains principes cosmiques qui – focalisés sur eux dans un sens 

extra planétaire – étaient en mesure de stimuler le principe correspondant, latent et 
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caché, au sein de l’humanité. Ils transmirent et apportèrent quelque chose 

d’extérieur à la vie planétaire, du Cœur même de Dieu, vers le cœur de l’homme.  

 Le Bouddha, parvenu à l’illumination, stimula la lumière du monde au sein de 

l’humanité et dans toutes les formes. Il servit l’âme de l’homme.  

 Le Christ, vu sa réalisation prodigieuse (dans le sens de la compréhension) 

transmit à l’humanité pour la première fois un aspect et un pouvoir de la nature 

même de Dieu, le principe d’Amour de la Divinité.  

 Avant l’avènement du Bouddha, la lumière, l’aspiration et la reconnaissance de 

Dieu transcendant avaient représenté l’expression vacillante de l’attitude humaine 

envers Dieu. Puis le Bouddha vint. Il mit en évidence, par sa propre vie, le fait de 

Dieu immanent et de Dieu transcendant. Il fit évoluer l’idée de Dieu dans 

l’univers et de [13@300] Dieu dans l’humanité ; le Soi de la Divinité et le Soi au 

coeur de l’individu devinrent un facteur de la conscience humaine. [13@301]  

5. Incarnations divines. Ces Avatars apparaissent rarement, mais lors de leur 

Apparition, l’efficacité et les résultats de leur travail sont immenses. Ils viennent 

en manifestation via le centre de Shamballa, car ils sont une expression de l’aspect 

Volonté de la nature divine. Ils incarnent le Dessein divin ; l’énergie qui se 

déverse à travers eux et qu’ils transmettent, converge sur le Seigneur du Monde. 

Ils ne peuvent être atteints que par les voix réunies de la Hiérarchie et de 

l’humanité, résonnant à l’unisson. Leur service ne peut être évoqué que par un 

besoin jugé véritable et seulement après que ceux qui les invoquent aient ajouté à 

leur foi une action vigoureuse et fait le maximum seuls et sans aide, pour 

surmonter le mal.  

 Ces Avatars expriment la Volonté de Dieu, l’énergie de Shamballa et 

l’impulsion qui sous-tend le Dessein divin. Lorsqu’ils apparaissent, c’est 

l’aspect destructeur du premier Rayon de Pouvoir qu’ils expriment. Ils apportent 

la mort, mort de toutes les formes anciennes qui limitent et de ce qui abrite le mal. 

Leur travail se répartira donc en deux catégories :  

o Ils détruiront les forces du mal par le moyen des Forces de Lumière. 

[13@302]  

o Ils révéleront autant du Dessein divin que l’humanité peut en saisir par les 

meilleurs esprits et les aspirants les plus dévoués. Ils clarifieront la vision 

des disciples mondiaux et de tous ceux qui possèdent la discipline de la 

Volonté-de-Savoir, ainsi que de ceux qui sont consacrés à la Volonté-de-

Bien et l’expriment. Cette connaissance et cette volonté sont nécessaires, 

pour la période de réajustement à venir. 

 

[13@303] 

Un autre Avatar, moins important, attend aussi un appel de l’humanité. Il est lié 

ésotériquement à l’Avatar de Synthèse, étant adombré par lui. Cet Avatar peut descendre 

jusqu’au plan physique dans son expression extérieure et transmettre ou réduire la 

stimulation et la qualité de la force du Grand Avatar, qui ne peut descendre plus bas que le 

plan mental. Qui est Celui qui doit venir ? Ce n’est pas encore révélé.  

Ce pourrait être le Christ, si ses autres tâches le lui permettent ; ce pourrait être une 

Entité choisie par Lui, pour apparaître, adombrée par l’Avatar de Synthèse et dirigée dans 

ses activités par le Christ, Seigneur d’Amour.  

De cette manière, les énergies de Shamballa et de la Hiérarchie convergeront sur Celui 

qui sera choisi et viendra. Ainsi un triangle d’énergie, d’amour et de dessein sera créé, qui 

peut se révéler être une manière plus efficace et plus prudente de libérer de l’énergie, que 

s’il s’agissait de l’impact concentré d’une seule force choisie.  
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1. Un grand Avatar cosmique peut venir, si la Hiérarchie et l’humanité 

réussissent à se dresser ensemble en une intention de masse. [13@304]  

o Il descendra dans les trois mondes de l’effort humain, mais non plus bas que 

le plan mental.  

o Il transmettra une énergie cosmique dont la qualité est la Synthèse. Elle 

s’exprimera par l’harmonie et l’unité, produisant nécessairement la 

compréhension, favorisant la bonne volonté et finalement mettant fin aux 

tendances humaines de séparation et d’isolement.  

o Sa note et sa vibration ne pourront être ressenties que par ceux dont la note 

individuelle est aussi la synthèse et dont la vie a pour objectif la Volonté-de-

Bien. En conséquence, il s’agira des Membres de la Hiérarchie, des 

disciples et des aspirants ainsi que de quelques personnes de bonne volonté.  

2. Il se peut qu’un Messager ou Avatar de rang égal au Christ dans la 

Hiérarchie – ou peut-être le Christ Lui-même – apparaisse, comme 

Représentant de l’Avatar de Synthèse et Son Agent de transmission.  

o Cet Avatar de moindre degré travaille aujourd’hui en tant que membre 

ancien de la Grande Loge Blanche. Il se trouve en étroit contact avec le 

Christ, le Manu et le Seigneur de la Civilisation, le Maître R. Son rôle sera 

celui de Coordinateur entre la Hiérarchie et Shamballa. Il fusionnera et 

unira en Lui-même, grâce à la qualité de sa propre vie, les trois grandes 

énergies :  

o  la volonté spirituelle de pouvoir ;  

o  la volonté d’amour dans son acception spirituelle ;   

o  la volonté de se manifester spirituellement.  

o L’ancienneté de la réalisation de Celui qui doit venir apparaît dans le nom 

qu’on lui donne, qui se retrouve dans tant d’Écritures mondiales : le 

Cavalier au cheval blanc. Ceci se rapporte à une époque antérieure à 

l’expression si connue dans les cercles chrétiens : "L’Agneau mis à mort 

depuis la fondation du monde". Dans un cycle encore antérieur, les initiés 

de l’époque parlaient du "cheval du Sacrifice, mis à mort de toute éternité". 

Cela exprime la même idée de base.  

o Cet Avatar peut descendre jusqu’au plan physique et y apparaître, à la tête de 

son peuple, comme Prince conduisant à la paix par la guerre. [13@305]  

o Tout le problème qui se pose à la Hiérarchie et l’humanité actuellement. au 

sujet de cet Avatar à venir, peut se résumer par les quatre questions 

suivantes :  

 Pourra-t-il apporter l’énergie de Synthèse, engendrant ainsi des 

changements rapides ?  

 Cela dépend de Son adombrement par l’Avatar de Synthèse et du fait que 

cet Avatar puisse être évoqué par la demande et l’intention de masse de 

l’humanité, aidée par la Hiérarchie.  

La Hiérarchie aujourd’hui se dresse en une intention de masse. Le cri des populations 

s’élève jusqu’aux portes même de Shamballa. Il est bien plus fort que la demande des 

personnes orientées spirituellement, disciples, aspirants et hommes de bonne volonté.  

Peuvent-ils pour vaincre le mal soutenir une intention concentrée, s’acharner à une 

[13@306] activité et à un service physique, lutter en un effort déterminé jusqu’à la mort 

même ? Peuvent-ils maintenir une attitude intérieure d’amour et de non séparation ? 

Peuvent-ils tout abandonner par amour de l’humanité ? Peuvent-ils tout sacrifier à la cause 

de la liberté et de la justice ?  
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Voilà le problème qui se pose à Ceux qui travaillent en vue de l’apparition du Grand 

Avatar et d’Avatars moins grands, qui peuvent actuellement sauver l’humanité, si 

l’humanité désire le salut et veut bien prendre les mesures nécessaires. 

 

[13@343] 

Ceci découlera d’un effort pour comprendre et exprimer la qualité de la Volonté 

spirituelle ; ce sera la manifestation de l’énergie qui fait du premier aspect divin de 

Volonté et de Pouvoir ce qu’il est ; c’est la caractéristique distinctive de la force de 

Shamballa ; c’est la qualité particulière et spécifique de la divinité, qui est si différente que 

même le Christ n’était pas en mesure de l’exprimer avec facilité et compréhension. C’est 

de là que vient l’épisode de Gethsémani.  

C’est donc une motivation dynamique et non une impulsion ; c’est un dessein 

conscient et non l’expression d’un désir.  

 

[13@346] 

Il n’y a qu’un moyen de surmonter cette volonté focalisée du mal qui répond à la force 

de Shamballa, c’est d’opposer une volonté spirituelle également focalisée, venant 

d’hommes de bonne volonté réceptifs, capables d’entraîner leur sensibilité à ce nouveau 

type d’énergie affluente, en apprenant à l’invoquer et à l’évoquer. 

 

[18@734] 

Le travail constructif de l’Avatar de Synthèse vous apparaîtra dans le nom qui lui 

est donné ; Il vient sur terre pour favoriser la manifestation de l’unité et de l’interrelation ; 

Il vient donc pour utiliser et appliquer l’énergie de premier Rayon. Il va charger, ou 

galvaniser les trois groupes – les Agents directeurs à Shamballa, les Nirmanakayas, et le 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde – d’énergie dynamique et les reliera les uns aux 

[18@735] autres, de manière mystérieuse, afin qu’une nouvelle synthèse et un nouvel 

alignement soient présents sur terre. Tous ces Avatars incarnent l’énergie dans la mesure 

où toute planète particulière est capable de la recevoir. 

 

[9@141] 

Plus tard, le Messager qui doit venir rassemblera en Lui-même les pouvoirs conjugués 

de l’impulsion de Shamballa et la synthèse de l’aspiration de la Hiérarchie à l’amour, et du 

désir d’une activité intelligente de la part de l’humanité. Toutes ces qualités seront 

concentrées en Lui, plus une autre qualité ou principe divin, dont la race humaine ne 

connaît rien encore et pour laquelle il n’y a pas encore de nom. Ce sera un grand et 

puissant Avatar dont la souche n’aura rien en commun avec celle de notre humanité. 

 

[18@94] 

On peut prédire avec certitude que l’Avatar viendra. Que Celui qui le précédera sera le 

Christ, est également certain. 

Quand le Christ viendra, ce sera pour les membres avancés de la famille humaine ; ils 

le reconnaîtront car Il a toujours été avec nous ; Son avènement suscitera une réaction 

vibratoire dans les masses, mais non une vraie reconnaissance.  

En ce qui concerne l’Avatar, il s’agira du processus de reconnaissance hiérarchique 

d’une Présence adombrante, dans l’aura de laquelle le Logos planétaire se placera, en tant 

que Représentant planétaire. Alors, il descendra de Shamballa un courant de puissance 

spirituelle, caractérisé par la Volonté-de-Bien, qui atteindra la Hiérarchie attentive. Ses 

membres déverseront, par l’intermédiaire du Christ, une énergie de lumière et de guérison 

sur la terre, et particulièrement dans la conscience des hommes. 



 75 

[18@619] 

Comme garantie du retour du Christ vers une reconnaissance publique, vous avez 

donc la réalisation d’un grand alignement. Lorsque cet alignement sera effectivement 

terminé, il offrira un canal clair, ou Sentier de Retour, ou trait de lumière, ou pouvoir 

magnétique entre :  

1. Le centre où la volonté de Dieu est connue. C’est-à-dire Shamballa, source de la 

Volonté-de-Bien. Cette Volonté-de-Bien est l’amour essentiel. [18@620]  

2. La Hiérarchie, centre du cœur de la planète.  

3. Le Christ, cœur même de l’amour, au sein de la Hiérarchie.  

4. Les initiés, disciples et aspirants qui forment le Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde, s’efforçant d’incarner l’amour et la lumière nécessaires dans le monde 

aujourd’hui.  

5. Le cœur des hommes de bonne volonté, dans tous les pays, cœur réceptif à 

l’amour s’exprimant par de justes relations humaines.  

6. Le point focal par lequel le Seigneur d’Amour travaillera sur Terre. 

 

[9@140] 

La troisième initiation est en rapport avec Shamballa en tant que centre 

planétaire et avec l’activité du premier Rayon.  

C’est la première initiation dans laquelle la personnalité et l’âme s’unissent et 

fusionnent, en sorte que les deux aspects forment une unité.  

Lorsque cette initiation a eu lieu, il arrive que pour la première fois certaines de ses 

plus vastes implications de groupe deviennent une réalité et constituent désormais 

l’impulsion motivant la vie de l’initié.  

L’aspiration cède la place à la plus intense conviction. Il est intéressant aussi de noter 

que c’est Vénus qui régit le troisième décan de l’ère du Verseau.  

Ésotériquement, Vénus est reconnue comme cette force mystérieuse qui est un 

amalgame d’amour et de connaissance, d’intelligence et de synthèse, de compréhension et 

de fraternité. [9@141] Au sein de la Hiérarchie même, les deux Grands Messagers qui ont 

incarné la double énergie de Vénus, sont le Bouddha et le Christ.  

 

Les Portes de Shamballa et les Ashrams des Maîtres 
 

[18@139] 

Il y a trois portes pour entrer à Shamballa, en termes figurés :  

1. La porte de la Raison, de la pure perception de la Vérité. Le Christ a donné la 

clé de cet enseignement quand Il a dit : "Je suis la Voie, la Vérité et la Vie." Nous 

savons beaucoup de choses sur cette voie car beaucoup d’enseignements ont été 

donnés à son sujet ; si ces enseignements sont mis en pratique, ils font pénétrer 

l’homme dans la Hiérarchie. Alors il en devient une partie. De cette Vérité – en 

tant qu’aspirants –, nous savons relativement peu de chose. La Vérité – telle que 

nous la comprenons pendant les premiers stades du Sentier du Disciple – 

concerne les grandes vérités qui ne sont que l’ABC de la vie – du point de vue de 

Ceux qui sont Illuminés. Les vérités sont :  

o la manifestation de la Divinité sur le plan physique ; 

o la doctrine des Avatars ; ceci est révélé par l’histoire religieuse ; 

o la nature de la conscience, par le développement de la psychologie ; 

o la doctrine de la Trinité, s’exprimant par les aspects et les attributs.  

On s’apercevra que ces quatre expressions de la vérité donnent toute [18@140] la 

connaissance que l’initié doit posséder lorsqu’il gravit le Mont de la 
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Transfiguration au moment de la troisième initiation. Elles lui ont donné une 

perception spirituelle du Plan.  

De cette Vie, nous ne savons absolument rien. La contemplation de sa 

signification appartient à Ceux qui peuvent, à volonté, circuler dans "l’enceinte 

réservée au Seigneur de Vie", dans Shamballa même. Tout ce que nous pouvons 

en connaître est son stade le plus bas. Cela nous met en mesure d’étudier 

l’impulsion ou instinct qui permet à toutes les formes de vie de fonctionner, qui 

incarne les principes de réaction aux contacts et à l’entourage et qui s’incarne 

dans le souffle de vie. Cela est aussi relié à l’air ainsi qu’au feu de façon 

mystérieuse. 

2. La porte de la Volonté. C’est un pouvoir de pénétration qui relie le Plan au 

Dessein et qui a la faculté de persistance cohérente. La raison de cette persistance 

est qu’elle ne dépend pas du contenu de la forme – qu’il s’agisse de la forme d’un 

atome, d’un homme ou d’une planète – mais du Dessein vital dynamique et 

immuable, latent dans la conscience de l’Être planétaire qui "ayant pénétré 

l’univers entier d’un fragment de Lui-même", demeure, plus grand, plus 

insondable, "plus ferme dans son intention" qu’aucune de Ses créations, même la 

plus avancée et la plus proche de Lui. Seuls Ceux qui n’appartiennent pas du tout 

à notre humanité ont une claire perception de Son dessein divin ; il s’agit de vies 

qui vinrent à cette planète avec Lui, "prisonniers d’une intention aimante", jusqu’à 

ce que le "dernier pèlerin fatigué ait trouvé le chemin de la maison du Père".  

Cette volonté spirituelle est quelque chose dont l’humanité ne sait rien ; elle est 

cachée et voilée par la volonté personnelle de l’individu, et par la volonté de 

groupe de l’âme. Grâce à ces deux expériences, l’être humain progresse jusqu’à ce 

que sa volonté individuelle soit développée et enracinée, focalisée et réorientée, et 

que sa volonté de groupe soit développée de manière à inclure et à absorber la 

volonté individuelle consacrée et consciente.  

Quand cette fusion est opérée – à la troisième [18@141] initiation –, une grande 

révélation se fait jour, et, pour la première fois l’initié sent, puis entre en contact 

avec la Volonté universelle ; à partir de ce moment-là, l’initié dit "Père que ta 

volonté soit faite, non la mienne." Un peu de ce que comporte cette volonté 

pourrait se dégager de notre étude de cette septième règle et des suivantes.  

3. La porte du sens monadique de la dualité essentielle. Corps et vie, âme et 

personnalité, Triade spirituelle et son expression, le Christ en incarnation – toutes 

ces dualités ont joué leur rôle.  

L’homme est passé d’une expansion de conscience à une autre. Il en arrive 

maintenant à la dualité finale de l’Esprit et de la Matière, avant qu’elle ne soit 

résolue en quelque chose dont les termes "unité isolée" et "synthèse universelle" 

ne donnent que des indications insuffisantes et inadéquates. Pour développer ce 

système d’identification, l’initié du degré de Maître de Sagesse, et celui du degré 

de Christ (sur une courbe plus élevée de la spirale) concentrent tous leurs efforts. 

Jusqu’à la quatrième initiation, le terme de "système d’expansions" semble 

apporter l’illumination ; après cette grande initiation, le terme "système 

d’identification" semble plus approprié. 

Quand l’initié est passé par ces trois portes, symboliquement, il se trouve face à face 

avec toute vie, tout événement, toute prédétermination, toute sagesse, toute activité, tout ce 

que l’avenir peut contenir de service et de progrès sous l’angle de la raison pure – 

infaillible et immuable –, de vraie volonté spirituelle – complètement identifiée avec le 

Dessein du Logos planétaire – et  de relation focalisée du plus haut niveau possible. Le 

mystère des relations lui est révélé.  
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Alors tout le schéma de l’évolution et de l’intention de Celui en qui il a la vie, le 

mouvement et l’être devient clair à ses yeux ; il n’a plus rien à apprendre dans notre 

schéma planétaire, il est devenu universel dans son attitude envers toutes les formes de vie. 

Il est aussi identifié avec "l’unité isolée" caractérisant Sanat Kumara.  

Seul un petit nombre des Grandes Vies formant le groupe intérieur de la Chambre du 

Conseil de Shamballa est maintenant [18@142] plus avancé que lui ; les "Trois Célestes", 

les "Sept Radieux", les "Vies incarnant les quarante-neuf feux", les "Bouddhas d’Activité", 

et certains "Esprits Éternels" venus de centres de vie dynamique spirituelle comme Sirius, 

ou d’une constellation qui peut à tout moment former un triangle avec notre Soleil et 

Sirius, et un Représentant de Vénus, sont à un niveau d’avancement plus élevé, beaucoup 

plus élevé que lui.  

 

[17@687] 

Dans l’Ashram, la vie de la Triade Spirituelle se substitue progressivement à la vie de 

la personnalité contrôlée par l’âme. Dans la Chambre du Conseil de Shamballa, la vie de la 

monade remplace toutes les autres expressions de la Réalité essentielle. 

 

[18@81] 

Á la troisième initiation majeure, la troisième initiation planétaire – qui est en fait la 

première initiation solaire –, le disciple libéré invoque pour la première fois – seul et sans 

aide – le centre spirituel le plus élevé de notre planète, Shamballa. Il le fait, car, pour la 

première fois, consciemment et avec compréhension, il enregistre l’aspect Vie – qui a mis 

son âme en action par le moyen de la forme – et il vibre avec la monade. Ce qu’il 

enregistre lui permet d’entrer en contact avec "le centre éclatant, qui se trouve loin en 

avant", de fusionner sa volonté individuelle avec la Volonté divine, et de coopérer à 

l’aspect Dessein de la manifestation. Il a appris à fonctionner par l’intermédiaire de la 

forme ; il a pris conscience, en tant qu’âme, de la forme divine dans ses nombreux aspects 

et différenciations ; il fait maintenant ses débuts sur la voie du développement supérieur, 

dont le premier pas est le contact avec Shamballa, ce qui implique la fusion de sa volonté 

individuelle et de sa volonté spirituelle avec la Volonté de Dieu.  

Á la troisième initiation, il se dresse devant l’Unique Initiateur, le Seigneur du Monde, 

il voit "Son étoile briller" et entend le Son. 

 

[18@120] 

La deuxième exigence, à savoir que le sens de la synthèse soit le but de 

l’entraînement donné aux postulants de l’Âge Nouveau, est une preuve directe du contact 

nouveau de Shamballa, car la synthèse est un attribut de la Volonté divine et la 

caractéristique marquante de la divinité. Il était inévitable que l’Intelligence et l’Amour 

soient des objectifs de l’évolution sur la planète, et les deux premiers aspects divins à se 

développer, car ce sont des qualités de la volonté. Ils rendent possible la manifestation de 

la volonté divine ; ils garantissent son application intelligente et son pouvoir d’attirer à elle 

tout ce qu’il faut pour l’expression ou la manifestation du dessein divin envisagé, visualisé 

synthétiquement, et motivé, mis en œuvre, organisé, rendu possible par l’aspect dynamique 

de cette même volonté.  

L’on a toutes les preuves, aujourd’hui dans le monde, que l’énergie de Shamballa a un 

impact direct sur la conscience humaine et produit directement des résultats.  

L’aspect destructeur du premier Rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir, est en train de 

provoquer une destruction de dimension mondiale, au moyen du premier règne de la 

nature, le règne minéral. Ce qui est fait de métal et de produits chimiques apporte 

catastrophe et destruction sur terre, principalement dans le règne humain.  
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En même temps, le second attribut de la Volonté, la Synthèse, suscite une réponse 

également étendue. Ce sens de la synthèse a un effet de masse avant d’avoir un effet 

individuel, et c’est une chose intéressante et importante à noter actuellement.  

Plus tard, le dynamisme inhérent à la volonté, exercé par le nouveau groupe des 

serviteurs du monde et par les disciples et les initiés, transformera la réaction instinctive 

des masses en expérience de fait, et engendrera "l’apparition" sur terre de la nouvelle 

qualité développée dont "la vie cherche à donner la preuve dans l’âge nouveau". Dans le 

premier volume de ce Traité, j’attire l’attention sur les trois aspects divins, Vie, Qualité et 

Apparence. Ils sont actuellement en train d’apparaître sous leur forme définitive, pour ce 

cycle particulier. 

 

[18@123] 

La clé de tout ce travail ésotérique, demandé par Shamballa, se trouve dans le 

développement de l’Art de la Visualisation. Grâce à la visualisation, trois expressions de la 

conscience humaine deviendront possibles :  

1. L’antahkarana pourra être construit et l’éclat de la Triade nettement vu. Telle sera 

la nouvelle vision, résultat du développement du sens de la vision.  

2. Des groupes, de vastes ensembles, des synthèses majeures pourront aussi être 

visualisées, et ceci conduira à une véritable expansion de conscience. Le sens de 

la synthèse sera ainsi développé.  

3. Tout art créateur sera facilité par cet entraînement, et l’art nouveau de l’avenir, 

dans tous les domaines de la créativité, se développera rapidement à mesure que 

l’entraînement se poursuivra. Le développement d’un sens de la vision et d’un 

sens de la synthèse, par le moyen de la visualisation, conduira au sens de la 

présence de la Vie dans la forme. 

 

[18@159] 

Les Initiés supérieurs – au-dessus du rang de Maître – travaillent avec les énergies 

venant des sept planètes du Système solaire actuellement actives : elles nourrissent ou font 

fonctionner les sept Centres planétaires. Mais la loi des Sept Supplémentaires est appliquée 

par les initiés en dessous du rang de Maître, et travaillant donc entièrement avec les sept 

centres de la Forme de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être.  

L’une de leurs premières tâches est d’obtenir une libre circulation et des relations 

correctes d’énergie entre les trois Centres majeurs de notre planète, qui correspondent aux 

centres de la tête, du cœur et de la gorge de l’homme. 

Ils s’occupent de la circulation de l’énergie entre Shamballa, la Hiérarchie et 

l’humanité. Cette circulation qui, pour la première fois dans l’histoire planétaire, inclut le 

Centre le plus élevé, Shamballa, n’est pas complètement établie. Shamballa a été en 

contact avec le centre appelé l’humanité, par impact, plusieurs fois dans l’histoire de 

l’humanité. Mais il n’y a pas eu d’action réciproque ou de libre circulation. L’humanité a 

reçu l’impact d’énergie, et cet impact a effectué des changements dans l’activité de ce 

centre, mais il n’y a pas eu de "réponse en retour", selon le terme ésotérique, donc pas de 

circulation. Jusqu’ici la force de Shamballa était transmise via la Hiérarchie. Pour la 

première fois, et dans notre siècle, il y a eu un impact direct. 

 

[18@181] 

La dualité, impliquant la puissance immense de l’évolution dévique 

Elle affecte nettement l’humanité, ceci est dû au fait qu’elle est une expression de 

l’aspect Volonté de Shamballa.  
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Á mesure que se développe chez l’homme, l’aspect Volonté, il apprend à se dégager 

de l’aura de l’évolution des dévas ; la tâche majeure de la Hiérarchie – en ce qui concerne 

ce qui est fondamental – est "d’offrir un sanctuaire" à ceux qui se sont libérés de l’océan 

des énergies déviques dans lequel leurs véhicules doivent forcément vivre, se mouvoir et 

exister, mais avec lesquelles ils n’ont par ailleurs aucun point de contact, une fois que, par 

leurs propres efforts et par leur propre volonté, ils se sont libérés "des anges". 

 

[18@257] 

Vous voyez donc la nécessité d’organiser dans le monde un groupe si soigneusement 

choisi et relié intérieurement, et constitué de telle manière que tous ses membres seront des 

initiés, que tous auront créé leur propre "pont arc-en-ciel" avec compréhension et 

exactitude, et que tous pourront alors travailler dans une unité si complète que 

l’antahkarana de groupe deviendra un canal sans obstacles à la communication entre 

Shamballa et le groupe, car chaque membre du groupe sera membre de la Hiérarchie. De 

cette manière, les trois centres planétaires parviendront à la nécessaire relation, et un autre 

grand triangle fonctionnera vraiment.  

Une révélation dépassant l’imagination se manifestera alors sur terre ; une nouvelle 

qualité divine dont on n’a aucune connaissance à l’heure actuelle se fera sentir. Le travail 

du Bouddha, du Christ et du futur Avatar sera remplacé par celui d’un Être que Shamballa 

et la Hiérarchie attendent dans l’union, et dont la doctrine du Messie et celle des Avatars 

n’ont été, et ne sont aujourd’hui, que des symboles faibles et lointains. Ils maintiennent ce 

concept de la Grande Révélation dans la conscience des hommes, par l’expectative 

manifestée [18@258] par la Hiérarchie, et par le "travail préparatoire" actuellement 

entrepris à Shamballa. 

 

[18@265] 

Une grande partie du travail de fusion et de progrès se fait inconsciemment sous 

l’influence de la loi fondamentale d’Évolution, qui est une "loi de Shamballa" du fait 

qu’elle incarne l’exécution de la Volonté impénétrable de la Divinité. 

 

[18@388] 

Shamballa n’est pas encore prêt à recevoir une grande quantité d’initiés de premier 

Rayon. Il devra s’écouler des siècles avant que cet aspect de la Volonté n’atteigne le stade 

de développement et d’expression sur le plan physique qui, par le moyen de l’humanité, 

justifiera la fusion des six feux de premier Rayon – les feux les plus purs qui existent. 

 

[18@406] 

Le travail des Maîtres à l’entraînement – qui sont issus de notre [18@407] planète – 

consiste, parmi d’autres choses, à développer en eux-mêmes non seulement la sensibilité 

au Dessein systémique, mais l’aptitude à transmettre ce Dessein à la Chambre du Conseil 

de Shamballa. Ils ont – en un sens extra-planétaire – une correspondance précise et une 

relation avec le groupe des Nirmanakayas qui – au sein de notre planète – travaillent par 

l’activité contemplative à l’antahkarana reliant la Hiérarchie à Shamballa, et l’humanité à 

la Hiérarchie. 

 

[18@399] 

Trois Sentiers conduisent au domaine de l’énergie d’attraction aimante ; un Sentier 

conduit à sa correspondance supérieure, le niveau cosmique de raison pure ; trois 

conduisent au domaine du Mental divin. Quatre de ces Sentiers relient le Maître qui 

progresse au Cœur de la Grande Vie qui fonctionne dans tout notre système solaire, et trois 
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à son mental. Tous conduisent finalement l’initié au Soleil Spirituel [18@400] Central. 

Tous Ceux qui travaillent à Shamballa se dirigent vers ce Centre suprême par les trois 

voies les plus ardues, tandis que les autres atteignent le même but par la voie de l’amour. 

 

[18@408] 

C’est la stimulation dynamique de ces Maîtres qui fait le pont ou relie la Monade sur 

le plan monadique et les trois mondes de l’expression dense sur le plan physique cosmique. 

Lors de ce processus, l’antahkarana entre l’homme spirituel en incarnation et la Triade 

spirituelle est facilité et finalement construit, mais ceci est seulement accessoire au travail 

beaucoup plus important consistant à relier Shamballa à tous les règnes de la nature et aux 

autres planètes. 

 

[18@532] 

On pourrait ajouter que la cérémonie effective admet le disciple comme membre à 

part entière de la fraternité hiérarchique ; que la représentation symbolique lui indique la 

Voie conduisant à Shamballa, et que la révélation illuminée présente à l’initié le pont entre 

notre plan physique cosmique et les mondes intérieurs, subjectifs et cosmiques. Cette 

entrée [18@533] du pont – je parle en symboles – révèle l’existence de l’antahkarana 

cosmique, créé par le Seigneur du Monde et son groupe d’Exécutants. 

 

[18@538] 

Dans les Archives des Maîtres, il y a certaines Règles destinées aux Disciples, 

d’origine très ancienne. 

"La lumière est aperçue, petit point de lumière perçante. Elle est chaude et rouge. Elle 

se rapproche à mesure qu’elle révèle les choses telles qu’elles sont, les choses qui peuvent 

exister. Elle perce le troisième centre et écarte tout mirage et tout désir.  

"Une lumière est vue par le moyen de la lumière inférieure – une lumière de chaleur. 

Elle perce jusqu’au cœur et, dans cette lumière toutes les formes sont pénétrées d’une 

lumière rutilante. Le monde des formes éclairées, reliées les unes aux autres par la lumière, 

est alors perçu. Cette lumière est bleue, et de nature flamboyante. Entre la lumière chaude 

et rougeâtre et cette claire lumière, brûle une flamme ardente – flamme dans laquelle il faut 

pénétrer avant d’entrer dans la lumière bleue et de l’utiliser.  

[18@539]  

"Une autre lumière est alors perçue, une lumière claire et froide qui n’est pas la 

lumière mais l’obscurité dans sa pureté la plus pure – la Lumière de Dieu Lui-même. Elle 

obscurcit tout ce qui n’est pas Elle ; toutes les formes s’évanouissent et cependant la 

totalité de la vie est là. Ce n’est pas la lumière telle que nous la connaissons. C’est la pure 

essence essentielle de cette Lumière qui se révèle par la lumière."  

C’est à la seconde lumière que le Bouddha et le Christ faisaient allusion lorsqu’Ils 

disaient : "Je suis la lumière du Monde." C’est la Lumière de Dieu Lui-même, le Seigneur 

des Mondes, où vivent, se meuvent et ont leur Être, les Vies qui sont au sein du Conseil de 

Shamballa. 

 

[18@544] 

Il n’y a aucune fusion possible ou compréhensible entre la conscience supérieure du 

Maître, ou conscience de Shamballa, avec celle de n’importe quel disciple n’ayant pas pris 

la quatrième initiation. 

 

[6@184] 

L’alignement ou une relation sans obstacle entre :  
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1. Le disciple et l’humanité.  Centre de la gorge, ou centre créateur,  

au point de vue planétaire.  

2. Le disciple et la Hiérarchie. Centre du cœur du Logos planétaire.  

3. Le disciple et Shamballa.  Centre de la tête du Logos Planétaire. 

 

[18@492] 

Dans le lotus égoïque, les correspondances des trois centres planétaires sont les 

suivantes :  

Shamballa  Le joyau dans le lotus.  

La Hiérarchie  Les trois groupes de pétales.  

L’humanité  Les trois atomes permanents dans l’aura du lotus. 
 

[18@558] 

Les trois Rayons d’Aspect lui permettent de prendre les quatre initiations supérieures 

– les initiations 6, 7, 8, 9 – et sont en rapport avec Shamballa, uniquement. Les quatre 

Rayons d’Attribut, en particulier lorsqu’ils sont synthétisés par le moyen du troisième 

Rayon d’Aspect, sont reliés plus nettement à la Hiérarchie, et donc reliés aux cinq 

premières initiations. Les Rayons d’Aspect sont essentiellement liés à l’aspect Vie ou 

Volonté de la Divinité, les Rayons d’Attribut sont liés à l’aspect Conscience. 

 

[6@65] 

La différence entre des disciples tels que vous et des initiés plus avancés est que votre 

orientation fondamentale est différente de celle des Maîtres. Ceux-ci sont orientés vers 

Shamballa. Ils ne sont relativement pas affectés par les événements des trois mondes, bien 

que ce soit la sphère où se trouve leur travail ; il n’existe rien en eux qui puisse réagir à ces 

phases de la vie planétaire. Les disciples et tous les initiés en dessous de la troisième 

initiation sont orientés vers la Hiérarchie. Ce n’est pas la Chambre du Conseil de 

Shamballa ou la Voie de l’Évolution supérieure qui retient leur attention, mais la vie de 

l’ashram auquel ils sont affiliés et le Chemin de l’Initiation. 

 

[15@35] 

Il existe quatre chemins qui s’ouvrent devant les disciples du Seigneur du Monde. Ils 

doivent tous être foulés avant que l’Être intérieur ne soit libéré, et le Fils de Dieu libéré 

peut entrer, à volonté, dans ce qui est symboliquement appelé "les quatre portes de la Cité 

de Shamballa", cette cité du Dieu le Plus Haut, qui est toujours parcourue par la Vie de 

Ceux qui ont atteint la libération à travers la solitude, le détachement, l’isolement et la 

purification.  

Comprendre le but et le chemin qui conduit au but est, en ce moment, important, et 

c’est cette compréhension que les leaders de l’humanité cherchent à stimuler chez les Fils 

de Dieu. 

 

[11@50] 

Le processus qui permet l’établissement des relations nécessaires entre toutes les 

unités de vie est nommé science de l’Impression. La méthode, ou le mode par lequel les 

rapports désirés sont instaurés est nommé Technique de l’Invocation et de l’Évocation. La 

manifestation des résultats [11@51] des deux processus précédents est nommé Travail 

créateur.  

Les trois aspects de la technique d’Invocation et d’Évocation, dont le disciple 

ordinaire devrait s’occuper, sont celui de la construction de l’antahkarana, celui de 
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l’emploi correct du mental inférieur dans ses deux plus hautes fonctions du maintien 

immuable du mental dans la lumière et de la création des formes-pensées désirées, et celui 

de la Précipitation, qui donne finalement à l’Impression une forme tangible. 

[11@70] 

Cette "impression", venant de Shamballa, prend la forme d’une émanation focalisée 

qui utilise l’aspect le plus élevé de l’antahkarana comme canal de contact. Il ne s’agit pas 

ici du fil construit par le disciple entre l’unité mentale et le mental abstrait, mais de son 

prolongement à travers les niveaux de conscience bouddhique et atmique, dans la zone de 

conscience magnétisée entourant et protégeant le véritable Centre de Shamballa. J’utilise le 

terme "conscience magnétisée" parce que nous ne possédons pas encore le mot nécessaire 

pour exprimer la nature exacte de cette conscience supérieure, et le terme "identification" 

semble quelque peu inapproprié.  

 

[6@258] 

Pour l’initié, l’intuition est toujours une révélation du Dessein de Shamballa et de la 

mise en œuvre du Plan divin, sous un angle lointain ou proche. La révélation accordée à 

l’initiation est donnée à l’âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la lumière", 

et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau.  

Vous pouvez donc voir le véritable but du Raja Yoga qui entraîne le mental à devenir 

finalement réceptif à la Triade spirituelle. Vous comprenez aussi pourquoi, pendant des 

siècles, les Instructeurs de la Sagesse Immémoriale ont mis l’accent sur la nécessité du 

discernement, surtout en ce qui concerne le disciple en probation. 

 

[6@427] 

Les trois stades du processus de Pénétration  

1. L’acte initial de pénétration qui survient "dans la région gardée par les Esprits des 

Sept Rayons". Cela suppose une activité extrême à Shamballa et nécessite aussi la 

coopération du Seigneur du Monde et de tout le Conseil qu’Il préside.  

2. La réalisation d’un point de polarisation. La précédente [6@428] pénétration des 

énergies atteint un point focal sur le plan mental et là – pendant un instant – un 

processus unique de consolidation et donc de plus grande fusion est obtenu. 

Pendant cet unique instant dans l’histoire, le genre humain s’approprie ce moment 

de puissance.  

3. À cause de la préparation, dans le sens de l’évolution, évidente dans la conscience 

de l’humanité, la pénétration de ces énergies, qui ont déjà atteint un point de 

polarisation sur le plan mental, se poursuit actuellement ; le résultat en est une 

nette précipitation de toutes ces énergies sur le plan physique, dans la substance 

physique dense ; la précipitation est évidente aussi dans la conscience de 

l’humanité ordinaire. 

 

[6@261] 

Une grande partie de ce que disent les leaders mondiaux et les travailleurs en service 

dans toutes les nations, indique une réponse inconsciente à l’énergie de Shamballa.  

Vers la fin du siècle et pendant les premières décennies du vingt et unième siècle, un 

enseignement concernant Shamballa sera donné. L’effort du mental abstrait de l’homme 

s’orientera vers cette compréhension, [6@262] exactement comme l’effort actuel du 

disciple a pour but le contact avec la Hiérarchie.  

Le mirage est en train de disparaître ; les illusions sont dissipées ; le stade de 

pénétration dans une dimension nouvelle, dans une nouvelle phase d’effort et 

d’accomplissement, est rapidement atteint.  
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 Cela se fait en dépit de toute l’horreur et de la douleur, et sera l’un des premiers 

résultats du répit, après la guerre. La guerre elle-même brise les illusions, révèle la 

nécessité du changement et engendre la demande d’un monde nouveau et d’une prochaine 

beauté du mode de vie qui sera révolutionnaire ; ce sera aussi la réponse matérielle à un 

processus intensif d’initiation, auquel tous les disciples peuvent participer et auquel les 

aspirants avancés peuvent se préparer.  

 

[6@371] 

Les centres du Logos planétaires sont forcément dirigés lorsque leur énergie pénètre 

dans Shamballa et en sort ; ce sont des expressions du Dessein sous-jacent au processus 

créateur de l’évolution. Les cinq points de sortie correspondants sont ceux qui, dans notre 

cycle, dispersent l’énergie engendrée par la Hiérarchie sous l’inspiration du Dessein divin, 

et dirigée vers l’exécution du Plan.  

 

[6@692] 

L’initié développe les pouvoirs de la monade. Ces derniers sont en relation avec le 

Dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa. 

Le mode d’existence de la monade n’a rien à voir avec ce que nous appelons 

conscience ; il n’y a rien non plus, dans le monde de Shamballa, qui soit de la même nature 

que le monde phénoménal de [6@293] l’homme des trois mondes, ou même que le monde 

de l’âme. C’est un monde d’énergie pure, de lumière et de force dirigée ; son aspect est 

celui de courants et de centres de force, formant tous un dessein de beauté consommée, 

tous puissamment invocatoires du monde de l’âme et du monde des phénomènes ; c’est 

donc, en un sens très réel, le monde des causes et de l’initiation. 

 

[8@158] 

C’est l’influence des vibrations de l’humanité – spécifiquement orientée vers cette 

Grande Vie dont elle se sent une parcelle – sur cette Vie même, et l’influence de cet 

"Amour omniprésent" qui répond aux vibrations mineures.  

Ce n’est qu’aujourd’hui que l’influence des vibrations humaines peut être faiblement 

ressentie à Shamballa ; jusqu’ici, sa plus puissante activité spirituelle n’a atteint que la 

Hiérarchie.  

 

[9@119] 

Nous sommes à une période des plus intéressantes, une période cruciale de l’histoire 

de l’humanité et de la planète, une période qui ne ressemble à aucune de celles qui l’ont 

précédée, car le processus évolutif a réussi en dépit de toutes les faiblesses, les fautes, les 

échecs partiels et les retards ; ces derniers ont été nombreux en raison du fait curieux et 

difficile à comprendre pour vous, du refus des Énergies concentrées à Shamballa, 

d’imposer la force de la volonté à la matière et à la forme jusqu’au moment où cela 

pourrait se faire avec la coopération de la famille humaine. [9@120] Jusqu’à maintenant 

cela n’a pas été possible à cause du manque de préparation de l’homme pour cette tâche et 

de son ignorance du Plan. Le Seigneur de Shamballa et ses Aides ont dû attendre jusqu’à 

ce qu’au moins l’esquisse du Plan ait pénétré dans la conscience de la race humaine. 

Nous pouvons donc nous attendre à l’apparition et à l’application prudente et 

graduelle de l’énergie de la Volonté émanant de Shamballa, le plus haut centre qui se 

puisse trouver sur la planète. Ce centre correspond au centre monadique dont la puissance 

est perçue par la conscience du disciple qui est prêt pour la troisième initiation.  
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Après la deuxième initiation, la constante réorientation de l’âme vers la monade, et 

l’attraction qu’exerce sur l’initié son plus haut aspect, commencent à être visibles aux yeux 

de la Hiérarchie qui surveille.  

Aujourd’hui, tant de membres de la famille humaine, en incarnation ou hors 

d’incarnation, ont pris les deux premières initiations, que l’attention de Shamballa est de 

plus en plus tournée vers l’humanité, à travers la Hiérarchie, tandis que, simultanément, les 

pensées des hommes sont dirigées vers le Plan, vers l’emploi de la Volonté pour diriger et 

guider, et vers la nature de la force dynamique.  

 

[11@84] 

La réponse subite de groupes et de nations à des idéologies de masse, a été à la fois 

inattendue et difficile à manier sagement et constructivement. Shamballa et la Hiérarchie 

n’escomptaient pas que l’impression de masse se développerait plus rapidement que la 

sensitivité individuelle, mais cela s’est produit ainsi. L’individu dans un groupe et y 

travaillant est beaucoup [11@85] plus correctement sensitif que l’homme luttant seul pour 

se rendre sensitif à l’impression. 
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SHAMBALLA ET L’ASTROLOGIE 

 

 

[16@382] 

Les correspondances en rapport avec les trois Croix. 
 

La Croix cardinale  Esprit  Volonté  Shamballa.  

La Croix fixe  Âme  Conscience  Hiérarchie.  

La Croix mutable  Forme  Activité  Humanité.  
 

[16@411] 

Les énergies zodiacales passent par Shamballa ; elles sont reliées au premier Rayon de 

la Volonté ou de la Puissance et affectent la monade. 

 

[16@197] 

L’étoile Polaire est l’étoile de Direction gouvernant Shamballa.  

 

[16@386] 

Vénus, énergie mentale de l’humanité, établit le rapport entre homme et homme, entre 

nation et nation, tandis que Vulcain établit le rapport entre le quatrième règne de la nature 

et le premier. Vulcain, comme nous le verrons ultérieurement, est gouverné par le premier 

Rayon ; le premier Rayon et le premier règne de la nature sont liés d’une manière bien 

nette.  

Ceci a pour résultat d’évoquer la force de Shamballa et de la faire descendre ; vous 

avez par conséquent le triangle d’énergies – volonté, humanité et règne minéral. Ces trois 

sont en rapport très étroit les uns avec les autres, aussi bien de l’angle du Plan que du point 

de vue de l’expression de l’égoïsme matériel.  

D’où l’emploi généralisé de minéraux – fer, cuivre, etc. – dans la deuxième Guerre 

Mondiale. C’est littéralement une guerre dans laquelle le règne minéral est employé contre 

le règne humain. 

 

[16@479] 

Cette science – l’astrologie – doit toujours être abordée de l’angle des trois énergies de 

base : celles provenant de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius ; car ces trois types 

d’énergies, conditionnées dans le temps et l’espace, s’épanchent par les trois Centres 

majeurs Shamballa, la Hiérarchie et, l’Humanité. 

[16@416]  

Les énergies provenant de la Grande Ourse sont en rapport avec la volonté ou le but 

de notre Logos solaire ; elles sont, par rapport à ce grand Être, ce que la Monade est à 

l’homme. Ceci est un profond mystère et l’un de ceux que même un initié du plus haut 

degré ne peut saisir. Les énergies septuples unifiées de cette constellation passent par 

Shamballa. 

 

[16@430] 

D’après l’Ancien Commentaire : 

I. 

Au jour fixé, la lumière septuple du Père apporta du chaos son Dessein et son Plan. 

Les sept Dieux suprêmes s’inclinèrent devant ce Dessein et d’une seule volonté 

ordonnèrent le Plan.  

L’Ourse et le Lion se réunirent et établirent leurs plans [16@431] conformément au 

plan et but de leur Seigneur dirigeant. Ils appelèrent à leur aide le Père Temps (Saturne. 
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A.A.B.) comme renfort, et celui-ci répondit à leur triple appel. A cet appel répondit 

également Sanat Kumara, Seigneur de Shamballa ; il se mit lui-même à étudier à nouveau 

le plan, aidé par le Père Temps, et cependant non affecté par le Seigneur du Temps, car lui-

même était hors du temps, bien que tel n’était pas le cas pour les Vies qu’il conçut dans sa 

pensée et dans son Plan...  

C’est alors que la triple lumière provenant de l’Ourse résidant dans son haut-lieu, du 

Lion, à un niveau inférieur et de Saturne en sa petite résidence se répandit dans la place-

forte de notre planète. Shamballa était informé. Le Seigneur de la Vie et de notre Monde 

passa à l’action...  

Le petit à l’intérieur du grand Tout (le disciple A.A.B.) répondit de même à la triple 

lumière, mais pas avant que les cycles ne se déroulent maintes et maintes fois. Vers la fin 

du jour du temps, Shamballa lança un appel, transmis de voix en voix et progressant sur le 

O.M. Le disciple entendant ce son, leva la tête ; une impulsion partant de la base monta 

dans le temps et l’espace. Le Lion dans le coeur et la tête rugit et se leva, tandis que 

Saturne accomplissait son œuvre... et c’est ainsi que les jumeaux devinrent un.  

II. 

La lumière centrale de Sirius luit à travers les yeux du Fils ; la vision vint. La lumière 

de la sagesse pénétra dans les eaux et projeta le rayonnement des cieux dans les 

profondeurs. A cet appel attractif, la déesse monta à la surface – la déesse-poisson, le 

symbole des Poissons. A.A.B. –, donna la bienvenue à la lumière à l’intérieur des 

profondeurs et la saisit comme étant la sienne propre. Elle vit le Soleil, ayant [16@432] vu 

son Fils, et ce jour-là le Soleil ne l’a jamais quittée. Il n’y a pas de ténèbres, il y a toujours 

la Lumière.  

Et alors les cieux à l’intérieur du "cercle infranchissable" répondirent à la lumière de 

Sirius qui, passant à travers la mer des Poissons, éleva les poissons jusqu’à la sphère 

céleste – Uranus – ; c’est ainsi qu’une triple lumière mineure apparût : le radieux Soleil des 

Soleils, la lumière aqueuse des Poissons, la lumière céleste d’Uranus. Cette lumière 

descendit sur la sphère dans l’attente et alluma la galaxie des petites lumières sur Terre. 

Une Hiérarchie de Lumière surgit de son propre lieu ; la planète était éclairée.  

III.  

Le petit sur ce petit monde répondit lentement à cette lumière jusqu’à ce 

qu’aujourd’hui le petit monde des hommes commence à vibrer à l’unisson. Des 

changements sont apportés. Le cœur cosmique, le cœur du système et le petit cœur de 

l’homme commencent à battre comme un seul cœur, et tandis que celui-ci bat avec une 

grande force, il fusionne une note mineure en lui – celle du plexus solaire. A.A.B. –, il 

élimine sa dureté et sa note de frayeur et met ainsi fin à l’illusion. Et une fois encore les 

deux sont un.  

IV. 

Les sept Mères fusionnent leur lumière et les font six – ceci se réfère à la Pléiade 

perdue. A.A.B. – et cependant les sept sont toujours là. Leur lumière est différente des 

autres lumières. Cette lumière évoque une réponse à ce qui crie à haute voix : "Je suis le 

point le plus dense au sein de ce monde concret – Capricorne. A.A B.. Je suis une tombe ; 

Je suis aussi la matrice. Je suis le roc qui s’abîme lui-même dans les profondeurs de la 

matière. Je suis le sommet de la montagne sur laquelle le Fils est né, de laquelle on voit le 

Soleil, et [16@433] qui capte les premiers rayons de lumière. Un Messager vient à moi – 

Mercure. A.A.B. – et dit : "Le Printemps du Jour d’en haut va venir, envoyé par le Père à 

la Mère." Sur sa route vers l’étoile mineure que nous appelons la Terre, il s’arrête à un 

brillant Soleil où brille la lumière de l’amour – Sirius. A.A.B. – et là il reçoit l’accolade de 

l’amour. C’est ainsi qu’il apporte des dons lumineux à l’homme. Car il est homme lui-

même et de ces trois – les Pléiades, le Capricorne, Mercure. A.A.B. – l’Homme assume la 
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nature qui est sienne aujourd’hui. Fils de la Mère, né de la tombe et montrant, après la 

naissance, la lumière qu’il a prise d’eux tous.  

Alors il retourne aux trois inférieurs et pour ces âmes en prison, il devient en son 

temps un Messager. C’est ainsi que le Seigneur de Mercure se répète lui-même. Le Fils 

descend à nouveau sur le lieu de terre et de fer. A nouveau, Il connaît sa mère.  

Et c’est ainsi que le petit sur la plus petite sphère devient le plus grand Dieu. Du 

centre directeur de sa vie sur Terre, il peine et travaille et exécute le Plan – le centre ajna 

est le centre directeur. A.A.B. Lui aussi répond à l’appel du besoin et du lieu choisi – le 

centre de la gorge, A.A.B. –, il articule le Son qui en son temps devient la Parole. Et alors 

les trois sont deux et ces deux sont Un. 

 

[16@434] 

Les yeux sont en relation avec les trois centres mentionnés plus haut et, dans un 

contexte plus vaste, avec les trois Centres planétaires : l’Humanité, la Hiérarchie et 

Shamballa. En outre, le rapport s’étend aux trois centres cosmiques : la Grande Ourse, 

Sirius et les Pléiades. Entre [16@435] ces centres planétaires et leurs archétypes 

cosmiques lointains, il y a trois centres systémiques qui en ce moment et sous la loi 

cyclique sont Saturne, Uranus et Mercure. Entre eux, se trouve encore un triangle zodiacal 

composé du Lion, des Poissons et du Capricorne. Nous avons donc ici à considérer ces 

trois triangles :  

o le Lion, Saturne, Shamballa ; 

o les Poissons, Uranus, la Hiérarchie ; 

o le Capricorne, Mercure, l’Humanité. 

 

[16@450] 

Les influences du Lion, des Poissons et du Capricorne qui dominent la situation 

mondiale actuelle, via Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité, influences puissantes dans 

leur effet souvent insoupçonné sur l’être humain, apportent des changements dans son 

centre d’intérêt vital et dans ses propres centres, tout comme elles ont apporté des 

changements correspondants dans les trois Centres planétaires. 

Les disciples du premier Rayon répondront à l’influence de Shamballa transmise par 

le Lion et Saturne, plus facilement que ne le feront des disciples du second Rayon.  

 

[16@439]  

Le premier Triangle est le résultat du jeu réciproque des énergies provenant du Lion, 

de Saturne et de Shamballa. Sa puissance est naturellement ressentie plus directement dans 

le triangle de la Hiérarchie que dans celui de l’Humanité. Ces trois énergies sont 

quelquefois appelées (ceci pour tenter d’en rendre la compréhension plus facile et plus 

simple), la "triple énergie de la Volonté" :  

1. La volonté de la détermination de soi – Le Lion.  

2. La volonté de sacrifice – Les Poissons.  

3 La volonté de choix – Le Capricorne. 

 

[16@439] 

La force de Shamballa se trouve à l’arrière-plan des deux autres triangles et elle est en 

même temps le récepteur de l’énergie provenant des trois constellations ci-dessus, 

fusionnant en une expression unifiée de volonté, démontrant ainsi qu’elle est la gardienne 

du but divin. Les triangles dont la Hiérarchie et l’humanité sont l’expression commencent à 

répondre à Shamballa. 
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L’usage de la Volonté par le [16@440] Centre de Shamballa implique l’utilisation 

consciente de cette énergie par le Logos planétaire ; ceci évoque aujourd’hui une réponse 

dans le monde des hommes, en termes de volonté à la fois supérieure et inférieure. 

L’homme du type volontaire – volonté égoïste – est apte à répondre plus facilement à cette 

force de Shamballa que le disciple ou l’aspirant, parce que ces derniers sont accordés à la 

vibration plus douce de la Hiérarchie.  

 

[16@437] 

Le deuxième Triangle a été appelé le "triangle de l’homme avancé" ; il est associé au 

royaume des âmes, au cinquième règne de la nature, lui-même relié au quatrième. C’est 

cette triplicité de forces qui, agissant sur le troisième triangle, attire hors de son sein les 

unités d’énergie qui – à la suite de l’activité du Capricorne, de Mercure et de l’Humanité 

elle-même – sont prêtes à se mettre sous l’influence de la Hiérarchie, et à être emportées 

par des courants de force différents de ceux auxquels elles répondaient jusqu’ici  

 

[16@435] 

Le troisième Triangle illustre le jeu qui intervient entre trois courants de force qui, 

dans le cycle actuel du monde, conditionnent et influencent d’une manière radicale 

l’humanité ordinaire. 

 

[16@441] 

Conjointement à ces triangles simples, certains autres triangles s’interpénétrant 

surgiront également, comme par exemple le triangle zodiacal Lion-Poissons-Capricorne, et 

le triangle planétaire associé, Saturne-Uranus-Mercure.  

Ces deux triangles déversent leurs six courants de force dans nos trois Centres 

planétaires à l’heure actuelle, vitalisant et stimulant le triangle planétaire Shamballa-

Hiérarchie-Humanité.  

Derrière ces trois triangles se trouve un triangle cosmique d’où émanent trois courants 

d’énergie qui se déversent dans et au travers des trois triangles mineurs, influençant ainsi 

puissamment chaque règne de la nature. Ce triangle cosmique est la Grande Ourse-Sirius-

les Pléiades. 

 

[16@442] 

Saturne, au travers duquel s’épanche l’énergie provenant du Lion, via Shamballa, 

vers l’humanité, gouverne deux décans du Capricorne. D’où son extrême puissance 

aujourd’hui dans le triangle de l’humanité. Saturne rompt les conditions qui existent par la 

force de son impact d’énergie, permettant ainsi à l’influence de Mercure de s’exprimer 

plus complètement. 

C’est la naissance de deux types de conscience, la conscience de soi et la conscience 

christique, portées à l’attention de l’humanité, du fait que la force du Lion, se déversant à 

travers Saturne vers l’humanité, amène ainsi Shamballa en rapports plus étroits avec 

l’humanité par l’intermédiaire du Capricorne, qui agit par Mercure.  

 

[16@469] 

Les énergies ternaires qui soutiennent l’activité du centre de Shamballa concernent le 

Logos planétaire ; l’humanité commence lentement à devenir sensible à cette influence, 

mais seulement dans sa formation de masse, et non pas individuellement. Pour le moment, 

un disciple ne peut prendre note de ce fait que théoriquement.  
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Ensuite, ces influences agissent sur l’aspect de la vie humaine que nous appelons la 

monade ; elles auront, par conséquent, un effet de plus en plus marqué sur le Sentier de 

l’initiation. 

Ces trois constellations sont celles du Lion, de la Vierge et des Poissons.  

 

[16@483] 

Nous arrivons maintenant à l’examen d’un autre triangle dont l’activité est à l’origine 

de la manifestation de la Hiérarchie, l’intermédiaire entre Shamballa et l’Humanité : le 

Scorpion, Sirius et Mars. Ceux-ci, en rapport avec notre Terre, produisent quatre courants 

d’énergies – initiant et transmettant – qui conduisent l’humanité à l’état de disciple et plus 

tard à l’initiation.  

Lorsque le travail de ces triangles sera terminé, l’humanité [16@484] et, dans un sens 

mystérieux, notre Terre, fonctionneront selon un rythme parfait et répondront aux énergies 

qui proviennent d’Alcyone. 

 

Shamballa et les Croix zodiacales 
 

[16@558] 

La Croix mutable constitue l’influence qui conditionne le grand Centre de la vie 

planétaire que nous appelons le centre humain. 

La Croix fixe est éminemment un ensemble majeur d’énergies qui gouvernent et qui 

sont transmises par le Centre que nous appelons la Hiérarchie planétaire. 

La Croix cardinale gouverne et conditionne – d’une manière incompréhensible pour 

les hommes – le grand Centre planétaire que nous appelons Shamballa. 

 

[16@568] 

Sur la Montagne du Golgotha, ces trois Croix sont dépeintes de la façon suivante :  

1. La Croix mutable  le voleur non repentant. L’humanité.  

2. La Croix fixe   le voleur repentant. La Hiérarchie.  

3. La Croix cardinale  la Croix du Christ. Shamballa. 

 

[16@574]  

Le disciple reconnaît sa tâche de médiateur qui est la tâche majeure de la Hiérarchie 

elle-même, médiatrice entre Shamballa et l’Humanité. Il reconnaît qu’il doit poursuivre le 

double travail d’invocation et d’évocation simultanément – l’évocation par une juste 

invocation – de la Volonté-de-Bien des penseurs et des aspirants ainsi que la Volonté-de-

Sauver des Seigneurs de Shamballa, via la Hiérarchie, qu’il est en mesure d’approcher 

directement. 

o L’expérience sur la Croix mutable intègre l’homme dans le Centre que nous 

appelons l’Humanité.  

o L’expérience sur la Croix fixe intègre le disciple dans le second Centre 

planétaire que nous appelons la Hiérarchie.  

o L’expérience sur la Croix cardinale intègre l’initié dans le premier Centre 

planétaire que nous appelons Shamballa.  

 

Shamballa et la Croix cardinale 

 

[16@156] 

C’est la Volonté de l’aspect Père, se manifestant par le Bélier, qui gouverne 

Shamballa ; c’est le désir aimant du Fils qui attire à la Hiérarchie ; c’est l’activité 
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intelligente et s’infiltrant partout du Saint-Esprit qui anime le Centre de vie divine que 

nous appelons humanité. C’est pourquoi nous avons :  
 

Shamballa  Hiérarchie  Humanité  

Volonté  Amour  Intelligence  

Le Bélier  Le Taureau  Le Capricorne  

[16@157] 

Le Bélier ouvre la porte donnant accès à Shamballa lorsque l’expérience dans le 

Taureau et le Capricorne a été subie. 

[16@91] 

Le Bélier est l’une des constellations de la Croix cardinale du ciel. C’est la croix de 

Dieu le Père, et par conséquent la croix de la monade qui s’incarne. C’est l’expression de 

Volonté ou de Puissance, telle qu’elle s’affirme dans le grand processus de la création.  

Lorsque l’initié – comme nous le verrons [16@92] plus tard –, opère lui-même son 

transfert sur la Croix cardinale, de laquelle il descendit en venant en incarnation, et 

lorsqu’il monte, en son lieu et place, sur la Croix mutable ou Croix commune, il cesse de 

s’identifier avec la forme ou même avec l’âme, mais il s’identifie avec la Volonté de la 

Divinité et avec le Plan éternel.  

Cette Volonté devient son plan et son dessein ; il n’en connaît nul autre. Il entre alors 

dans la Chambre du Conseil de Dieu ; il devient partie intégrante du Conclave à 

Shamballa, il ne fonctionne plus simplement comme un membre de la Hiérarchie sur le 

plan mental. Il peut maintenant fonctionner à travers les trois Centres mondiaux : 

l’Humanité, la Hiérarchie et Shamballa. 

 

[16@98] 

La mort par le feu dans le Bélier, libère l’homme dans un autre Centre auquel nous 

donnons le nom de Shamballa. 

 

[16@168] 

La Balance admet l’âme dans le Centre planétaire que nous appelons Shamballa, car 

c’est le pôle opposé du Bélier qui est le lieu des commencements. 

 

[16@632] 

Le Capricorne – Cette constellation représente l’influence qui transmettra la Volonté 

de Shamballa à la Hiérarchie, ou aux initiés du monde, leur donnant l’esprit d’entreprise 

[16@633] dynamique qui les mettra à même de parfaire la Volonté de Dieu sur terre. Ce 

fut "l’ange né sous le Capricorne" qui vint au Christ dans le jardin de Gethsémani et qui 

fusionna sa volonté individuelle avec la Volonté divine, lui permettant ainsi d’accomplir sa 

mission.  

Ceci n’a pas été seulement la révélation de l’Amour divin au monde, mais il vint 

"pour créer le fil ténu qui attache les deux ensemble, et pour relier le lieu du Très Haut – 

Shamballa –, avec la Cité Sainte – la Hiérarchie. Le pont entre le Lieu Saint et le Saint des 

Saints fut ancré en toute sécurité. La Volonté de Dieu pouvait maintenant être parfaitement 

réalisée. 

 
Shamballa et la Croix fixe 

 

[16@376] 

Il y a en ce moment, par suite de l’influx de la force de Shamballa, un rapport 

particulier ou un alignement qui s’établit entre la constellation du Taureau – avec son 
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propre alignement spécifique avec les Pléiades et la Grande Ourse –, la planète Pluton et 

notre Terre.  

Cette force de Shamballa est celle qui "intensifie la lumière en éliminant tous les 

obstacles ; provenant de lieux très distants, elle s’épanche par l’œil de l’Illumination dans 

certaines sphères d’influences sur notre planète pleine de tristesse, la Terre, et pousse le 

Taureau dans sa ruée en avant" [l’Ancien commentaire].  

 

[16@374] 

La grande question est : Cette influence du Taureau, augmentée par les forces 

provenant de Shamballa, produira-t-elle cette inondation de lumière apportant 

l’illumination dont le Taureau est le gardien, ou suscitera-t-elle simplement le désir, un 

égoïsme accru et conduira-t-elle l’humanité au "sommet brûlant de l’égoïsme" au lieu de la 

conduire à la montagne de la vision et de l’initiation ? 

 

[16@447] 

Le Lion marque l’apogée de l’accomplissement pour l’âme humaine, ce qui, 

aujourd’hui, est stimulé par la force de Shamballa qui pénètre dans l’humanité. Cet influx 

d’énergie continuera son œuvre jusqu’à ce que, dans l’ère du Verseau qui s’approche 

rapidement, la concentration typique du natif du Lion – dois-je dire l’égotisme – [16@448] 

devienne la conscience décentralisée et expansive de l’homme du Verseau. 

Derrière tous ces événements les contours imprécis d’un triangle mineur d’énergie 

peuvent donc être perçus ; c’est la fusion des énergies de trois planètes : La Terre, Uranus 

et Vénus.  

Il en découle une combinaison de trois énergies :  

Rayon III Intelligence active.  

Rayon VII Ordre cérémoniel ou magie.  

Rayon V  Mental concret.  

 

[16@449]  

On peut noter ici que cette combinaison d’énergies, quand elle agit sur le Rayon de 

l’âme de l’Allemagne – Rayon de l’Harmonie par le Conflit – et sur sa personnalité se 

trouvant sur le premier Rayon – Rayon du Pouvoir et du Destructeur répondant à 

Shamballa – est à l’origine, dans une grande mesure, du conflit actuel, car la réaction de 

cette nation – sous l’influence de ses chefs actuels – a été matérielle et non pas spirituelle.  

 

[16@141] 

La grande majorité des initiés atteignent le sommet de leur expérience dans le 

Verseau et deviennent des serviteurs du monde, libérés. Dans ce signe, ils tournent le dos à 

tout progrès ultérieur personnel et à toute satisfaction de leur propre aspiration spirituelle ; 

ils deviennent alors les porteurs de l’Eau de Vie pour l’humanité, se joignant ainsi aux 

rangs de la Hiérarchie.  

 

[18@230] 

L’effet du Verseau sur la Hiérarchie est d’introduire l’énergie de Shamballa, qui est 

essentiellement l’énergie de [18@231] la Vie même, mise en œuvre par la Volonté.  

Ceci a nécessairement créé, et créera de plus en plus, des rajustements majeurs au sein 

de la Hiérarchie. Le principal type d’énergie utilisée jusqu’ici par la Hiérarchie est – 

comme vous le savez – l’énergie de l’Amour. Maintenant, il faut y ajouter l’énergie de la 

Volonté donnant la vie. Il faudra essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles manières 

d’aborder le problème humain, et de nouveaux modes de travail ; l’expérimentation 
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concernant les forces affluentes sera forcément à l’ordre du jour, bien qu’il s’agisse 

d’expérimentation basée sur une vaste connaissance, et mise en oeuvre avec sagesse et 

compréhension. C’est la réaction de l’homme moderne aux forces anciennes qui rend la 

prudence nécessaire.  

Cette influence du Verseau engendre surtout une intensification de la relation 

hiérarchique avec Shamballa, et affecte donc tous les membres de son Ashram, depuis le 

Christ jusqu’au disciple le plus récemment accepté.  

 

[16@149] 

Opportunité – Illumination – Fraternité : tels sont les dons que Shamballa projette 

d’accorder à l’humanité durant l’Âge du Verseau, à la condition que l’homme veuille s’y 

préparer, les accepter, et les employer. 

 

Shamballa et la Croix mutable 

 

[16@319] 

Pour un initié, et pendant la période de trois incarnations, les quatre signes de 

révélation – le Cancer, la Vierge, le Scorpion et le Capricorne – intensifient leurs effets sur 

lui, jusqu’à ce que, dans la quatrième incarnation, il commence à répondre à l’influence 

intérieure des Poissons. Il prouve ainsi sa capacité de réagir à l’influence de Shamballa ; 

lorsque cette influence est affermie, il s’en va pour apporter le salut et sauver. Il agit 

consciemment comme médiateur universel. 

Dans les Poissons, l’influence de Shamballa revendique l’initié comme Son champ 

d’activité ; le dualisme de l’âme et de l’esprit émerge en lieu et place de celui de l’âme et 

du corps qui jusqu’ici avait été de première importance. [16@320] Le pouvoir de la forme, 

maintenir l’âme en captivité, a été neutralisé ; les épreuves de l’initié jusqu’à la troisième 

initiation sont conçues et dirigées à cette fin.  

Telle est la voie de l’initié.  

 

[16@141] 

Ceux qui y parviennent – à être porteurs d’eau de Vie – dans les Poissons et parfont 

un plus haut degré dans leur développement, passent dans le Centre auquel nous avons 

donné le nom de Shamballa ; mais la majorité des initiés et des disciples reste attachée au 

second centre celui de la Hiérarchie de Service. 

 

[16@627] 

Dans les Poissons, vous [16@628] avez la consommation de l’œuvre que l’aspect 

Matière a rendue possible, et le Christ apparaît comme le Sauveur du monde. Tout ceci a 

eu lieu, grâce à l’aspect Volonté du deuxième Rayon, orienté sur Shamballa, s’exprimant 

par l’humanité, et consommé dans la Hiérarchie.  

Vous avez ici toute l’histoire de l’unité, réalisée par la vie et la volonté du deuxième 

Rayon, provoquant l’émergence de la conscience christique et l’apparition objective du 

principe christique. 
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SHAMBALLA, LES ÉNERGIES ET LES CENTRES 

 

 

[16@427] 

Trois lignes ou courants d’énergie dans l’homme peuvent être énumérés comme suit :  

I  II  III  

Volonté. Dessein.  Amour-Sagesse.  Intelligence active.  

Esprit.  Conscience.  Forme.  

1. La Grande Ourse. 

Cosmique.  

Sirius. 

Cosmique.  

Les Pléiades. 

Cosmique.  

2. Le Lion. 

Zodiacal.  

Les Poissons. 

Zodiacal.  

Le Capricorne. 

Zodiacal.  

3. Saturne. 

Systémique.  

Uranus. 

Systémique.  

Mercure. 

Systémique.  

4. Shamballa.  

Centre planétaire de la tête.  

Terre.  

Hiérarchie.  

Centre planétaire du 

cœur. Terre.  

Humanité. 

Centre planétaire Ajna.  

Terre.  

5. Centre de la tête.  

Initié.  

But égoïque.  

Centre du cœur. 

Disciple.  

Amour égoïque.  

Centre ajna.  

Aspirant.  

Mental spirituel abstrait.  

6. Base de l’épine dorsale.  

Initié.  

Volonté personnelle.  

Plexus solaire.  

Disciple.  

Désir personnel.  

Centre de la gorge.  

Aspirant.  

Créativité personnelle.  

[16@428]  

Par le grand triangle de Shamballa, de la Hiérarchie et de l’Humanité, les forces – 

cosmique, zodiacale et systémique – sont concentrées, et toutes trois deviennent à leur tour 

un triangle macrocosmique d’énergies en rapport avec l’être humain. Vous avez par 

conséquent, les lignes de transmission de force suivantes :  
 

Shamballa  Hiérarchie  Humanité  

Centre de la tête.  Centre cardiaque.  Centre Ajna.  

Base de l’épine dorsale.  Plexus solaire.  Gorge.  

 

[17@145] 

Les énergies [17@146] ainsi synchronisées et focalisées dans la tête, autour d’elle, et 

au-dessus d’elle, ont une grande beauté et un rayonnement étendu, plus une efficacité 

dynamique. Elles servent à établir un lien entre l’initié et toutes les parties de la vie 

planétaire, le Grand Conseil à Shamballa, et le Seigneur du Monde, l’Initiateur final – le 

tout par l’intermédiaire du Bouddha et de l’un des trois Bouddhas d’Activité. 

Le lotus aux mille pétales est le seul des sept centres qui, à l’époque où la libération 

est parachevée, conserve la position d’un lotus inversé. La tige de ce lotus – en réalité 

l’antahkarana – s’élève jusque dans le "septième ciel", reliant ainsi l’initié avec le premier 

centre planétaire majeur, Shamballa.  

 

[18@166] 

La Volonté dirigée unique – de l’individu, [18@167] de l’humanité, de la Hiérarchie – 

et les grands Seigneurs de Shamballa, agissant par les trois centres majeurs – tête, cœur et 

gorge ; humanité, Hiérarchie et Shamballa – envoient de cette façon de l’énergie aux sept 

centres – jusqu’au point d’abstraction –, en utilisant la ligne droite de l’antahkarana du 

haut en bas – à partir du centre de puissance, la tête ou Shamballa –, rassemblant tout vers 
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le haut, en un point qui n’est aucun des Trois – Shamballa, la Hiérarchie ou l’Humanité – 

et les ignorent, car les sept centres ne doivent plus limiter la vie. Ce point se situe 

complètement hors de la manifestation. L’abstraction est complète.  

 

[17@148] 
 

Le Troisième œil  L’œil Droit  L’œil Gauche  

Centre 

individuel  

Centre coronal.  Centre frontal 

(Ajna).  

Centre laryngé.  

Aspect  Volonté (Atma).  Amour (Bouddhi).  Intelligence 

active.  

Centre 

planétaire  

Shamballa.  La Hiérarchie.  

 

L’Humanité.  

Organe utilisé 

par  

Le Père (la Monade).  Le Fils (l’Âme).  La Mère (La 

Personnalité). 

Aspect en jeu  Premier aspect. 

Volonté ou Pouvoir.  

Deuxième aspect. 

Amour Sagesse.  

Troisième aspect. 

Intelligence.  

Glande physique 

reliée  

Glande pinéale.  Corps pituitaire.  Glande carotide.  

 

[17@154]  

Quand la perfection aura été atteinte, l’énergie de Shamballa affluera par le 

centre coronal, les énergies de la Hiérarchie par le centre cardiaque, et l’énergie de 

l’Humanité par le centre laryngé, tandis que le centre frontal fonctionnera comme 

agent de toutes les trois. L’humanité entrera alors dans une nouvelle phase d’activité. Elle 

abordera une nouvelle tâche, celle de relier les trois règnes super humains aux trois règnes 

sub-humains et d’établir ainsi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L’humanité aura 

ainsi atteint l’apogée de son but évolutionnaire sur cette Terre. 

 

[18@754] 

La tâche de l’humanité est de fermer la porte sur ce Mal plus grave et cependant 

secondaire, et de l’emprisonner dans sa demeure. Il y a assez à faire pour l’humanité à 

transmuer le Mal planétaire, sans entreprendre de lutter contre ce que les Maîtres eux-

mêmes ne peuvent [18@755] que maintenir acculé et non conquérir.  

Traiter ce genre de Mal, le dissiper, et donc libérer la planète de ce danger est la tâche 

destinée à Ceux qui vivent et travaillent dans le "centre où la Volonté de Dieu est connue", 

Shamballa ; ce n’est pas la tâche de la Hiérarchie ou de l’humanité.  

Ce que l’homme a libéré, il peut aider à l’emprisonner ; il peut le faire en entretenant 

de justes relations humaines, en diffusant la nouvelle de l’Approche de la Hiérarchie 

spirituelle, en préparant la réapparition du Christ. N’oubliez pas non plus que le Christ est 

Membre du Grand Conseil de Shamballa, et apporte avec Lui la plus haute énergie 

spirituelle. L’humanité peut aussi cesser de suivre le Sentier conduisant à la "porte de la 

demeure du mal" ; elle peut le quitter et chercher le Sentier qui conduit à la Lumière et à la 

Porte de l’Initiation. 

 

[18@757] 

La Grande Invocation relie la Volonté du Père – ou Shamballa –, l’Amour de la 

Hiérarchie, et le Service de l’humanité en un seul grand [18@758] triangle d’énergies ; ce 

triangle aura deux résultats majeurs : il "scellera la porte de la demeure du mal", et il 

engendrera, grâce au Pouvoir de Dieu libéré sur terre par l’Invocation, l’exécution du Plan 

de Lumière et d’Amour. 



 95 

 

Les cinq cités terrestres centralisant la force de Shamballa  

et de la Hiérarchie 
 

[9@102] 

Les cinq villes – Genève, Londres, New-York, Darjeeling et Tokyo – qui sont 

l’expression exotérique des centres de forces ésotériques et à travers lesquelles la 

Hiérarchie et Shamballa cherchent à œuvrer, sont les correspondances, dans le corps 

planétaire, des quatre centres qui se trouvent le long de la colonne vertébrale et du centre 

Ajna, dans le corps de l’humanité et dans celui de l’homme individuel. 

Dans les trois cas ils sont "les points focaux vitaux vivants d’une force dynamique", 

dans une mesure plus ou moins grande. Certains expriment d’une manière prédominante 

l’énergie de l’âme, d’autres, la force de la personnalité ; certains sont influencés par 

Shamballa et d’autres par la Hiérarchie.  

 

[16@528]  

Le centre de la tête de l’Occident commence à réagir à l’énergie du deuxième Rayon 

et le centre ajna à l’énergie du quatrième Rayon ; c’est en cela que réside l’espoir de la race 

des hommes. 

 

[16@522] 

La force centrée à Londres  

L’effort consiste à exprimer la loi de Synthèse qui exprime la nouvelle note qui se 

déverse de Shamballa.  

 

[16@523] 

La force qui se déverse actuellement par Darjeeling est celle du premier Rayon de 

Volonté ou de Puissance. Le Rayon égoïque de l’Inde est le premier Rayon, d’où l’effet 

immédiat de la force de Shamballa qui se déverse sur elle. 

 

 
* * * * * * * 
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