LE LOGOS COSMIQUE OU
"CELUI DONT RIEN NE PEUT ÊTRE DIT"
[3@980]
Quand Dieu parle, les mondes se font et, à l’heure actuelle, Il est encore en train de
parler. Il n’a pas encore terminé ce qu’il a à dire, d’où l’apparente imperfection présente.
Quand cette grande phrase divine qui occupe Sa pensée sera terminée, nous aurons un
Système solaire [3@981] parfait, habité par des Existences parfaites.
[3@373] et [3@671]
"Quand on verra Anu, l’infinitésimal, contenir Ishvara dans Sa puissance, quand les
sphères et cycles mineurs prendront de l’expansion dans le cercle des Cieux, alors l’Unité
essentielle sera pleinement connue et manifestée.
Quand l’Un qui détient la vie devient les trois, derrière lesquels cette vie est cachée ;
quand par leur révolution, les trois deviennent les sept puis les dix ; quand les trois cent
mille milliards de vies déviques répètent cette révolution ; quand le point central est atteint
et révèle les trois, les neuf et le Joyau intérieur étincelant, alors le cercle de la
manifestation est consommé et l’Un devient à nouveau les dix, les sept, les trois puis le
point". (L’Ancien Commentaire).
C’est là que réside la clé du Mariage mystique, et […] son résultat, la création du
Divin Hermaphrodite, apparaît sur son plan élevé.
[3@352]
Un Logos cosmique est aussi le Mental qui stimule ces atomes encore plus vastes que
nous appelons Systèmes.
[3@409]
Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit est l’Âme des sept Systèmes solaires, du
Seigneur d’un Système solaire, des Entités cosmiques que sont les Hommes Célestes,
et des Entités solaires qui correspondent à des groupes ; Il est l’Âme de cette
manifestation centrale particulière qu’est l’être humain, l’âme de la cellule du corps
humain et de l’atome – base matérielle de toutes les formes dans tous les règnes de la
nature.
• L’Intelligence active, qui met en évidence le Dessein ou manas, le cinquième
principe de toute manifestation, celui-ci correspondant, ainsi que nous l’avons déjà
dit, au plan intelligent de telle Entité œuvrant dans le temps et dans l’espace.
• La faculté d’évoluer et de progresser. Ceci est littéralement la faculté
caractéristique de l’âme vivante habitant la forme, et lui permettant de progresser
des formes inférieures, aux formes supérieures de manifestation. Ceci est pardessus tout l’attribut particulier et parfait du cinquième principe.
• La capacité de cohésion. C’est la faculté qu’ont toutes les Vies actives et
intelligentes, pendant l’évolution, de se conformer à la loi d’Attraction et de
Répulsion, et de constituer ainsi les parties conscientes et intelligentes d’une plus
grande Vie. C’est littéralement [3@410] la transformation de manas en sagesse.
Tout ce qui EST, existe dans des formes, mais jusqu’ici, seule une faible partie est
passée sous la domination intelligente de l’Entité habitant la forme. Seuls les
Hommes Célestes et Leurs vies supérieures, embrassant d’autres vies, utilisent et
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dominent consciemment et intelligemment la forme, car Ils sont seuls, jusqu’ici à
être manas parfait. En dessous d’eux s’étagent de nombreux niveaux de conscience.
L’homme parvient progressivement à cette maîtrise consciente de la Matière, que
ses divins Prototypes, les Hommes Célestes, ont déjà atteinte. Ces derniers sont en
voie de parvenir à une maîtrise similaire sur des niveaux plus élevés. En dessous de
l’homme, se trouvent de nombreuses vies aveugles, inconscientes de l’agrégat ou
subdivision dont elles font partie. On peut ainsi saisir dans ses grandes lignes la
place de manas à l’heure actuelle.
La Relation. Dans les années à venir, quand ce concept de relation sera compris, il
conduira à l’étude des différentes polarité des diverses sphères situées à l’intérieur
du cercle infranchissable solaire – allant du Schéma planétaire à l’atome – et à
l’examen des relations existant :
o entre un Schéma et la totalité des Schémas ;
o de Schéma à Schéma ;
o de Chaîne à Chaîne ;
o de Globe à Globe ;
o de groupe à groupe ;
o de subdivision à subdivision ;
o d’unité à unité ;
o de cellule à cellule.
Les relations réciproques de tous ces facteurs et leur profonde interdépendance
forment l’un des points les plus importants à saisir ; bien que toutes ces relations
soient gouvernées par la loi d’Attraction [3@411] et de Répulsion et dépendent
donc de ce que nous appelons le second aspect, la soi-conscience est cependant le
résultat du principe manasique et de l’étroite coopération entre les deux facteurs du
mental et de l’Amour-Sagesse, soit les deux lois d’Attraction et de Synthèse. C’est
un point à ne pas oublier.
La Limitation. C’est un facteur essentiel à garder à l’esprit, qu’il s’agisse du
cosmos, d’un Système, d’un Schéma, d’une Chaîne, de toute forme ou sphère qui
limite et ceci jusqu’à l’atome physique du savant. Cela présuppose :
o des facultés allant au-delà de ce qui est manifesté ;
o une dualité, ce qui est limité, et la substance qui limite ;
o le Dessein, car dans un schéma d’existence organisé, la limitation dure juste
le temps nécessaire pour atteindre certains buts. Elle est suivie de
"l’abstraction" au sens occulte et dans son sens littéral.
Lorsque ces trois facteurs :
o position ;
o relation ;
o limitation ;
seront étudiés dans le Système, l’étroite relation de tous les groupes au sein du tout
sera mise en évidence, et on reconnaîtra le fait que chaque partie a besoin de toutes
les autres parties.
En ce qui concerne la position, la relation ou la limitation cosmique, nous pouvons
dire très peu de chose, car même pour les Hommes Célestes la question est obscure.
On s’apercevra qu’il en est nécessairement ainsi, si l’on comprend Leur place dans
le schéma général des choses, et Leur peu d’importance relative. On ne peut donc
faire plus qu’accepter le fait de l’inconcevable grandeur de cette EXISTENCE qui se
manifeste par sept Systèmes solaires, et étendre ce concept d’Existence jusqu’à
embrasser toute la voûte des [3@412] Cieux. Il est intéressant de garder à l’esprit, à
ce sujet, que tout ce qui est visible soit des formes objectives ou Êtres se

manifestant par certaines sphères de lumière, cela ne constitue peut-être pas tout ce
qui EST, mais qu’il peut y avoir, derrière tout ce qui est visible, un vaste domaine
ou des domaines d’Existence. Le cerveau de l’homme reste confondu en face d’un
tel concept. Cependant, de même qu’il existe des dizaines de millions d’êtres
humains hors de la manifestation objective, ou désincarnés, sur les plans plus
subtils du Système solaire, il peut y avoir des Entités cosmiques, de rang égal à
Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, qui sont de même désincarnées, et se trouvent
dans des domaines plus subtils que la manifestation de la lumière.
[16@591]
Il y a la Volonté qui conditionne l’aspect Vie.
[16@592]
Le mot "Vie" auquel je fais allusion ici est la vie dont parle H.P.B., celle qui est la
synthèse de l’esprit, de l’âme et du corps [DS I, 81]. C’est en réalité cette quatrième chose
qui est derrière toute manifestation et derrière tous les objets, toutes les expressions
qualifiées de la Divinité et dont il est fait allusion dans la Bhagavad Gita en ces termes :
"Ayant pénétré l’univers entier d’un fragment de Moi-même, Je demeure".
Ensuite il y a la Volonté qui aboutit à l’accomplissement. Celle-ci est à la base de
toutes les relations et de tous les processus d’interaction dans notre Système solaire – en ce
qui concerne l’humanité – et sur la planète. C’est le facteur primordial à la base de
l’inévitabilité de l’accomplissement divin ; c’est la cause de l’épanouissement de toutes les
formes sur tous les plans et de l’intention divine ; c’est ce qui se trouve derrière la
Conscience elle-même.
C’est la synthèse de la création ou l’effort persistant, l’adhésion à la vision perçue et le
sacrifice total ; tout ceci en termes de divine expérimentation vécue, si je puis m’exprimer
ainsi. Souvenez-vous, par conséquent, qu’à travers toutes ces expériences de la volonté
divine, se tisse la trame d’une synthèse accomplie. Ceci est plus que de la cohésion dans le
temps et dans l’espace, c’est plus que le [16@593] principe de privation dont parle H.P.B.,
et plus que la limitation auto imposée, c’est la fin entrevue depuis le commencement ; c’est
l’alpha et l’oméga exprimant le tout achevé, et la parfaite réalisation de la Volonté divine.
C’est finalement la Volonté qui conquiert la mort. Ceci encore ne doit pas être
interprété en termes de mort telle qu’elle affecte la nature de la forme de la manifestation.
La note de la synthèse et du triomphe – réalisés et achevés – persiste derrière tout ce que
nous pouvons reconnaître comme étant la mort. Cette volonté est le principe de la victoire,
du but ultime de la vie quand l’épanouissement est atteint ; c’est le succès final, global,
absolument conforme au Dessein prévu depuis longtemps de l’Esprit-Matière, de la VieForme, avec, en sus, ce quelque chose avec lequel les plus hauts initiés dans la Hiérarchie
ont rêvé d’entrer en contact, la révélation secrète de Shamballa Lui-même.
[16@415]
À l’arrière-plan des nombreux triangles qui s’entrelacent dans notre Système solaire,
et les conditionnent dans une très large mesure – bien qu’aujourd’hui plus potentiellement
qu’en fait –, il existe trois énergies qui proviennent de trois constellations majeures. Ce
sont les émanations de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. [16@416]
1. 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.

2. Les énergies provenant du Soleil Sirius sont en rapport avec l’aspect AmourSagesse ou avec le pouvoir d’attraction du Logos solaire, et avec l’Âme de ce
Grand Être.
Cette énergie cosmique de l’âme est reliée à la Hiérarchie. Il vous a été dit que la
grande Loge Blanche sur Sirius se reflète dans la Grande Loge Blanche de notre
planète, la Hiérarchie, et qu’elle trouve en celle-ci un mode d’expression et de
service spirituel.
3. Les énergies qui proviennent des Pléiades, constituant un agrégat de sept
énergies, sont en rapport avec l’aspect de l’Intelligence active de l’expression
logoïque, influençant le côté forme du monde manifesté. Elles sont concentrées,
premièrement, dans l’Humanité.
[1@94]
Tout d’abord, il y a l’énergie ou la force émanant du Soleil Sirius. Si l’on peut
s’exprimer ainsi, l’énergie de la pensée ou force mentale émanant d’un centre cosmique
éloigné atteint le Système solaire, dans sa totalité via Sirius. Sirius agit comme
transmetteur ou foyer d’où émanent ces influences qui produisent l’auto-conscience chez
l’homme.
[1@95]
Un autre type d’énergie venant des Pléiades et passant par le Système vénusien atteint
l’homme de même que l’énergie de Sirius nous arrive par Saturne. Elle a un effet
déterminé sur le corps causal et sert à stimuler le centre du cœur.
Un troisième type d’énergie est appliqué à l’initié et affecte le centre de la tête. Elle
émane de l’une des sept étoiles de la Grande Ourse dont la vie animatrice se trouve dans
le même rapport vis-à-vis de notre Logos Planétaire, que l’Ego vis-à-vis de l’être humain.
Cette énergie est donc septuple selon le rayon de l’homme ou selon son type.
[16@84]
Un rappel constant des douze énergies de base [16@85] – cinq majeures et sept
mineures – qui sont en réalité, et à part l’inversion astrale due à la Grande Illusion, sept
majeures et cinq mineures, s’avérera utile. Ces énergies agissent dans la vie humaine, via
les Seigneurs des douze signes et des douze Régents planétaires. Ces douze énergies de
base émanent des sept étoiles de la Grande Ourse, transmises par les sept étoiles de la
Petite Ourse deux d’entre elles proviennent de Sirius et trois des Pléiades. Ce jeu
d’énergies – si j’ose employer un terme si peu orthodoxe – sera la condition de la sphère
solaire d’influence majeure à la fin du Grand Âge de Brahmâ, ainsi appelé ésotériquement.
Sept étoiles de la Grande Ourse sont les Sources originaires des sept Rayons de
notre système solaire. Les sept Rishis – ainsi appelés – de la Grande Ourse, s’expriment
eux-mêmes par le truchement des sept Logoï planétaires qui sont leurs Représentants et
vis-à-vis desquels Ils jouent le rôle de prototype. Les sept Esprits planétaires se manifestent
par le truchement des sept planètes sacrées.
[3@182]
Les sept étoiles de la constellation de la Grande Ourse correspondent aux sept centres
de la tête, du corps de cet Être, plus grand que notre Logos. Par ailleurs, deux autres
Systèmes, lorsqu’ils sont alliés au Système solaire et aux Pléiades, constituent un
Quaternaire inférieur.

[16@302]
La petite Ourse, reflet ou corollaire des énergies majeures de son grand Prototype,
Ursa Mayor, la Grande Ourse. Ces faits contiennent un grand mystère concernant la
relation mutuelle entre la Grande Ourse, la Petite Ourse et les Pléiades ; elles constituent
l’une des triplicités les plus grandes et les plus importantes que l’on puisse trouver dans les
Cieux pour autant que nous soyons en mesure de certifier astronomiquement la nature de
notre univers immédiat.
[16@195]
Le Garde le plus éloigné de l’étoile Polaire dans la constellation de la Grande Ourse.
Il constitue, en termes ésotériques, un grand réservoir ou foyer d’énergie divine, exécutant
[16@196] la Volonté de Dieu.
Le Garde le plus rapproché de l’étoile Polaire exprime un aspect inférieur de la
Volonté qui, en ce qui concerne l’humanité, est appelée volonté personnelle.
Ésotériquement, l’étoile Polaire est considérée comme "l’étoile de réorientation" grâce
à laquelle l’art de "réaffronter et récupérer ce qui a été perdu" est développé. Ceci ramène à
un moment donné l’homme à sa source originelle.
On pourrait par conséquent déduire correctement que ce Garde et l’énergie qui en
émane, guident l’humanité sur le Sentier involutif, et exerce constamment son influence
sur l’homme qui est encore sur la Croix mutable. Puis l’énergie du Garde le plus éloigné de
l’étoile polaire commence à faire sentir sa présence, et un sens de direction juste est
enregistré par le disciple sur le [16@197] Sentier. Une telle direction conduit l’homme
plus près de la Hiérarchie.
L’étoile Polaire – l’étoile de Direction gouvernant Shamballa. Plus tard, une autre
étoile Polaire remplacera celle là à la suite du jeu des forces dans l’univers, du décalage
général et de son propre mouvement. Mais le nom et la qualité de cette étoile ne seront
révélés qu’au moment de [16@198] l’initiation.
[3@318]
Grâce au principe manasique, le Logos triple – ou Sa réflexion, le microcosme –
transforme intelligemment la Matière en forme, et utilise cette forme afin de satisfaire la
Volonté, le Désir et le Dessein de l’Existence qui habite la forme ; il apparaît que ce
principe est sous-jacent aux trois aspects.
[3@63]
Chacune de ces Entités cosmiques, est dans son essence essentielle, le feu ; chacune se
manifeste en tant que feu de manière triple. Dans le temps, le Seigneur cosmique de
l’Intelligence active, considéré du point de vue de l’évolution cosmique, est plus évolué
que Ses deux frères : Il est la vie de la Matière, son Feu latent interne. Il est l’essence de
feu qui se trouve au Cœur du Soleil, de la planète, de la forme matérielle de l’homme.
[3@62]
La manifestation du travail des trois Logoï, est l’expression du mental de quelque
Entité cosmique. De même, les sept Entités planétaires, les sept Hommes Célestes, sont
sept Logoï – aussi des Êtres cosmiques – qui, dans Leur totalité, forment le corps du triple
Logos.
[3@511]
Le centre du corps cosmique de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, dont la force est
incarnée par notre Logos solaire est Son centre du Cœur.

Nous avons là une des clés du mystère de l’électricité.
À l’intérieur du cercle infranchissable, les planètes sacrées, avec certaines sphères
éthériques apparentées, sont les "pétales du Lotus" du centre cardiaque de cette Grande
Existence inconnue qui est à notre Logos solaire ce que ce dernier est aux Hommes
Célestes constituant Ses [3@512] centres : plus spécialement ce que notre Logos solaire
est à l’Homme Céleste qui incarne la force du centre cardiaque logoïque.

LE FILS, GRAND HOMME DES CIEUX
OU LOGOS SOLAIRE
[3@344]

La synthèse des énergies déployées
[3@1187]
Source

Point focal

1 Corps causal.

Joyau.

2 Corps causal.

Lotus à deux
pétales.

3 Noyau du plan Atome
physique.
permanent.

1 Corps causal
planétaire.

Joyau.

2 Corps causal
planétaire.

Lotus.

3 Noyau du plan Atome
physique.
permanent.

Moyen
Logos solaire
Soleil spirituel
central.
Cœur du Soleil.

Soleil physique.

Logos planétaire
Homme Céleste
sur Son propre
plan.
Groupes
égoïques.
Planète physique.

Type d’énergie

Nature de feu

Volonté
cosmique.
Amour
cosmique.
Fils.
Activité
cosmique.
Mental
universel.

Feu électrique.
Positif.
Feu solaire.
Harmonie,
équilibre.
Feu par
friction.
Négatif.

Volonté
systémique.

Feu électrique.
Positif.

Amour
systémique.

Feu solaire.
Harmonie,
équilibre.
Feu par
friction.
Négatif.

Activité
systémique.

1 Corps causal
humain.
2 Corps causal
humain.

Joyau.

Homme
Monade-esprit.

Lotus.

Ange solaire.

Ego
manasique.

3 Noyau du
Plan.

Atome
permanent.

Anges lunaires.

Homme triple
inférieur.

1 Seigneur Raja
du plan.
2 Dévas du
plan.

Une
Hiérarchie de
dévas.
Centres.

Plans
Sous-plan
atomique.

Atma-Buddhi.

Feu électrique.
Force positive.
Feu solaire.
Force
équilibrante.
Feu par
friction.
Négatif.

Fohatique.

Feu central.
Initiatique.

Pranâ.

Énergie
solaire.
Force lunaire.

Feu
construisant les
formes.
Chaleur de la
Mère.

Positive.
Équilibrante.

Electrique.
Feu solaire.

Négative.

Feu par
friction.

3 Élémentals.

Essence
élémentale.

1 Atomes.
2 Unité
atomique de
forme.
3 Électrons.

Noyau.
Sphère.

Substance
moléculaire.
Atomes
Dévas du plan.
Dévas du plan.

Noyaux.

Élémentals.

[3@272]
Le Logos solaire forme un centre dans le corps d’une Entité cosmique encore
plus grande. Il a Son origine sur un niveau cosmique encore plus élevé ; Il a son point
focal principal sur le plan Mental cosmique, mais S’exprime sur les trois plans
cosmiques inférieurs, de même que l’homme cherche à s’exprimer dans les trois mondes.
En conséquence, les sept plans majeurs du Système solaire sont, pour Lui, cosmiquement,
l’équivalent du plan physique pour l’homme.
Ces sept plans majeurs du Système forment Son corps éthérique et Son corps
dense.
o Il les vitalise de Sa vie et de Sa chaleur ;
o Il les anime ;
o Il y est pleinement conscient ;
o Son corps éthérique est le principe le plus bas, mais le corps physique dense
n’est pas compté. Le corps physique cosmique dense est composé de la
matière des trois plans inférieurs du Système solaire, le mental, l’astral, le
physique. Le plan bouddhique est donc le quatrième éther cosmique.
[3@333]
Un Logos solaire accomplit par la Volonté ce qu’un Logos planétaire accomplit par la
Sagesse ou buddhi, et l’homme – sur sa petite échelle – par manas.
[3@350]
Pour un Logos solaire, l’individualisation remonte à des stades bien antérieurs à la
triplicité des Systèmes solaires qui constitue pour Lui l’Éternel Présent, mais qui du point
de vue humain représente le passé, le présent, et l’avenir.
[3@572]
La construction mentale
Tout d’abord, un Constructeur ou quelque Mental Créateur, S’efforce d’obtenir une
production ordonnée et cherche à Se manifester par un objectif observable. L’univers
objectif n’est que le produit d’un mental subjectif.
Ensuite, nous devons poser en principe que le matériau destiné à la construction de cet
univers est prêt, et à la disposition du Constructeur ; que ce matériau lui-même est le fruit
d’un Système précédent, tout ce qui reste d’une production antérieure et consommée.
Le Constructeur et le matériau étant donnés, il nous faut passer à la proposition
supposant que le [3@573] Constructeur exécute sa construction selon des lois précises qui
guident Son choix du matériau, qui gouvernent la forme qu’Il érige et lui indiquent le
processus à adopter pour mener Son Idée à consommation.
Trois grands symboles existent dans le Mental du Logos, pour chacun de Ses trois
Systèmes. L’ensemble consiste pour Lui en une forme-pensée concrète, car Il apprend à
manipuler la matière du plan Mental cosmique sur les niveaux concrets, de même que
l’homme travaille avec les lois de la pensée et à la construction de formes-pensées.
[3@321]
Il existe une correspondance entre le quatrième éther cosmique, et le quatrième éther
physique, dans le fait que tous deux ont un rapport fondamental avec le travail des grands
Constructeurs, ceux qui, bien entendu, construisent le vrai corps du Logos en matière
éthérique. Le véhicule physique dense n’est pas tellement le résultat de leur travail, mais
plutôt le résultat de la rencontre de sept courants de force ou d’électricité, qui provoquent
l’apparente congestion de la matière, que nous appelons les trois plans physiques denses –
les trois sous-plans inférieurs.

Cette congestion apparente n’est après tout que l’excédent de l’activité ou énergie
électronique de la masse des atomes négatifs, attendant la stimulation qui va résulter de la
présence d’un certain nombre d’atomes positifs.
[3@380]
L’angle cosmique implique l’étude de la place du Logos solaire dans Sa plus grande
sphère, l’étude de la psychologie et de l’astronomie extra systémique, l’examen des
relations entre notre Système et d’autres constellations, et du chemin que nous parcourons
sur l’arc immense des cieux.
Il porte sur les relations des divers Soleils avec les planètes qui les accompagnent et
tournent autour d’eux, et sur les relations des planètes entre elles ; il concerne l’étude de
leur polarisation individuelle et de leur action réciproque avec leurs opposés polaires. Il
conduit l’étudiant vers des régions de spéculation logique, vers l’étude de l’électricité
cosmique et de la loi d’Attraction universelle.
[3@393]
Lorsque le Logos solaire reçoit une impulsion manasique de Sa grande Source – Celui
Dont Rien Ne Peut Être Dit –, en vue de réaliser quelque dessein, Il peut provoquer une
vivification de l’un ou l’autre de Ses centres.
[3@851]
Les Ah-hi ou Constructeurs majeurs sont des Seigneurs exécutant la Volonté du
Logos solaire, et utilisent principalement deux plans pour communiquer entre Eux et avec
Leurs cohortes :
1. le second plan où Ils communiquent par un moyen spirituel incompréhensible pour
l’homme actuellement ;
2. le plan Mental où Ils communiquent avec toutes les vies mineures par le moyen
d’un certain type de télépathie mentale.
[3@239]
Le Logos solaire n’est en aucune façon identique au Dieu des Chrétiens, qui n’est ni
plus ni moins qu’un homme, élargi jusqu’à la notion d’un Être d’une puissance redoutable,
possédant les vertus et les vices humains.
Le Logos solaire est l’ensemble de toutes les évolutions du Système solaire, y
compris l’humaine qui se situe à un point médian par rapport aux autres évolutions.
• D’un côté se trouvent une multitude d’Êtres qui sont plus qu’humains, et qui, dans
des kalpas [3@240] passés, ont atteint et dépassé le stade où l’homme se trouve
actuellement.
• De l’autre côté existent une multitude d’êtres des évolutions sub-humaines, qui,
dans des kalpas futurs, atteindront le stade humain.
L’homme se tient à mi-chemin des deux ; il est au point d’équilibre, et c’est là que gît
le problème.
[3@235]
Le Fils, le Grand Homme des Cieux – le Logos solaire – Se manifeste par le Soleil
et les sept planètes sacrées, dont chacune incarne l’un de ses sept principes, de même que,
dans Sa totalité.
Il incarne l’un des principes d’une Entité cosmique plus grande – le Logos cosmique.

[3@1160]
Un Logos solaire utilise comme centres d’énergie les Schémas planétaires, dont
chacun incarne un type particulier d’énergie, et dont chacun vibre donc selon la clé de
l’Ange solaire logoïque dont l’ange solaire humain est une pâle réflexion.
De même que l’ange solaire humain est une unité se manifestant par trois [3@1161]
rangées de pétales, la correspondance logoïque est encore plus intéressante, car cette
grande Entité cosmique se manifeste sur le plan Mental cosmique comme une flamme
triple parcourant sept rangées de pétales ; c’est l’énergie de ces sept cercles d’énergie
qui palpite par le moyen de l’un ou l’autre Schéma. Tout est caché dans le mystère de
Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit.
Les centres d’énergie du Logos solaire sont eux-mêmes en forme [3@1162]
d’immenses lotus ou roues, au centre desquels gît cachée la Vie centrale cosmique que
nous appelons Logos planétaire.
[3@629]
La totalité de la manifestation logoïque, telle qu’on peut l’observer existant dans le
temps et l’espace, comporte :

Sept Esprits

Sept Rayons
Sept
Seigneurs
dévas

Volonté septuple.
Les sept Esprits représentent l’ensemble de Son aspect Volontéd’être, la Vie synthétique de Sa manifestation totale, cause de la
persistance de la [3@630] forme et de son évolution, tant que l’Ego
logoïque recherche l’existence physique.
Qualité ou psyché septuple.
Les sept Rayons représentent la totalité de la nature psychique du
Logos, irradiant Sa forme physique – Ses sept qualités, l’ensemble
de l’expression de Son désir ou aspect amour de sa nature.
Forme septuple.
Ces derniers sont littéralement les sept spirilles ou vibrations de la
force dans l’atome physique permanent du Logos.

Pour pousser la comparaison ou analogie encore plus loin, et donc garder à l’esprit la
ressemblance entre le développement macrocosmique et microcosmique, nous avons :
• Les sept Esprits dont l’impulsion originelle émane :
o des niveaux inférieurs du plan Mental cosmique ;
o du "Joyau dans le Lotus" logoïque ;
o du plan atmique cosmique.
• Les sept Hommes Célestes sont dans la ligne de force venant :
o du plan Astral cosmique ;
o du lotus logoïque aux neuf pétales ;
o du plan bouddhique cosmique – les sept Rishis de la Grande Ourse.
• Les sept Fils de Fohat dont la force vitale émane :
o du plan physique cosmique ;
o des atomes permanents logoïques – dans le corps causal – ;
o des niveaux supérieurs du plan Mental cosmique.
Ces trois facteurs expriment une Existence unique, car au-delà du Logos en
incarnation physique se trouve la Monade logoïque s’exprimant par l’Ego logoïque et la
réflexion de ce dernier : la Personnalité logoïque.
Toutes ces Essences spirituelles sont des Entités individualisées et soi-conscientes et
les "Vies de Feu" sont des Existences vitales, réelles et conscientes. Ainsi nous voyons le

Logos se manifester en une Unité et cependant Trois dans l’Un ; nous voyons l’Unité triple
se différencier en sept grandes Vies qui contiennent toutes les vies mineures.

La définition du Logos solaire
[3@1043]
Le Logos solaire étend Sa conscience jusqu’à inclure le Désir du Logos cosmique.
[3@255]
• Le Logos solaire, le Grand Homme des Cieux, est de forme sphéroïdale. Son
cercle infranchissable correspond à la périphérie tout entière du Système
solaire, et englobe tout ce qui se trouve à l’intérieur de la sphère d’influence du
Soleil, qui se trouve dans une position analogue à celle du noyau de vie dans
l’atome.
Cette sphère comprend dans sa périphérie les sept Chaînes planétaires et les trois
Chaînes synthétisantes, totalisant ainsi les dix de la manifestation logoïque.
Le Soleil est le corps physique du Logos solaire, Son corps de manifestation. Sa
vie, dans son mouvement cyclique, parcourt les sept Schémas – de même que la vie
d’un Logos planétaire passe sept fois autour de Son Schéma de sept Chaînes.
Chaque Chaîne se trouve dans une position analogue à celle d’un Globe dans une
Chaîne planétaire.
• Un Logos solaire contient en Lui-même, en tant qu’atomes de Son corps de
manifestation, tous les groupes de toutes sortes, [3@256] depuis l’âme de groupe
involutive, jusqu’aux groupes égoïques du plan Mental.
Les centres qui animent Son corps sont les sept groupes majeurs, les sept
Hommes Célestes, dont l’influence rayonne dans toutes les parties de la sphère
logoïque et qui, dans Leurs corps englobent toutes les vies intérieures, les groupes
mineurs, les unités humaines et déviques, les cellules, les atomes et les molécules.
Vue des plans cosmiques, la sphère du Logos apparaît comme une boule de feu
vibrante, d’une gloire suprême, contenant, dans son cercle d’influence, les sphères
planétaires qui sont aussi des boules de feu vibrantes. Le Grand Homme des Cieux
vibre à un rythme toujours croissant.
Le Système tout entier est teinté d’une certaine couleur – la couleur de la vie du
Logos –, le Rayon divin unique. La rotation du Système s’effectue selon un certain
rythme, qui est la clé du grand kalpa ou cycle solaire, et le Système tourne autour
de son pôle solaire central.
Le Logos solaire est caractérisé par Son activité sur tous les plans du Système
solaire. Il constitue la totalité de la manifestation, de l’atome physique le plus
dense et le plus bas, jusqu’au Dhyan Chohan cosmique le plus éthéré et le plus
radieux.
Ce rythme vibratoire septuple est la clé du plan cosmique le plus bas ; son taux est
ressenti sur le plan Astral cosmique, et faiblement sur le plan Mental cosmique.
Ainsi la vie de l’existence logoïque aux niveaux cosmiques se révèle être parallèle
à la vie de l’homme dans les trois mondes, les trois plans systémiques intérieurs.
De la même manière et sur Ses propres plans, le Logos manifeste :
o Son mouvement rotatoire : Sa vie, parcourant les cycles d’un jour de Brahmâ,
peut être observée, tournant en spirale autour de Sa plus grande Roue, les dix
Schémas d’un Système solaire ;
o Sa faculté de discernement : Son premier acte fut de discerner ou choisir la
matière nécessaire à la manifestation. Ce choix était gouverné par : [3@257]

•

•

•

•

•

o le karma cosmique ;
o la capacité vibratoire, la réaction à la couleur ou qualité ;
o les facteurs numériques que comportent les mathématiques
cosmiques.
Il est l’incarnation de manas cosmique, et Il cherche en utilisant cette faculté – au
moyen de la forme animée – à incorporer, dans la constitution de Son corps causal,
la qualité parallèle d’Amour-Sagesse.
o Son aptitude à progresser, à accroître sa vibration, à parvenir à la pleine soiconscience sur les niveaux cosmiques.
Le Logos solaire contient en lui-même les trois principes ou aspects majeurs, et
leur différenciation en sept principes. Cela constitue les dix principes de Son
ultime perfection, qui doivent finalement être synthétisés en un seul principe parfait
d’Amour-Sagesse. Ce principe ultime est Sa coloration primordiale. Chaque
principe est incarné dans l’un des Schémas, et se développe chez l’un des
Hommes Célestes. Jusqu’ici seuls quatre principes sont manifestés dans une
certaine mesure, car l’évolution du Logos est parallèle à celle des Hommes
Célestes.
Le Logos solaire est gouverné par la loi de Synthèse. Il maintient tout en une
unité synthétique ou homogénéité.
o Sa vie subjective est gouvernée par la loi d’Attraction.
o Sa forme matérielle est gouvernée par la loi d’Économie.
o Il est en train de se placer sous l’influence d’une autre loi cosmique,
jusqu’ici incompréhensible pour les hommes.
Le Logos solaire cherche à se situer dans le plus grand Système où Sa position
est analogue à celle d’un Homme Céleste dans un Système solaire. Il cherche :
o à découvrir le secret de Son existence, et à parvenir à la pleine Soi
Conscience ;
o à s’assurer de la position et place de Son opposé [3@258] polaire ;
o à effectuer sa fusion ou son union avec cet opposé polaire : c’est le Mariage
cosmique du Logos.
Un Logos solaire est caractérisé par sa faculté de réagir aux stimulations
extérieures. Cela concerne :
o la stimulation électrique ou Sa réaction à la force électrique fohatique,
émanant d’autres centres stellaires et contrôlant dans une large mesure
l’action de notre Système et ses mouvements dans l’espace par rapport à
d’autres constellations ;
o La stimulation magnétique agissant sur Sa Vie subjective, émanant de
certains centres cosmiques, et ayant leur source sur les niveaux bouddhiques
cosmiques.
C’est leur effet conjoint qui engendre un développement régulier.
Le Logos solaire est caractérisé :
o par la sphéricité de Son existence manifestée ; Son cercle infranchissable
solaire est précis et visible ;
o par l’activité de la vie animant les dix centres ;
o par l’étendue de la domination exercée par le Logos à telle ou telle période ;
o par la synthèse ultime des sept Schémas en trois, puis en un ; ceci couvre
l’obscuration des Schémas, et l’unification des sept principes qu’ils
incarnent ;
o par Sa soumission à la Loi de son Être ;
o par Sa relation de groupe ;

o par l’expansion de Sa Conscience, le facteur temps, étant [3@259] soumis
au rythme d’expansion de toutes les unités conscientes de Son corps.
[16@504]
Le Logos d’un Système solaire est appelé ésotériquement le "Triangle sacré de la
force qui inclut tout", parce que ce Grand Être inclut dans le centre de Sa conscience les
champs d’expression de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. Ils sont pour Lui ce que
sont les centres du cœur, de la tête et de la gorge pour l’initié développé. Il a pris les
initiations dont le plus haut initié sur notre Terre n’a pas la moindre idée.
[3@845]
Le Logos solaire possède la vision éthérique cosmique pleinement développée et
comme Il est sur le Sentier cosmique, tout ce qui est à l’intérieur du Système solaire Lui est
connu et pleinement révélé.
[3@555]
Les sept types de vibrations auxquelles notre Logos solaire répondra pleinement et
consciemment
Il répond actuellement aux vibrations du premier, deuxième, troisième et quatrième
ordre de manière totale, mais jusqu’ici, malgré cette réponse, Il n’est pas encore en mesure
d’utiliser consciemment et pleinement ces types d’énergie.
Il reconnaît la vibration du cinquième ordre, tout particulièrement dans trois de Ses
centres, mais elle n’est pas encore complètement sous Sa domination.
Quant aux deux autres, Il les devine et les perçoit, mais de manière si lointaine
qu’elles sont presque hors du champ de Sa conscience.

Le karma et le dharma d’un Logos solaire
[3@801]
Pour ce qui est du karma du Logos solaire, la question est encore plus abstraite et
plus incompréhensible. Elle gît cachée – non dans les sept constellations – mais dans les
trois constellations concernant les trois corps de Sa Personnalité et qui ne sont eux-mêmes
que la manifestation d’une Vie centrale qui dépasse notre conception et notre
connaissance. Elle concerne la manifestation dans le temps et dans l’espace de Celui Dont
Rien Ne Peut Être Dit et dont la relation à notre Logos solaire trouve une faible analogie
dans celle de notre Logos planétaire et de l’homme, l’unité humaine.
[3@1125]
Le dharma du Logos solaire
Toutes les Hiérarchies sont des Fils du Désir et sont avant tout une expression du
Désir du Logos solaire pour la vie manifestée. Elles reçoivent leur impulsion primordiale
du plan Astral cosmique. Elles sont aussi l’expression d’une vibration émanant de la
seconde rangée de pétales du Lotus logoïque sur le plan Mental cosmique. Elles sont donc
toutes une expression de Sa nature d’Amour ; c’est pour cette raison que buddhi se trouve
au cœur du plus petit atome, ou ce que nous appelons dans ce Système le feu électrique.
Car la vie positive centrale de chaque forme n’est qu’une expression de la buddhi
cosmique, et le flot descendant d’un Amour qui a sa source dans le Cœur du Logos Solaire
; il est lui-même une émanation de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit.
o C’est l’Amour se limitant par le désir et pour ce qui est désiré.

o C’est l’Amour se déversant dans toutes les formes qui, de ce fait, sont stimulées et
aidées.
o C’est l’accomplissement des obligations divines contractées dans des kalpas
distants et obscurs qui sont plus anciens que la triplicité des Systèmes solaires dont
nous avons une vision imprécise, et c’est le "Père de la Lumière" – dans Sa
connotation cosmique – qui Se répand au bénéfice de tout ce qui L’engage et qu’Il
est de Son dharma d’élever jusqu’à Son Trône.
Il n’est pas possible de décrire l’Amour du Logos solaire tel qu’il se révèle aux yeux
du voyant illuminé, non plus que de représenter la nature du Seigneur cosmique du
Sacrifice tel qu’Il Se limite afin de sauver.

Les initiations du Logos solaire
[3@384]
Le Logos solaire a pour objectif neuf initiations, la troisième initiation cosmique
étant Son but.
[3@292]
• Il doit venir à la pleine conscience de la totalité de Son cercle infranchissable,
les sept plans du Système solaire. Ceci couvre une période pendant laquelle les
cinq Hommes Célestes, soit cinq de Ses centres, et donc cinq Schémas, atteignent
un stade où ils répondent de manière parfaite au contact et à la stimulation.
• Étant un centre du corps d’un Logos cosmique, Il doit atteindre à la
Conscience de ce Logos cosmique. Par l’expérience il doit trouver sa place dans le
groupe cosmique dont il fait partie, la méthode étant sensiblement la même que
celle suivie par un Logos planétaire. Ce but est atteint quand tous les Hommes
Célestes – ou chacun de Ses sept centres – sont éveillés et fonctionnent
consciemment et librement, leurs relations réciproques à l’intérieur du Système
étant réglées et gouvernées par la loi d’Action et de Réaction. Ceci place sous la
domination du Logos solaire, non seulement les sept sous-plans du plan cosmique
physique – nos sept plans majeurs –, mais nécessairement aussi le plan Astral
cosmique.
• Il doit parvenir à la conscience du centre situé dans le corps de Celui Dont
Rien Ne Peut Être Dit. Ce centre est constitué par la sphère d’influence d’un
Logos cosmique – un Logos solaire est un des centres du corps d’un Logos
cosmique.
[3@601]
Cette étude nous conduit :
o à l’étude de la vitalité qui fournit l’énergie et de la Vie qui anime ;
o à la contemplation du feu qui conduit, propulse et produit l’activité et
l’organisation de toutes les formes.
Comprendre ceci nous révélera que nous traitons
o de "la Vie et des vies", [3@602] d’Agni, le Seigneur du Feu, Celui qui crée,
qui entretient et qui détruit ;
o des quarante-neuf feux par lesquels Il se manifeste.
Nous traitons du feu solaire en soi, de l’essence de la pensée, de la vie cohérente en
toutes choses, de la Conscience dans son aspect évolutif : Agni, la totalité des Dieux.

Le Logos solaire du quatrième ordre et le quatrième plan bouddhique
[3@115]
Notre Logos solaire étant un Logos du quatrième ordre, commencera à coordonner
Son véhicule bouddhique cosmique, et à mesure qu’Il développera le Mental cosmique, Il
parviendra progressivement, à l’aide de ce mental, à entrer en contact avec le plan
bouddhique cosmique.
[3@101]
Le travail sur le plan bouddhique
Le quatrième sous-plan éthérique du plan physique est d’intérêt immédiat pour :
o l’homme, le microcosme ;
o l’Homme Céleste, le Logos planétaire ;
o le Grand Homme Céleste, le Logos solaire.
Dans cette quatrième Chaîne de la quatrième Ronde, le quatrième éther commence à
être étudié et, envisagé comme réseau de séparation, il permet à ceux dont la vibration est
adéquate de s’échapper de temps à autres.
[3@147]
De même que notre Logos recherche l’objectivité au moyen de Son Système solaire
dans sa forme triple – le Système actuel étant la seconde forme – de même l’homme
recherche l’objectivité au moyen de ses trois corps : le physique, l’astral, le mental.
À l’époque actuelle, il est polarisé dans Son corps astral ou second aspect, de même
que le Logos indifférencié est polarisé dans Son second aspect.
L’aspect Mahadeva ou premier Logos – qui représente la Volonté cosmique – est
gouverné par la loi de Synthèse, loi cosmique gouvernant la tendance à l’unification ; mais
dans ce cas, ce n’est pas l’unification de la matière et de l’Esprit, c’est l’unification des
sept dans les trois, et des trois dans l’un. Ces trois nombres représentent [3@148]
essentiellement l’Esprit, la qualité, le principe et beaucoup moins la matière, bien que la
matière, inspirée par l’esprit, s’adapte.
La loi de Synthèse est en relation directe avec Celui qui est encore plus haut que notre
Logos, et c’est la loi de contrôle exercée par Lui sur le Logos de notre Système. C’est une
relation spirituelle qui tend à l’abstraction, ou à cette synthèse des éléments spirituels qui
aboutira à leur retour conscient – tout reposant sur le mot conscient – à leur point cosmique
de synthèse ou d’unification avec leur source. Leur source est Celui Dont Rien Ne Peut
Être Dit.

Le Logos solaire et le cinquième plan Mental
[3@332]
Le mental ou manas est le cinquième principe ou vibration de base du plan Mental
cosmique, le cinquième plan ; c’est donc une impulsion ayant sa source sur les niveaux
causals du plan Mental cosmique, qui a provoqué la manifestation de notre Logos
solaire, de même que la force amenant l’homme en incarnation émane de son corps causal,
sur le plan Mental de notre Système solaire.

[3@604]
Les correspondances du nombre 5
Le 5e plan cosmique
Le 5e plan systémique
Le 5e sous-plan physique
Le 5e principe
La 5e loi
Le 5e Rayon
La 5e Ronde
La 5e race-racine
La 5e sous-race
Le 5e groupe de dévas
Le 5e manvantara
Le 5e Schéma
Le 5e mahamanvantara (ou
Système solaire)
La 5e Chaîne
La 5e Hiérarchie
Vibrations du 5e ordre

Plan Mental cosmique.
Plan Mental.
Plan gazeux.
Manas.
Fixation, loi de Concrétion.
Connaissance concrète.
Ronde de perfection manasique. [3@605]
Race aryenne. Développement mental.
Teutonne et anglo-Saxonne. Mental concret.
Dévas du feu du plan Mental.
Trois cinquièmes des Manasaputras atteignant le but.
Seigneur de la Science concrète.
Logos solaire prenant Sa cinquième initiation
majeure.
Principale évolution – Les dévas du feu.
Les grands Constructeurs.
Manasiques.

[3@347]
Dans ce second Système solaire, en ce qui concerne la méthode qui y est employée, un
point doit retenir notre attention. Ce feu du mental a sa source dans une constellation
dont, encore récemment, la science exotérique ne reconnaissait pas les liens étroits avec
notre Système solaire, à cause de son éloignement considérable.
Le Soleil Sirius est la source du manas logoïque, de la même manière que les
Pléiades sont liées à l’évolution de manas chez les sept Hommes Célestes, et que Vénus est
responsable de l’apparition de Manas dans la Chaîne de la Terre. Chacun était le primaire
de l’autre ou fut l’agent qui provoqua la première lueur de conscience dans les groupes
respectifs, impliqués dans ce phénomène.
Le Logos
Système solaire
Les sept Hommes Célestes Schéma planétaire
L’Homme Céleste
Chaîne de la Terre

Sirius
Les Pléiades
Vénus

Dans chaque cas, la méthode fut celle d’une lente croissance évolutionnaire, jusqu’à
ce que la conscience brillât soudain, grâce à l’intervention de la force, venue apparemment
d’une source extérieure.
[3@1258]
Le Soleil Sirius et les Pléiades ont une étroite relation réciproque. C’est une relation
analogue à celle du mental inférieur par rapport au mental supérieur. L’inférieur est
réceptif ou négativement polarisé vis-à-vis du supérieur. Sirius est le siège du mental
supérieur et Mahat – ou le Mental universel – entre en manifestation dans notre Système
solaire par le canal des Pléiades. C’est presque comme si un grand triangle d’énergie
mahatique était ainsi formé.
[3@622]
Le plan Mental cosmique se manifeste par trois types de force sur le plan Mental
systémique

Ces trois types de force sont :
o la force qui agit par l’intermédiaire de tous les atomes permanents
manasiques, et qui est à la base de la manifestation appelée les trois mondes ;
o la force animant ces groupes de "lotus" que nous appelons [3@623] groupes
ou centres égoïques – des agrégats de corps causals ;
o la force qui vitalise toutes les unités mentales et qui de là est distribuée à tous
les autres atomes permanents.
Ces trois types de force concernent l’aspect Substance – atomes permanents, véhicule
causal, unités mentales – et en conséquence impressionnent directement les dévas qui
construisent ces formes à partir de leur propre substance, développant ainsi le Plan divin.
Ces trois types de force affectent la Substance, mais dans un but psychique, car elles
sont gouvernées et actionnées selon le Dessein divin, à partir de niveaux élevés.
Elles émanent des niveaux concrets du plan Mental cosmique – étant donc la force qui
passe dans l’unité mentale du Logos – et concernent le centre de force qui focalise le corps
mental logoïque.
Elles sont la force d’Agni dans son premier aspect, le feu qui caractérise le plan
Mental cosmique, reflété par le sous-plan gazeux cosmique du plan physique cosmique –
notre plan Mental systémique.
[3@128]
Le Logos solaire manifeste l’Intelligence active, afin de révéler parfaitement
l’aspect Amour de sa nature. Derrière ce Dessein, il en existe un autre ultérieur, encore
plus ésotérique, caché dans l’aspect Volonté de la conscience de l’Être Suprême, qui sera
forcément révélé plus tard quand l’objectif actuel sera atteint.
[3@318]
Quel que soit le point de vue auquel on se place, grâce au principe manasique, le
Logos triple – ou Sa réflexion, le microcosme – transforme intelligemment la Matière en
forme, et utilise cette forme afin de satisfaire la Volonté, le Désir et le Dessein de
l’Existence qui habite la forme ; il apparaît que ce principe est sous-jacent aux trois
aspects.
L’Intelligence est la principale qualité du Logos ; elle se révèle en Volonté, en
Désir ou Sagesse, et en Activité ; et tout ceci est dû au travail accompli précédemment par
l’Entité cosmique, travail accompli dans des cycles perdus dans la brume imprécise du
passé, même pour la vision d’un Logos solaire.
[3@305]
Un Logos solaire est à la fois un Manasaputra Divin et un Dragon de Sagesse, et
Son problème est le développement du [3@306] principe de la Volonté cosmique, qui en
fera ce que nous appelons un "Lion de Volonté cosmique".

Le corps causal du Logos solaire et ses atomes permanents
[3@532]
Le corps causal du Logos solaire et celui des trois Personnes de la Trinité logoïque
sont sur le premier sous-plan.
[3@516]
La différence entre l’atome permanent et la matière atomique peut être comprise,
dans une certaine mesure. [3@517]

•
•
•
•

L’atome permanent est un atome que s’est approprié l’une des vies formant les
centres du corps d’un Seigneur solaire, tandis que la matière atomique en soi
constitue d’autres parties de Son grand corps de lumière.
L’atome permanent est soumis au pouvoir d’Attraction du second aspect, tandis que
la matière atomique est vitalisée par la vie du troisième aspect.
L’atome permanent suit la ligne de moindre résistance et sort de la domination d’un
Seigneur déva pour passer sous celle de la vie positive. Ceci concerne l’évolution
de la Conscience dans la Substance.
L’atome permanent est placé sous la domination directe du groupe inférieur des
trois groupes de Seigneurs Lipika, et il est l’agent par l’intermédiaire duquel ils
imposent le karma à l’Entité utilisant cet atome.

[3@1118]
La beauté du lotus égoïque du Logos solaire
Il n’est pas possible de donner à l’étudiant une idée adéquate de la beauté du lotus
égoïque lorsqu’il a atteint le stade de complet développement. Nous ne parlons pas ici de la
splendeur de ses couleurs, mais de l’éclat de ses feux et du scintillement rapide des
courants et points d’énergie circulant constamment. Chaque pétale palpite de "points" de
feu frémissants et chaque rangée de pétales vibre de sa propre vie, tandis qu’au centre
brille le Joyau, rayonnant des courants d’énergie allant du centre à la périphérie du cercle
extérieur.
[3@664]
Le Cœur du Soleil et sa relation avec le corps mental abstrait et concret produit cette
manifestation particulière que nous appelons corps causal.
o La force émanant du Cœur du Soleil agit grâce à un triangle formé par le Schéma
de Vénus, la Terre et le Soleil.
o Un autre triangle impliquant deux planètes est aussi formé selon la Loi et les
triangles varient selon le Schéma en cause.
[3@86]
Notre Logos solaire atteint la continuité de conscience quand Il a maîtrisé les
trois éthers cosmiques et a coordonné Son corps astral cosmique.

Au Jour du Jugement
[3@1100]
L’alignement spécifique, l’interaction ou libre circulation de la force, de manière
simultanée, dans les manifestations suivantes de la vie une :
o le Quaternaire logoïque et également le quaternaire humain ;
o le quatrième éther systémique ;
o le quatrième éther cosmique, le bouddhique ;
o la quatrième Hiérarchie Créatrice.
Quand ceci sera accompli, le but universel sera atteint et le Logos aura assumé la
maîtrise désirée de Son corps physique ; les unités humaines fonctionneront alors sur le
plan bouddhique et les groupes de vies qui forment le corps mental de l’être humain – et
qui sont numériquement liées à la progression ci-dessus – auront également atteint leur but.

[3@341]
L’union du feu de la matière et du feu du mental libère le Logos solaire du cercle
infranchissable solaire, et Lui ouvre le plan physique et astral cosmique, ainsi que les plans
inférieurs du plan Mental cosmique.
L’union du feu électrique avec les deux autres feux Lui permet de fonctionner
consciemment dans Son corps causal, Son travail étant ainsi parallèle à celui de l’homme
dans les trois mondes.

LE SYSTÈME SOLAIRE,
Sphère d’influence et manifestation
physique du Logos solaire
[3@82]
Sous-plans physiques
1. Premier éther.
Plan Atomique.
2. Deuxième éther.
Sous-atomique.
3. Troisième éther.
Super-éthérique.
4. Quatrième éther.
Super-gazeux.

Plans du Système solaire
Adi. Plan divin.
Mer de Feu. Premier éther cosmique.
Anupadaka. Plan monadique.
Akasha. Deuxième éther cosmique.
Atmique. Plan spirituel.
Æther. Troisième éther cosmique.
Bouddhique. Plan de l’intuition.
Air. Quatrième éther cosmique.

Plan physique dense
5. Gazeux.
Sous-éthérique.
6. Liquide.

Plans de l’humanité
Mental.
Feu. Plan gazeux cosmique.
Astral. Plan de l’émotion.
Eau. Plan liquide cosmique.
Plan physique. Terre. Plan dense cosmique.

7. Terrestre.
Dense.

[3@521]
Sur chaque plan du Système solaire nous avons un quatrième plan sur lequel se
produit la lutte pour l’illumination parfaite et la libération subséquente, le champ de
bataille, le Kurukshetra. Bien que pour l’homme le plan bouddhique, le quatrième, soit
celui du triomphe et le but de ses efforts, pour l’Homme Céleste c’est le champ de bataille,
et pour le Logos solaire c’est le terrain ardent.
[3@228]
Lorsque chaque Fils de Dieu sera un Soleil parfait, caractérisé par l’expression
parfaite de la lumière et de la chaleur, alors le Système [3@229] solaire tout entier, le
grand Fils de Dieu, sera le Soleil parfait.
Le Système sera alors caractérisé par une "flamme de gloire resplendissante" et par
une radiation qui le reliera à son centre cosmique ; il effectuera la libération du Fils, et son
retour à la source lointaine d’où est partie l’impulsion première.
1. Le Fils est le résultat radieux de l’union de l’Esprit et de la Matière, et peut être
considéré comme la totalité du Système solaire, le Soleil et les sept planètes
sacrées.
2. Le Fils se manifeste par ses qualités de lumière et de chaleur, comme le Soleil
solaire.
3. Le Fils est le résultat de l’union du "feu par friction" et du feu électrique. Il est Luimême le feu solaire ou manifestation des deux autres feux, donc ce qui est vu et
senti.

4. Finalement, le Fils est donc la manifestation intermédiaire, produite par ce qui est
en haut et par ce qui est en bas, dans le sens occulte. En conséquence, sur Son
propre plan – le plan Mental cosmique –, le Fils est le corps égoïque du Logos, de
la même manière que le corps égoïque du microcosme est le produit de l’union de
la Monade, ou Esprit, et de la matière. De même que le corps égoïque de l’homme
– celui que nous appelons le corps causal – est en cours de formation et non encore
parfait, de même pouvons-nous affirmer qu’il en est ainsi du Système solaire
exprimant la Vie de Dieu. Il est en train de Se parfaire. Le Fils se manifestant par le
Soleil et sa sphère d’influence, est encore dans un état de développement
progressif. C’est seulement lorsque chaque cellule de Son corps sera pleinement
éveillée et vibrera à un rythme uniforme qu’Il atteindra la "plénitude" et la
perfection. C’est seulement quand Sa radiation et Son rayonnement de lumière
seront parfaitement vus et sentis qu’Il trouvera pleinement Sa place parmi les
constellations célestes – Fils de Dieu au sens cosmique. [3@230]
C’est seulement lorsque chaque cellule de Son corps sera devenue une sphère de
gloire rayonnante – une flamme de feu et de lumière, une source de radiation magnétique
ou de chaleur, au sens occulte – que le Fils dans les Cieux "resplendira".
[3@562]
À ce stade de l’histoire du Système – cet immense stade de transition entre la vie
physique dense et l’existence dans le corps éthérique du Logos – il n’est pas facile de
distinguer entre les formes-pensées qui sont des effets et celles qui sont des causes.
Seuls les Seigneurs cosmiques et les Seigneurs solaires formulent des pensées.
Les Seigneurs lunaires et les intelligences mineures n’en formulent pas. Donc, les
deux groupes mentionnés plus haut subissent la loi de karma. Ils sont les seuls à être soiconscients, donc responsables.

L’organisation générale d’un Système solaire
[3@182]
Notre Système solaire, avec les Pléiades et l’une des étoiles de la Grande Ourse,
forment un triangle cosmique, ou réunion de trois centres dans le corps de Celui Dont Rien
Ne Peut Être Dit.
[3@331]
Ce qui a été énoncé comme un fait pour l’Homme Céleste sur Ses propres plans est
également vrai pour l’homme sur les quatre plans inférieurs.
Un Logos Solaire
1. Vibration électrique
plan logoïque ou adi.
2. Lumière électrique
plan monadique ou anupadaka.
3. Son électrique
plan d’atma.
4. Couleur électrique
plan de buddhi.
Un Homme Céleste
1. Vibration électrique
plan monadique.
2. Lumière électrique
plan d’atma.
3. Son électrique
plan de buddhi.
4. Couleur électrique
plan Mental.
Un homme
1. Vibration électrique
plan bouddhique.
2. Lumière électrique
plan Mental.

3. Son électrique
4. Couleur électrique

plan Astral.
plan physique.

[3@660]
• Le plan physique dense reçoit son énergie via :
o Le corps éthérique planétaire ;
o le plan Mental ou sous-plan gazeux cosmique ;
o le plan atmique ou troisième éther cosmique ;
o le plan adi ou premier éther cosmique, d’où on peut déduire qu’un afflux de
force similaire vient des niveaux cosmiques – par le moyen de l’atome
permanent logoïque.
• Le plan Astral reçoit son énergie via :
o le plan bouddhique, quatrième éther cosmique ;
o le plan monadique, deuxième éther cosmique ;
o le plan Astral cosmique et ainsi via le Cœur de tout ce qui Est.
• Le plan Mental reçoit son énergie via :
o le plan atmique, troisième éther cosmique ;
o le plan adi, premier éther cosmique ;
o le plan Mental cosmique, au-delà duquel il n’est pas nécessaire d’aller.
[3@380]
L’angle systémique traite de la place des Hommes Célestes dans le corps
logoïque, de Leur influence réciproque, de Leur interdépendance [3@381] rationnelle et
des cycles où chacun à Son tour – ou par groupe de deux – reçoit la force logoïque. Cela
implique l’étude du Système solaire en tant qu’unité et de la relation astronomique et
orbitale du Soleil et des planètes.
L’angle planétaire. Ce point de vue embrasse l’histoire du Schéma individuel, de
la Conscience et de l’Èvolution de tel Homme Céleste. Pour ce genre d’étude, il faut
s’efforcer de saisir que le Schéma est une unité, un corps organique, avec ses sept centres,
ses quarante-neuf globes et le triangle qu’ils forment entre eux.
L’angle de la Chaîne ramène toutes ces idées dans le domaine des choses
intelligibles. Dans l’actuelle Chaîne de la Terre qui nous touche très étroitement, le
quatrième Globe est d’intérêt primordial, dans la mesure où c’est le véhicule du plan
physique d’un Homme Céleste en incarnation objective et dense.
Bien qu’Il se manifeste ainsi objectivement, Il englobe la totalité de la Chaîne et du
Schéma.
[16@269]
Les "Sept Esprits devant le Trône de Dieu". Ceux-ci sont les représentants des
sept Rishis de la Grande Ourse et de leur autre pôle, les sept Sœurs des Pléiades,
reconnues symboliquement comme les sept Épouses des Rishis de la Grande Ourse. Ici
encore, en rapport avec notre Système solaire, nous nous trouvons en présence d’un autre
grand triangle d’énergie dont les foyers d’expression sur notre Terre sont les sept Esprits
devant le Trône.
[16@270]
• Les sept Esprits responsifs aux sept planètes sacrées sont :
o les expressions de la vie divine sur la Terre ;
o les foyers d’expression des Seigneurs des sept Rayons ;
o les Régents des sept plans de conscience et des sept plans de la
manifestation ;

•

•

o les représentants ou agents, parce qu’ils répondent aux :
Sept Rishis de la Grande Ourse qui sont :
o les expressions de la vie de Celui-duquel-rien-ne-peut-être-dit ;
o les foyers positifs pour les sept énergies cosmiques majeures ;
o les Régents des sept Hiérarchies créatrices ;
o reliés en tant que pôles positifs aux :
Sept Sœurs des sept Pléiades qui :
o sont les expressions du dualisme de la manifestation dans leur rapport avec
les sept Rishis ;
o fournissent le pôle négatif à l’aspect positif des sept Rishis ;
o fusionnent avec les énergies positives de la Grande Ourse et conjointement
agissent et œuvrent à travers sept d’entre les signes zodiacaux.

[3@408]
La position ou place du Système dans son plus grand Tout, et la nature cohérente
de toute manifestation, implique le concept :
o d’un Système cosmique, comportant des Systèmes mineurs et assurant leur
cohérence grâce au pouvoir d’une vie unifiée ;
o d’un Système solaire, partie de ce plus grand Système manifesté, [3@409]
comportant aussi des formes mineures d’objectivité, et les maintenant de
même unies grâce au pouvoir de sa propre vie ;
o d’un Système planétaire, subdivision de ce Système solaire, subsistant aussi
en tant qu’unité – par lui-même – et cependant ne pouvant exister séparé des
autres unités ;
o de groupes ou corps unifiés au sein du Schéma ; ces derniers sont aussi
individualisés, tout en étant partie du plus grand Tout ;
o d’amas ou agrégats de cellules qui sont les subdivisions des groupes ; ils
doivent être interprétés de la même manière ;
o de cellules ou unités individualisées au sein des groupes ; chacune d’elles
est une unité consciente et cependant aucune n’a d’existence, séparée de son
groupe.
Chacune de ces divisions est caractérisée par :
• une Vie qui est leur Âme – et qui, en ce qui nous concerne, émane de Celui Dont
Rien Ne Peut Être Dit. Il est l’Âme des sept Systèmes solaires, du Seigneur d’un
Système solaire, des Entités cosmiques que sont les Hommes Célestes, et des
Entités solaires qui correspondent à des groupes. Il est l’Âme de cette manifestation
centrale particulière qu’est l’être humain, l’Âme de la cellule du corps humain et de
l’atome, base matérielle de toutes les formes dans tous les règnes de la nature ;
• l’Intelligence active, qui met en évidence le Dessein ou manas, le cinquième
principe de toute manifestation, celui-ci correspondant au plan intelligent de telle
Entité œuvrant dans le temps et dans l’espace.
[3@164]
Dans ce Système solaire les deux plans supérieurs – le plan logoïque et le plan
monadique – sont des plans de synthèse ; l’un est, pour le Logos, le plan de synthèse où Il
abstrait l’essence en manifestation ; l’autre est, pour la monade, le plan où elle abstrait et
engrange le fruit de l’objectivité.

Les trois Systèmes solaires
[3@573]
Les symboles des trois Systèmes solaires
Si nous arrivions à nous représenter un swastika à dix bras, tournant à angles droits,
d’une radieuse couleur verte, les dix bras étant issus d’un soleil central éclatant, pourrionsnous avoir une idée de la forme-pensée constituant la base du premier Système de
l’activité.
La forme-pensée de base du deuxième Système incarne le swastika vert de la première
manifestation et y ajoute des cercles bleus concentriques et entrelacés, par groupes de trois
reliés par un grand cercle. Ces deux symboles évidemment existent dans des dimensions
supérieures.
Le symbole du prochain Système est inconnu.
[3@584]
Les lignes de moindre résistance dans les trois Systèmes sont :
o Système I : physique, mental et atmique, le plan atmique était le plus élevé qui
puisse être atteint pendant ce Système ;
o Système II : astral, bouddhique et monadique ;
o Système III : mental, atmique et logoïque.
[3@847]
Du point de vue de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, pour qui notre Système solaire
n’est qu’un centre – lequel centre étant l’une des trois vérités révélées à la septième
initiation – :
• le Système I fut caractérisé par la formation d’un centre, et la mystérieuse vie dont
nous avons parlé fut produite par "la vibration la plus basse de ce centre" ;
• le Système II est caractérisé par l’action à trois dimensions de ce centre et
l’évolution de trois types de conscience, dévique, humaine et sub-humaine, dans
tous leurs grades et leurs hiérarchies ; c’est une période d’équilibre des forces ;
• le Système III sera caractérisé par l’activité quadridimensionnelle de ce centre et
les douze types d’évolution deviendront quatre types de force.
[3@686]
Dans le Système précédent, le plan physique cosmique parvint à une certaine
capacité vibratoire, et les dévas des feux intérieurs atteignirent un niveau – relativement –
élevé d’évolution ; les "feux de la matière" s’enflammèrent alors, certaines Existences
devinrent soi-conscientes dans ce Système antérieur ; ce sont les nirvanis dont parle H.P.B.
Ainsi qu’on peut s’y attendre, ils sont caractérisés par l’Intelligence active, à laquelle ils
sont parvenus et qu’ils ont développée au moyen de l’évolution matérielle pendant le
précédent mahamanvantara. Ce sont les [3@687] Manasadévas qui dans leur totalité sont
le véhicule du mental Divin, les forces des Dhyan-Chohans, l’ensemble du Ah-hi.
Dans notre Système solaire, la vibration du plan Astral cosmique devient
prédominante, et par le moyen de cette vibration se propageant via le quatrième éther
cosmique – ou se trouvent les centres éthériques des Logoï planétaires – et notre plan
Astral systémique, certaines possibilités deviennent réalisables. Les "Fils du désir",
logoïques ou humains, peuvent apprendre certaines leçons, passer par certaines expériences
et ajouter la faculté d’Amour-Sagesse à l’Intelligence précédemment acquise.

[17@109]
Nous sommes dans le second Système solaire, dont l’aspect est l’Amour. L’ordre
de ces Systèmes solaires est le suivant.
• Le premier Système était masculin.
• Le Système actuel, le second, est féminin.
• Le troisième Système sera hermaphrodite.
Le fait que la présente Hiérarchie humaine est masculine ou positive ne garantit
nullement que tout ce qui se trouve dans le présent Système soit également masculin. En
fait c’est la faculté négative et l’aspect féminin qui dominent, bien qu’ils puissent rester
méconnus. Cela ressort de quelques indications chiffrées.
o Dans le premier Système solaire, il y avait une évolution dominante de 100
milliards de monades.
o Dans le présent Système, il y a l’évolution dominante des hommes et des dévas.
Comme il y a 60 milliards de monades humaines, ajoutez-y l’évolution féminine
des dévas de 140 milliards, et vous obtenez le total nécessaire de 200 milliards.
o Dans le troisième Système solaire, le nombre des créatures [17@110] en évolution
atteindra 300 milliards, que la perfection du triple Logos exige.

NOTRE DEUXIÈME SYSTÉME SOLAIRE

[3@1086]
Notre Système solaire nous est révélé comme étant :
• un Système du quatrième ordre, ayant ses centres de force sur le quatrième plan
cosmique et réalisant sa manifestation objective à partir du quatrième plan
systémique, via le quatrième sous-plan du plan physique systémique ;
• de couleur bleue, orange et vert ésotériques ;
• un Système qui est connu de manière occulte par l’Adepte comme "dans un signe
d’air où l’oiseau peut voler" ;
• un Système formé de "trois feux qui en forment un quatrième" ;
• un Système où l’oiseau a "quatre plumes caudales" et qui de là peut monter, au sens
occulte, "vers un plan supérieur et trouver son cinquième" ;
• un Système qui a quatre cycles majeurs et des périodes mineures de manifestation
qui sont des multiples de ce chiffre ;
• un Système qui, d’après la phraséologie alchimique des Maîtres, est considéré
comme étant un "produit du quatrième, lui-même en voie de transmutation et la
pierre vivante avec les quatre coques".
[3@860]
Bien que notre Système solaire soit le deuxième du point de vue des cycles égoïques
du Logos ou Son second [3@861] cycle majeur, c’est néanmoins le cinquième vu sous un
autre angle, celui des cycles mineurs.
[3@689]
Les Logoï planétaires, dans notre Système, sont seulement en incarnation physique et
Leur corps d’individualisation est sur le plan Mental cosmique ; en conséquence ils ne
peuvent S’exprimer pleinement pendant la manifestation.
[3@552]
Les vibrations auxquelles la forme-pensée systémique doit répondre sont nombreuses,
mais on peut en énumérer sept principales.
• Les vibrations du plan physique cosmique envisagé comme la totalité de la
matière de ce plan existant en dehors du cercle [3@553] infranchissable logoïque.
Elle concerne les courants et fluides praniques et akashiques.
• Les vibrations du plan Astral cosmique, dans la mesure où elles affectent la
forme physique de la manifestation divine. Ceci comporte l’influence cosmique, sur
notre Logos solaire, de la qualité émotionnelle d’autres Entités cosmiques, et
concerne l’effet magnétique de leur émanation psychique sur Lui. Ces influences,
du fait que Son corps physique dense n’est pas un principe, sont plus puissantes que
le premier groupe de vibrations, comme c’est aussi le cas pour l’évolution humaine.
• Les vibrations issues de ce qui, dans la Conscience logoïque, est reconnu
comme le Soi logoïque supérieur, la source dont Il émane. Ceci amène le
Système solaire dans le champ vibratoire de certaines constellations qui ont une
position très importante dans l’évolution générale du Système.
• Les vibrations venues de Sirius via le plan Mental cosmique.
• Les vibrations venues des sept Rishis de la Grande Ourse, et principalement des
deux Rishis qui sont les prototypes des Seigneurs des septième et cinquième

•

•

Rayons. Ceci est un point important, qui trouve sa correspondance microcosmique
dans la place qu’occupe le septième Rayon dans la construction d’une formepensée et l’emploi du cinquième Rayon dans le travail de concrétion.
Certaines vibrations très lointaines que le corps logoïque n’est pas encore apte à
ressentir, pas plus que le corps de l’homme moyen ne peut ressentir l’influence de
la Monade, venant de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, cette [3@554] Existence
cosmique qui s’exprime par sept centres de force, notre Système solaire étant l’un
de ces centres.
Une série de vibrations qui deviendront de plus en plus puissantes, au fur et à
mesure que notre Logos se rapprochera de la période appelée "Maturité Divine" en
termes occultes, émanant de la constellation qui, dans les Cieux, incarne son
opposé polaire. Ceci est un profond mystère et concerne le Mariage cosmique du
Logos.

La création de notre Système solaire
[2@54]
• En faisant résonner le Mot sacré dans sa septuple perfection pour ce Système
solaire, le Logos recueillit par l’inspiration la matière nécessaire pour Sa
manifestation, et donna, avec le premier grand Souffle, le signal de l’évolution de
cette matière.
• Au second grand Souffle se produisit la différentiation et l’imprégnation du
second aspect logoïque.
• Au troisième grand Souffle, l’aspect Activité fut démontré, la matière fut
imprégnée de cette faculté et la quintuple évolution devint alors possible.
• Au quatrième grand Souffle répondirent certains Êtres de la Hiérarchie, et les
grands Constructeurs virent le Plan [2@55] plus clairement.
• Le cinquième grand Souffle a en lui-même un effet particulier, car dans sa
répercussion il tient la clef de toutes choses, il est le Souffle de feu.
Il créa une vibration similaire à celle du niveau mental cosmique, et il est
étroitement uni avec [2@56] le premier Souffle. Il est la note dominante – en
terminologie technique musicale – du Système solaire, comme le troisième
Souffle correspond à la tierce majeure. C’est la note du Logos.
Chaque Souffle attire vers le Logos quelque Entité sur les niveaux cosmiques dans
des buts de manifestation.
Les Seigneurs cosmiques du feu, les grandes Entités pénétrantes du Système
solaire, répondirent quand ce cinquième sous-ton résonna.
Et encore, les Seigneurs de la Flamme dans le Système solaire même, répondirent
quand le microcosme fit résonner le cinquième sous-ton de la note monadique et
s’incorporèrent eux-mêmes dans l’évolution humaine. Vous avez donc :
o le premier sous-ton du triple Mot produisant la première note vibratoire et
donnant le départ du mouvement des sphères solaire ou atomique ; il
incorpore la Volonté ;
o le deuxième sous-ton du triple Mot instillant le second aspect et appelant le
régisseur cosmique du Rayon synthétique en manifestation ; il indique la
dualité ou reflet de l’Amour ;
o le troisième sous-ton du triple Mot, rendant possible notre quintuple
évolution est la note fondamentale des cinq plans inférieurs. Il indique
l’activité ou l’adaptabilité.

o le quatrième sous-ton du triple Mot est le Son de la Hiérarchie humaine
dans son ensemble, et pourrait être appelé le "cri de l’homme".
Chacun de ces Sons appela directement en manifestation un Rayon, avec tout ce
qu’il comprend. Chaque Son, étant la note dominante d’un plan, s’exprime
particulièrement sur ce plan.
[2@56]
• Le sixième grand Souffle attira à lui les Seigneurs du mystérieux Pentacle, les
essences volatiles du plan émotionnel, la faculté du désir revêtu de matière,
l’aspect aqueux de la vie logoïque.
• À la résonance du septième sous-ton survint la cristallisation et la conformité
absolue à la loi d’approche. Il en résultat l’aspect dense de la manifestation, le
point de la plus profonde expérience. C’est pourquoi vous noterez sa connexion
avec le Rayon de la loi Cérémonielle, un des grands Rayons constructifs, un
Rayon qui règle la matière, en établit des formes déterminées selon les modèles
désirés.
Le reflet de cette méthode – attirant vers le Logos, par chaque Souffle divin,
quelque Entité sur les niveaux cosmiques dans des buts de manifestation – peut
être aperçu dans le microcosme, quand l’Ego fait résonner la note égoïque dans
les trois mondes et se prépare à se manifester ou à venir en incarnation. La note
attire, autour des atomes permanents ou noyaux, la matière adéquate au but de la
manifestation, et cette matière est elle-même pénétrée par quelque Entité vitale.
[3@922]
1. Le Transmetteur du Mot sur le plan bouddhique forme le centre de la gorge de
Vishnu, le second aspect. De là, le Mot retentit qui construit la forme physique
dense d’un Homme Céleste ou d’un Logos solaire.
2. Le Transmetteur d’énergie sur le plan monadique forme le centre du cœur de
Vishnu, le second aspect.
3. Le Transmetteur de force sur le plan atmique forme le centre de la tête de
Vishnu.
4. Le Transmetteur du Mot sur le plan Adi est l’incarnation du centre de la gorge
d’une Entité cosmique. Cette affirmation engendrera une juste appréciation de
notre place dans le Schéma cosmique et de la nature physique fondamentale des
sept plans de notre Système solaire, la nature de Brahmâ ou du Saint-Esprit
devenant apparente.
L’ancien Commentaire dit : "Brahmâ est Un, cependant il inclut Son frère. Vishnu est
Un, cependant n’existe pas en dehors de Son frère, plus jeune dans le temps et cependant
bien plus vieux. Shiva est Un et leur est à tous deux antérieur ; cependant il n’apparaît pas
et n’est pas visible avant qu’ils aient Tous deux parcouru leur cycle."
[2@55]
Il y a une connexion définie entre le quatrième Souffle et la quatrième Hiérarchie
créatrice, celle des esprits humains. Cette quatrième note du Logos renferme une
signification spéciale pour l’esprit humain, et un effet unique sur cette terre pendant
ce quatrième cycle. Cela se manifeste dans la note harmonique du quatrième plan et
Rayon. Cette note pénètre les peuples du monde du temps présent et de toujours,
depuis la quatrième race-racine. Elle apparaît dans l’effort de l’humanité pour
atteindre l’idéal d’harmonie et de paix, et dans l’aspiration du monde entier vers cette
direction.
Ce quatrième Souffle est particulièrement applicable à l’évolution humaine.

[2@206]
Sept courants de couleur furent le résultat de la méditation logoïque. Le Logos
médita et formula mentalement, forma un monde idéal, et le construisit dans la matière de
la pensée. Alors, notre univers objectif étincela en existence, resplendissant des sept
couleurs, avec le bleu profond ou indigo comme teinte synthétique.
Quand le Logos fit résonner le grand Mot cosmique pour ce Système solaire, trois
courants majeurs de couleur jaillirent, pénétrant presque en même temps dans quatre
autres, nous donnant ainsi les sept courants de couleur par lesquels la manifestation devint
possible. Ces sept courants de couleur furent le résultat de la méditation logoïque.
[3@732]
L’incarnation systémique
Le mot "incarnation" de par sa racine exprime la vérité fondamentale qu’implique
l’appropriation d’un corps physique dense et, techniquement, ne devrait être appliqué qu’à
la période de manifestation concernant les trois plans inférieurs :
o du plan physique cosmique lorsqu’il s’agit d’un Logos solaire et d’un Logos
planétaire ;
o du plan physique systémique, lorsqu’il s’agit de l’homme.
Cette connotation a été respectée en ce qui concerne les Entités cosmiques, mais pour
ce qui est de l’homme, ce terme a été appliqué à l’unification du double éthérique et du
corps physique dense, ou appropriation par l’homme d’un véhicule composé de la
substance du [3@733] sous-plan inférieur du plan cosmique dans ses aspects les plus bas.
Cette appropriation est gouvernée par les mêmes lois qui gouvernent l’appropriation
par le Logos de Son véhicule physique.
[16@493]
Le problème de la réponse aux contacts avec le milieu environnant et de son
interprétation est un problème qui se retrouve sur chaque planète et particulièrement sur les
planètes non sacrées. Cette réponse doit être évoquée non seulement dans le quatrième
règne de la nature, mais dans tous les règnes.
Notre Système solaire est l’un de ceux dans lesquels la sensibilité au contact est la
qualité dominante. Ce Système est en voie de devenir cosmiquement responsif ; il est
poussé par le besoin et par les circonstances cosmiques environnantes à développer
l’Amour-Sagesse ; ces deux mots décrivent et expriment bien l’aspect conscience.
o L’amour est [16@494] la réponse au contact, et cela signifie chez un être
humain, compréhension, inclusivité et identification.
o La Sagesse dénote l’art dans l’action comme résultat de l’amour développé et
de la lumière de la compréhension ; c’est le fait d’être conscient de ce qui est
exigé et la capacité de réunir en un rapport harmonieux le besoin et ce qui peut
le satisfaire.
o Le Service est essentiellement un mode scientifique d’exprimer l’AmourSagesse sous l’influence de l’un ou l’autre des sept Rayons, et cela selon le
Rayon de l’âme du disciple qui sert.
Tout le problème concerne notre Logos planétaire.
Le processus évolutif – du point de vue de l’être humain ordinaire – c’est de faire de
notre Terre, planète non sacrée, une planète capable de répondre aux impacts cosmiques et
ainsi d’apporter une plus grande richesse d’interaction et d’intégration intérieure dans le
corps d’expression logoïque.
Il y a d’autres buts encore, mais seulement après la troisième initiation l’homme
pourra commencer à les comprendre.

[3@1052]
Trois grandes vagues d’énergie balayent cycliquement le Système solaire tout entier, à
partir :
• des sept étoiles de la Grande Ourse : la force de ces vibrations dépend de
l’intimité de la relation et de l’exactitude de l’alignement entre tel Homme Céleste
particulier et Son Prototype ; ce mystère est profond ; il a un rapport avec le niveau
d’évolution des "Dieux imparfaits" et l’objectif des Divinités planétaires ;
• des Sept Sœurs ou Pléiades, et en particulier de celle qu’en termes occultes on
appelle "l’épouse" du Logos planétaire, dont le Schéma recevra un jour les
semences de vie de notre planète, qui n’est pas considérée comme une planète
sacrée ;
• du Soleil Sirius.
Toutes ces émanations vibratoires passent cycliquement à travers la sphère ; elles
apparaissent et disparaissent ; de leur présence ou non présence, du stade d’évolution de
l’Existence dont émanent les vibrations, dépendra le caractère phénoménal de toute vie et
la qualité des Monades en manifestation.
C’est l’apparition et la disparition de ces vagues de force/vie – planétaires,
interplanétaires, systémiques, cosmiques et inter-cosmiques – qui entraînent en incarnation
les divins pèlerins et engendrent la manifestation cyclique de grandes Vies telles que "Le
veilleur Silencieux" et le "Grand Sacrifice" ; c’est ce qui cause la dissolution d’un Schéma
et sa réapparition et provoque le transfert de semences de vie d’un Schéma à un autre ou
d’un Système solaire à un autre.
[16@111]
Notre Soleil gravite à travers l’espace, entraînant notre Système solaire dans sa sphère
d’influence, autour de notre propre étoile centrale et conditionnante qui se trouve, supposeton à juste titre, dans la constellation du Taureau, dans les Pléiades. En même temps, le
soleil semble – du point de vue de notre planète – passer à travers les douze signes du
zodiaque.

Les trois mystères du Système solaire
[3@872]
• Le mystère de l’Électricité. Le mystère de Brahmâ. Le secret du troisième aspect.
Il est latent dans le Soleil physique.
• Le mystère de la Polarité ou de l’impulsion sexuelle universelle. Le secret du
deuxième aspect. Il est latent dans le Cœur du Soleil, c’est à dire, le Soleil subjectif.
• Le mystère du feu lui-même ou la force centrale dynamique systémique. Le secret
du premier aspect. Il est latent dans le Soleil spirituel central.
Ces trois mystères sont, dans un sens particulier, placés sous la juridiction de certains
grands [3@873] Seigneurs ou Existences – qui ont une large part dans la révélation du
mystère aux initiés préparés qui passent sous leur influence pendant les phases terminales
du Sentier.
Le Mystère de l’Électricité a trois clés, chacune étant aux mains d’un des
Bouddhas d’Activité. C’est Leur prérogative de gouverner les forces électriques du plan
physique et c’est Leur droit de diriger les trois courants majeurs de ce type de force en
relation avec notre globe actuel. Ces trois courants concernent la substance atomique dont
sont construites toutes les formes.

En ce qui concerne notre Chaîne, il y a trois Entités mystérieuses – dont nos trois
Pratyeka Bouddhas ne sont que les réflexions terriennes – qui exercent une fonction
similaire par rapport aux forces électriques de la Chaîne.
Dans le Schéma, le Logos planétaire a aussi trois Existences qui coopèrent et sont la
somme de Son troisième Aspect, qui exécutent donc un travail similaire à celui qui est
accompli par les trois aspects de Brahmâ dans le Système solaire.
Le mystère de cette triple sorte d’électricité est largement en rapport avec les
Constructeurs mineurs, avec l’essence élémentale dans l’un de ses aspects particuliers,
aspect le plus bas et le plus profond que l’homme puisse saisir, puisqu’il concerne le secret
de tout ce qui "sous-tend", ou se "trouve à l’arrière-plan" de tout ce qui est objectif.
Dans un sens secondaire elle concerne les forces des éthers qui donnent de
l’énergie et produisent l’activité de tous les atomes.
Un autre type se rapporte au phénomène électrique qui trouve son expression dans
la lumière que l’homme a quelque peu domestiquée dans le phénomène tel que les orages
et les manifestations d’éclairs, les aurores boréales et dans la production de tremblements
de terre et d’action volcanique. Toutes ces manifestations sont basées sur quelque genre
d’activité électrique et dépendent de "l’âme des choses" ou essence de la matière.
[3@155]
La force pénètre le Système solaire à partir de trois directions et via trois canaux :
o le Soleil Sirius ;
o les Pléiades ;
o la Grande Ourse.
[3@536]
En étudiant notre Système solaire en tant que manifestation physique d’un Logos
solaire, nos recherches s’appliquent :
o à l’atome permanent physique d’un Logos solaire contenu dans le corps causal
logoïque sur Son propre plan ;
o aux sept types de forces, c’est-à-dire aux sept spirilles logoïques contenues dans cet
atome permanent ; [3@537]
o à la correspondance étroite existant entre les plans et les sept spirilles de l’atome
permanent d’un Logos solaire.
[4@274]
Notre Système solaire existe parmi d’autres Systèmes solaires et il n’est pas le
plus grand ; il est un fragment d’un ensemble plus vaste. Cet ensemble, formé de sept
Systèmes solaires, est lui-même immergé dans les eaux de l’espace et il est né du désir : il
est donc un enfant de la nécessité ; il tire sa vie de son environnement.
Notre Système solaire est parcouru en tous sens par les courants de force qui
proviennent de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit. Ces courants incarnent Sa volonté et
Son désir, expriment Son amour et Sa capacité d’attraction et se manifestent par la grande
forme pensée que nous appelons notre Système solaire. Cette Existence est appelée "Celui
Dont Rien Ne Peut Être Dit", non à cause du secret ou du mystère, mais parce qu’il est
impossible de formuler une idée sur Sa vie et Son but avant d’être arrivé au terme de
l’évolution dans notre Système solaire – et non pas "notre existence planétaire".
Toute spéculation sur Celui qui donne Vie à ces Systèmes solaires est une simple perte
d’énergie. Sur notre planète, seuls le Bouddha, les Koumaras et le Logos planétaire
commencent à être sensibles à l’impulsion dynamique du plus grand Tout ; ils la

pressentent seulement, étant encore incapables de la concevoir, car elle est au-delà du
mental, de l’amour et de la volonté.
[3@1059]
Notre Système est soumis à la progression en avant, qui résulte de l’activité unie des
sept constellations – notre Système solaire constituant l’une des sept – qui forment les
sept centres du Logos cosmique. Cette activité unie produit une poussée uniforme et
régulière vers un point dans les Cieux inconnu jusqu’ici, même des Logoï planétaires.

Le Système solaire, atome permanent physique du Logos solaire
[3@1133]
L’apparition, la disparition finale de toute Vie manifestée est en rapport étroit
avec la possession, le développement évolutif et la désintégration finale de l’atome
permanent.
Les atomes permanents, selon l’acception habituelle de ce terme, sont la propriété des
seules vies qui sont parvenues à la Soi-conscience ou individualité, et donc à une relative
permanence dans le temps et l’espace.
L’atome permanent peut être considéré comme le point focal de la manifestation sur
n’importe quel plan ; il sert d’ancrage à tel ou tel individu dans telle ou telle sphère et ceci
est vrai des trois grands groupes de Vies soi-conscientes :
o les jivas se réincarnant ou êtres humains ;
o les Logoï planétaires ;
o le Logos solaire.
Tous les sous-plans atomiques des sept plans forment les sept spirilles de l’atome
permanent logoïque, car cela a un rapport étroit avec la question que nous examinons.
Donc, les unités des trois règnes inférieurs ne possèdent pas d’atomes permanents mais
contribuent à la formation de ces atomes dans les règnes supérieurs. Cette énergie, fournie
par les trois règnes inférieurs, est formée des vibrations les plus élevées dont ce règne est
capable et sert de liaison entre [3@1134] l’homme et ses diverses enveloppes, dont toutes
sont apparentées à l’un ou l’autre des règnes inférieurs.
Le corps mental
Le corps astral
Le corps physique

unité mentale
atome permanent astral
atome permanent physique

règne animal
règne végétal
règne minéral

[3@1181]
Toute l’énergie qui se révèle dans le Système solaire est après tout l’énergie de
l’atome physique permanent logoïque, ayant son noyau sur le sous-plan atomique du plan
cosmique physique.
Cet atome physique permanent – comme c’est le cas pour l’atome correspondant
chez le jiva se réincarnant – est situé à l’intérieur du corps causal du Logos sur Son
propre plan ; il reçoit donc l’impact de la totalité de la force du lotus égoïque cosmique
ou qualité d’attraction de l’Amour cosmique.
Cette force est transmise au Système solaire de deux manières :
o par le moyen du Soleil qui, dans un sens occulte, est l’atome physique
permanent ;
o il attire donc et maintient l’attraction de tout ce qui se trouve dans sa sphère
d’influence, produisant ainsi le corps physique logoïque, par le moyen des
plans, correspondances des sept spirilles de l’atome physique permanent d’un
être humain.

De cette façon un double type de force d’attraction existe :
o l’une est fondamentale et facteur de base ;
o l’autre est plus différenciée et secondaire.
Ces courants d’énergie, jugés sur leurs effets, sont appelés "lois" dans la terminologie
humaine, car leurs résultats sont toujours immuables et irrésistibles et leurs effets
demeurent invariablement les mêmes, variant seulement selon la forme qui est l’objet de
l’impulsion d’énergie.
Les mots [3@1182] Cœur du Soleil doivent être entendus comme signifiant plus
qu’un lieu situé dans les replis intérieurs du corps solaire ; ils se rapportent à la nature de
la sphère solaire.
Le Soleil est en forme de cœur et, vu sous des angles cosmiques, a une dépression à
ce que l’on pourrait appeler le pôle nord, causée par l’impact de l’énergie logoïque sur la
substance solaire. Cette énergie qui frappe la sphère solaire et qui, de là, est distribuée à
toutes les parties du Système – triple pendant ce cycle particulier – émane de trois centres
cosmiques :
o de la Grande Ourse septuple ;
o du Soleil Sirius ;
o des Pléiades.
Les courants d’énergie cosmiques possibles pouvant être utilisés dans notre
Système solaire sont au nombre de sept, dont trois sont majeurs. Ces trois varient selon
des cycles immenses et incalculables.
[3@1183]
Les courants d’énergie qui se déversent par le moyen du Soleil à partir du lotus
égoïque et qui sont en réalité "l’énergie de l’Âme logoïque", attirent à eux-mêmes ce
qui leur est semblable en vibration. Ceci explique tous les phénomènes systémiques.
Ces courants passent dans différentes directions ; de la connaissance de la direction
occulte découle la connaissance des diverses Hiérarchies d’êtres et le secret des symboles
ésotériques.
1. Le principal courant d’énergie pénètre par la dépression du sommet de la sphère
solaire et traverse le cercle infranchissable tout entier, le divisant en deux.
2. Avec ce courant, entre ce groupe de vies actives que nous appelons les
"Seigneurs du Karma". Ils président les forces d’attraction et les distribuent avec
justice. Ils entrent, passent jusqu’au centre de la sphère et là, se fixent et établissent,
"Le Temple Sacré de la Divine Justice" envoyant aux quatre quarts du cercle les
quatre Maharajahs, leurs représentants.
La Croix aux branches égales est ainsi formée et toutes les roues d’énergie mises
en mouvement. Ceci est conditionné par les semences karmiques d’un Système
antérieur, et seules viennent en manifestation les vies ayant établi une attraction
mutuelle avec une certaine sorte de substance, la seule que le Logos utilise.
Ces cinq courants d’énergie vivante – l’un et les quatre – sont la base de la marche
vers l’avant de toutes choses, ésotériquement, on les appelle quelquefois "les Vies
qui vont de l’avant". Elles incarnent la Volonté du Logos. C’est la note qu’elles
font résonner et la force d’attraction qu’elles instaurent qui mettent en contact, avec
la sphère solaire, un groupe d’existences dont le mode d’activité est en spirale et
non en avant.
3. Ces groupes sont au nombre de sept et arrivent en manifestation par ce qui
pour elles est la grande porte de l’initiation. Dans quelques livres occultes, ces
groupes sont désignés comme les "sept Initiés cosmiques qui ont pénétré jusqu’au
Cœur, et y restent jusqu’à ce que le test soit passé". Ce sont les sept Hiérarchies

d’Êtres, les sept Dhyan Chohans. Ils entrent en spirale dans la manifestation,
coupant au travers de la croix quadruple et croisant le courant cruciforme d’énergie
en certains endroits.
Les points où les courants d’énergie d’Amour croisent les courants de Volonté et
d’énergie karmique sont, en termes mystiques, appelés les "Cavernes de la double
lumière" et un jiva se réincarnant ou libéré qui pénètre dans l’une de ces Cavernes
au cours de son pèlerinage prend une initiation et passe sur une courbe plus élevée
de la spirale.
4. Un autre courant d’énergie suit une route différente qu’il est assez difficile de
rendre claire. Cette série particulière de vies actives pénètre par la dépression en
forme de cœur, suit le bord du cercle infranchissable jusqu’à la partie la plus basse
de la sphère solaire et puis remonte, arrivant donc à l’opposition du courant
d’énergie descendant. Ce courant de force [3@1184] est appelé force "lunaire",
faute d’un terme meilleur.
Ces vies forment le corps du Seigneur raja de chaque plan et sont gouvernées par la loi
d’Économie.
Tous ces courants d’énergie forment des dessins géométriques d’une grande beauté
pour l’œil du voyant initié. Nous avons les lignes transverses et bissectrices, les sept lignes
de force qui forment les plans et les sept lignes en spirale décrivant ainsi la latitude et la
longitude systémique ; leurs échanges et leur interaction produisent un tout d’un dessin et
d’une beauté merveilleux. Quand on les verra en couleurs et avec leur vraie radiance, on
s’apercevra que le point d’évolution atteint par notre Logos solaire est très élevé, car la
beauté de l’Âme logoïque s’exprime par ce que l’on voit.
[3@1198]
Les énergies qui sont en fonctionnement sont celles que le Logos a développées et
sont le gain d’incarnations antérieures. Des vides se produisent nécessairement.
[3@1195]
Ces Hiérarchies d’Êtres qui arrivent sur le rayon de lumière, parties du centre, sont les
semences de tout ce qui sera plus tard, et c’est seulement lorsqu’elles entrent dans la
manifestation et que les formes qu’elles occupent évoluent graduellement, qu’il devient
nécessaire d’envisager les plans.
Les plans sont, pour certaines Hiérarchies, ce que les enveloppes sont pour la
Monade : des voiles de la Vie intérieure ; ils sont le moyen d’expression et les
représentants d’une force ou énergie d’un genre spécialisé.
La qualité [3@1196] d’un Rayon dépend de la qualité de la Hiérarchie d’Êtres qui
l’utilise comme moyen d’expression. Ces sept Hiérarchies sont voilées par les Rayons,
mais chacune se trouve derrière le voile de chaque Rayon, car dans leur totalité ce sont les
Vies informant chaque Schéma planétaire à l’intérieur du Système ; elles sont la Vie de
tout l’espace interplanétaire et les existences qui s’expriment par les planétoïdes et toutes
les formes de Vie indépendante, moindres qu’une planète.
Ces Hiérarchies d’Êtres qui sont les Constructeurs ou les Agents d’Attraction sont –
selon leur degré – des intermédiaires ; toutes incarnent l’un des types de force émanant des
sept constellations. Leur travail d’intermédiaires est donc double :
o elles sont les médiatrices entre l’Esprit et la Matière ;
o elles transmettent la force issue de sources extérieures au Système solaire,
aux formes qui sont à l’intérieur du Système solaire.
Tous ces groupes d’Êtres sont aussi septuples par nature et les quarante-neuf feux de
Brahmâ sont la manifestation la plus basse de leur nature de feu.

Chaque groupe peut aussi être considéré comme "déchu" au sens cosmique, car
impliqué dans le processus de construction ou occupant des formes de tel ou tel degré de
densité.
[Résumé
Les "Vies qui vont de l’avant" et incarnent la Volonté du Logos solaire, en sept
groupes ou Hiérarchies d’Êtres, les Dhyan-Chouans.
Le premier courant pénètre par la dépression de la sphère solaire et divise en deux le
cercle infranchissable tout entier en le traversant.

Le deuxième courant : les Seigneurs du karma envoient, depuis le cœur de la sphère,
les quatre Maharajahs qui les représentent aux quatre quarts du cercle : ils forment la
croix à branches égales. Toutes les roues d’énergies sont activées.

Le troisième courant : ces sept groupes (les Dhyan Chohans) entrent en spirale dans
la manifestation, coupant la croix quadruple et croisant le courant cruciforme d’énergie
en certains endroits.

Le quatrième courant : cette série de Vies actives lunaires pénètre par la dépression
en forme de cœur, suit le bord du cercle infranchissable jusqu’au bas de la sphère solaire,
puis remonte en s’opposant au courant d’énergie descendant.]

Les sept spirilles de l’atome permanent physique du Logos solaire
[3@693]
L’ensemble des plans du Système solaire, envisagés comme substance dévique,
constitue les spirilles de l’atome physique permanent du Logos solaire. Toute
conscience, toute mémoire, toute faculté est emmagasinée dans les atomes permanents et
nous traitons donc de cette conscience.
C’est sur les sous-plans atomiques – si loin soient-ils de la Réalité – que se centre la
Conscience logoïque.
Cet atome permanent du Système solaire – qui a la même relation avec le corps
physique logoïque que l’atome permanent humain avec le corps de l’homme – est un
récepteur de force ; il est donc réceptif à des émanations de force provenant d’une autre
source extra-systémique.
[3@1181]
Les sept plans ou sept spirilles de l’atome logoïque permanent, ne sont pas tous
également vitalisés par le mouvement d’attraction émanant du lotus logoïque via le Cœur
du Soleil. Cinq d’entre eux sont plus "vivants" que les deux autres ; ces cinq plans ne
comportent ni le plus élevé ni le plus bas.
[3@533]
Dans notre Système solaire les Entités suivantes se manifestent
I. Par un atome permanent : l’atome physique.
o Un Logos solaire.
o Les trois Rayons majeurs, ou Seigneurs d’Aspect.
o Les sept Hommes Célestes.
o Les quarante-neuf Régents des Chaînes planétaires.
II. Par deux atomes permanents : physique et astral.
o Les sept Seigneurs des Globes de chaque Chaîne.
o Les quarante-neuf Manus-Racines.
o Les soixante-dix-sept Entités incarnant la forme, groupe de Seigneurs solaires qui
s’occupent de la construction des formes et qui travaillent principalement sur le
premier Rayon.
o Certains Avatars, choisis par le Logos pour porter un certain type de force à
intervalles déterminés, afin de promouvoir l’évolution de la psyché.
III. Par trois atomes permanents : physique, astral et mental.
o Les Seigneurs du règne animal, le troisième. Ce sont sept Entités dont les corps
sont constitués d’âmes animales. De même que les Hommes Célestes incarnent
pour l’homme le principe bouddhique, de même ces Seigneurs incarnent pour le
règne animal le principe manasique qui est le but du processus évolutionnaire pour
l’animal.
o Certaines grandes Entités qui incarnent un large éventail d’existences sur cinq
planètes, dont la Terre ne fait pas partie, mais dont on reconnaîtra, quand l’heure
sera venue, qu’elles exercent une influence puissante sur les hommes par le canal
des trois Bouddhas d’Activité – une indication de cette influence ésotérique se
trouve dans le lien étroit qui existe entre la Terre et Mercure.
o Les Entités qui sont la somme de ces âmes-groupes contenant des triades
permanentes bien précises. Neuf triades constituent le corps d’une de ces Entités.

IV. Par quatre atomes permanents : physique, astral, mental et bouddhique.
o Huit groupes d’Entités solaires qui forment la vie subjective des sept centres du
corps de Brahmâ, envisagé comme Entité cosmique séparée, dissociée de Ses deux
[3@534] frères. Ce sont les sept Fils de Fohat, incluant le huitième Fils et Ils
constituent la différenciation finale des quarante-neuf feux avant leur union avec le
feu d’Éros.
o Cette Entité qui s’exprime par la forme d’une Hiérarchie planétaire occulte,
l’utilisant comme corps de manifestation et la considérant comme le centre par
lequel sa force peut passer. Les groupes de ce genre sur chaque planète forment le
véhicule utilisé par la vie d’une grande Individualité qui confère à cette Hiérarchie
sa coloration particulière et sa note-clé unique.
o Un certain nombre de Déités solaires qui irradient le magnétisme solaire et sont la
vie de la forme.
o Un groupe particulier d’Êtres liés à une certaine constellation et au petit Dragon,
qui ont leur habitat sur Neptune et travaillent avec le sixième principe du Système
solaire. Ils prennent une forme physique, animés par un désir purifié, dominé par le
mental et ils dispensent l’Amour-Sagesse par le moyen de certaines "salles de
Sagesse" sur les différentes planètes. Les mots "salles de Sagesse" dans leur
acception ésotérique désignent un état de conscience et non un lieu.
V. Par cinq atomes permanents : physique, astral, mental, bouddhique et
atmique.
o Les Seigneurs de certains sous-plans travaillant sous les ordres du Seigneur-Raja
d’un plan et qui sont eux-mêmes vibration et activité.
o Les Hommes Célestes mineurs sur le plan bouddhique, qui reflètent Leurs
prototypes supérieurs sur le deuxième plan du Système.
o Les Entités constituant la totalité de la conscience de groupe sur les niveaux
égoïques. Ces groupes sont différenciés et formés d’agrégats de sept, qui
s’assemblent en quarante-neuf groupes de sept véhicules égoïques, constituant un
groupe qui est le corps d’une de ces Déités solaires mineures. Il existe une
multiplicité de ces groupes de quarante-neuf – un Maître, ses [3@535] disciples et
ses initiés forment un groupe ou centre de force. Ces groupes ont leurs atomes
permanents comme toutes les vies cherchant à s’exprimer objectivement.
o Les Entités représentant la totalité du règne végétal dans la diversité de ses
manifestations sur les différents Globes, Chaînes et Schémas.
VI. Par six atomes permanents : physique, astral, bouddhique ; atmique et deux
mentaux.
o L’homme.
Tout ce qui vient d’être dit est un développement des données fournies sur "l’Armée
de la Voix" et une tentative pour montrer que des vies diverses et nombreuses – englobant
toutes des vies moins importantes et elles-mêmes incluses dans des Vies plus grandes _
existent dans les divers Schémas.
Nous n’avons pas parlé des vies sub-humaines, ni des seigneurs lunaires ou des Pitris
mineurs, car leur heure n’est pas encore venue ; ils progressent avec la marée
évolutionnaire, inconsciemment.
Tous les atomes permanents concernent la matière physique et la manifestation.

L’énergie mentale de notre Système solaire
[3@395]
La vraie position de manas
Tout le mystère de ce principe réside dans deux faits fondamentaux :
o le mystère de la résolution de l’étoile à six branches, en étoile à cinq branches ;
o Le mystère des Seigneurs du Karma qui sont les seuls à recevoir les desseins du
Mental de cette Entité cosmique [3@396] qui englobe notre Logos solaire dans sa
conscience.
[3@699]
Trois constellations sont en relation avec le cinquième principe logoïque dans sa
manifestation triple : Sirius, deux étoiles des Pléiades et une petite constellation dont
l’étudiant devra découvrir le nom par intuition. Ces trois facteurs gouvernent
l’appropriation de Son corps dense par le Logos.
Lorsque le dernier pralaya prit fin et que le corps éthérique fut coordonné, il se forma
dans les Cieux et selon la loi un triangle permettant un influx de force, produisant une
vibration sur le cinquième plan systémique. Ce triangle existe toujours et il est la cause de
l’influx continu de force manasique ; il est lié avec les spirilles de l’unité mentale logoïque
; aussi longtemps que durera Sa volonté-d’être l’énergie continuera d’affluer. Dans la
cinquième Ronde, elle sera ressentie au maximum de sa force.
[18@413]
Le Soleil Sirius est étroitement lié à notre Vie planétaire. La Hiérarchie sait beaucoup
de choses concernant cette relation, et la relation particulière de ce quatrième Sentier avec
l’humanité, le quatrième règne de la nature.
Ce grand Soleil, qui est pour notre Logos solaire ce que la Monade est pour l’homme
spirituel, a un rôle particulier à jouer en ce qui concerne notre Terre. Ceux qui ont un sens
des proportions occultes rigoureux pourraient considérer que notre minuscule planète, avec
son Logos planétaire – l’un des "Dieux imparfaits" – est trop petite pour intervenir, même
de la manière la plus insignifiante, dans la conscience de cette Suprême Entité Illuminée
qui est plus grande [18@414] même que notre Logos solaire. Cependant, c’est bien le cas.
Il existe une relation très ancienne entre notre Seigneur du monde, Sanat Kumara, et le
Seigneur de Sirius, et ceci en dépit de ce que notre planète n’est pas une planète sacrée.
On pourrait ajouter que notre planète, dans le cycle immédiat, en raison de facteurs
que j’ai dernièrement examinés avec vous, est rapidement en train de passer dans cette
catégorie et que, sur les plans intérieurs et subjectivement, elle est considérée comme une
planète sacrée.
• La majorité des hommes libérés, et donc un grand nombre des initiés qui doivent
prendre une décision, choisissent cette voie vers le centre cosmique.
• La relation existe entre la Hiérarchie et Sirius et non entre Shamballa et ce
Soleil prodigieux. L’énergie qui est évoquée en réponse à cette relation pénètre
dans la Hiérarchie via le Cœur du Soleil, créant ainsi un triangle d’énergie
spirituelle, de puissance énorme.
Sirius

*
La Hiérarchie *

•

* Le Cœur du Soleil

À mesure qu’il progresse, en prenant les initiations supérieures, l’initié s’aperçoit
que deux courants majeurs d’énergie pénètrent dans notre vie planétaire :

•

•

•

•

o Un courant venant du plan Mental cosmique et du point focal qui est à
Sanat Kumara ce que le lotus égoïque, l’âme, est à l’homme spirituel ; il
porte le principe de vie de notre planète et se centre à Shamballa. De là il est
dispersé dans toutes les formes existant sur la planète, et nous l’appelons la
VIE. Il faut se souvenir [18@415] que ce principe de vie incarne ou est
imprégné de la volonté et du dessein de CE qui adombre Sanat Kumara,
comme l’âme adombre la personnalité.
o Un courant d’énergie venant du Soleil Sirius ; celui-ci pénètre directement
dans la Hiérarchie et apporte avec lui le principe de buddhi, d’amour
cosmique. C’est, de manière mystérieuse, le principe que l’on trouve au
cœur de tout atome. Le principe de vie suit la ligne 1.3.5.7, tandis que le
flux bouddhique suit la ligne 2.4.6. Ainsi atma-buddhi devient la réalité
fusionnée qui atteint son plein développement à mesure que l’évolution se
poursuit. L’énergie de Sirius court-circuite Shamballa et se focalise dans la
Hiérarchie. Son effet n’est ressenti qu’après la troisième initiation, bien que
les Maîtres utilisent cette énergie lorsqu’Ils entraînent des disciples pour la
seconde, quatrième et sixième initiation.
Tout le travail de la Grande Loge Blanche est gouverné à partir de Sirius ; les
ashrams sont soumis à son influx cyclique ; les initiations supérieures sont prises
sous l’effet de sa stimulation, car le principe de buddhi, d’amour pur – c’est-à-dire
d’Amour-Sagesse – doit être actif dans le cœur de chaque initié avant l’initiation de
la grande Décision ; ce sont donc seulement les initiés de la cinquième, sixième
initiation et des initiations supérieures qui peuvent travailler consciemment avec la
puissante "vitalité" bouddhique qui pénètre tous les ashrams, bien qu’elle ne soit
pas reconnue par le disciple moyen.
L’influence de Sirius n’était pas reconnue, et seule une faible partie en était
nettement focalisée dans la Hiérarchie, avant la venue du Christ et sa révélation
de l’amour de Dieu à l’humanité. Il est, par excellence, l’expression d’une initiation
de Sirius et c’est vers ce haut lieu qu’Il se dirigera finalement – où que puissent
l’entraîner les devoirs et les obligations hiérarchiques entre aujourd’hui et ce
moment-là. A l’origine, le Bouddha devait choisir ce quatrième Sentier, mais Il se
trouve maintenant devant d’autres plans qui emporteront probablement son choix.
Sanat Kumara n’est pas sur la ligne de Sirius, mais Lucifer, le Fils du Matin,
lui est étroitement relié, d’où le grand nombre d’êtres humains qui deviendront
[18@416] disciples de la Loge de Sirius. C’est la vraie "Loge Bleue" et, pour
devenir candidat à cette Loge, l’initié du troisième degré doit devenir un aspirant
humble, toutes les initiations vraies et complètes l’attendant "dans le rayonnement
de ce Soleil majeur".
Aucun des faits ci-dessus n’indique une divergence de vue entre Shamballa et
la Hiérarchie, ils ne signifient pas non plus clivage ou objectifs différents.

[16@609]
Les énergies se répandent dans l’espace en partant d’Ursa Major, sont transmises par
certaines constellations zodiacales à notre Système solaire, et de là, par le Soleil aux sept
planètes sacrées. Celles-ci produisent ce qu’on nomme des "transformations" sur notre
planète non sacrée, la Terre, provoquant de plus en plus son alignement avec l’aspect
Volonté de la Divinité.

[3@592]
La conscience du plan Mental cosmique est le but à atteindre pour le Logos et le
Logos de Sirius est à notre Logos solaire ce que l’Ego humain est à la personnalité.
La loi de Karma ou de Fixation cosmique est la loi du plan Mental cosmique et
gouverne la loi correspondante dans notre Système.
[18@269]
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.
[3@1027]
Le mouvement sur le plan Mental
La Nature de ce mouvement.
o cyclique en spirale.
o triple.
o d’attraction.
La Révolution de la Roue.
o la Roue solaire.
o la Roue planétaire.
o la Roue humaine.
[3@717]
La méthode caractéristique d’individualisation de notre Système solaire résulte
d’une force émanant du plan Mental cosmique, dont l’afflux provoque l’activité des
Entités qui ont pour fonction de former le corps de l’Ego à partir de leur propre substance
vivante sur le plan Mental, et donc de doter, grâce à leur qualité et à leur nature, les unités
humaines du plan physique, de la faculté de soi-conscience, produisant ainsi l’homme.
C’est aussi leur rôle de doter d’énergie les unités mentales de tous les hommes, de
coordonner et de stimuler, au moyen de la force qu’elles incarnent, les véhicules de
l’homme inférieur triple, afin que ces derniers puissent, quand le temps en sera venu,
exprimer intelligemment la volonté et le dessein du Penseur qu’ils abritent.
C’est l’accomplissement de cette fonction en ce qui concerne la famille humaine qui
engendre certaines conditions planétaires et systémiques. Le corps dense et éthérique du
Logos et des Logoï planétaires sont fusionnés, et c’est un véhicule d’expression unique et
cohérent qui est fourni à ces Entités cosmiques.
[4@275]
De même que notre Système n’est qu’un des sept Systèmes qui forment ensemble un
seul corps ou expression de la vie manifestée, ainsi le règne humain, dont l’homme est une
partie infinitésimale, est un des sept règnes. Ceux-ci sont, dans la vie du Logos planétaire,
les correspondances avec les sept Systèmes solaires.
Quand nous deviendrons sensibles à la vie du Logos solaire qui s’exprime par les sept
Schémas planétaires, nous aurons atteint la conscience du Logos planétaire de notre
Schéma, lequel est, dans une certaine mesure, sensible aux vibrations unifiées des vies des
sept Logoï solaires.
[3@563]
Un Logos solaire ne travaille que par l’intermédiaire des grands Constructeurs, les
Manasaputras des différents degrés, sur les [3@564] deux plans supérieurs du Système
solaire. Il travaille par Leur intermédiaire et Les envoie vers leur mission de construction et

de vitalisation de la forme-pensée systémique en vue d’un dessein spécifique.
[3@704]
Au sein de chaque Rayon et de chaque Hiérarchie dans notre Système, on trouve une
dualité de force. Les Fils de Dieu sont bisexuels. La substance dévique a aussi un aspect
double, car les dévas évolutifs sont l’énergie positive de l’atome, de la cellule, ou de la
forme sub-humaine, par exemple, tandis que les électrons ou vies mineures au sein de la
forme, sont négatives.
C’est là que réside le mystère des Manasaputras, ainsi que dans la fonction de la
cinquième Hiérarchie. Ces facteurs détiennent le secret du développement égoïque et du
karma des Hommes Célestes, les cinq Kumaras.
Le cinquième principe de manas est incarné chez les cinq Kumaras, et si l’étudiant
réfléchit à la signification des cinq pétales du lotus égoïque qui s’épanouissent les
premiers, il touchera peut-être la frange du mystère. Le cinquième Rayon qui est celui du
cinquième Kumara répond puissamment à l’énergie de la cinquième Hiérarchie.
[15@288]
Les Rayons gouvernant le mental en incluent un qui relie la nature mentale au Rayon
du Système solaire, Rayon cosmique d’Amour. Ce Rayon est le Rayon d’Harmonie par
le Conflit. C’est un Rayon extrêmement important, car il nous donne une indication sur
tout le problème de la douleur et de la souffrance.
[3@440]
Le cinquième principe de manas commence à se manifester, principalement par le
septième type de force – ou le cinquième si on envisage seulement l’aspect Brahmâ de la
manifestation. Ce Rayon qui arrive occupe une place toute particulière à l’heure actuelle, et
son influence se manifestera dans des conditions très favorables. Il déverse sa force sur le
septième plan, le plan physique, pendant la cinquième [3@441] race-racine et la cinquième
sous-race ; en conséquence, les possibilités offertes sont grandes.
Du point de vue actuel, deux Rayons sont d’importance primordiale dans l’évolution
humaine : le quatrième Rayon d’Harmonie qui est le Rayon dominant du cycle majeur
incluant la quatrième Ronde et le quatrième Globe – et le septième Rayon de Magie
Cérémonielle qui représente l’une des influences prédominantes de toute manifestation
objective – les deux Rayons ou forces de ces deux Logoï planétaires contribuent largement
à la cohérence de notre Chaîne, la quatrième du quatrième Schéma, et de notre Globe
physique, la Terre. Le quatrième et le septième agissent l’un sur l’autre, l’un étant
temporairement négatif et l’autre positif.
[3@683]
Le plan Mental est le premier aspect du corps physique dense du Logos
planétaire, le plan bouddhique étant un plan éthérique cosmique et celui où se
trouvent les centres éthériques d’un Homme Céleste.
C’est du plan bouddhique – au sens planétaire ou solaire – que viennent l’impulsion et
la vitalité qui galvanisent le corps physique dense et lui permet d’agir avec un but précis et
de manière cohérente ; c’est donc sur le plan Mental que cette impulsion est d’abord
ressentie et que le contact entre les deux s’établit.

[3@626]
Le quatrième éther cosmique ou plan bouddhique est la sphère où se produisent
certains événements occultes auxquels on ne peut que faire allusion, car leur vraie
signification est l’un des secrets de l’initiation.
Ils représentent un aspect du plan du Logos, qui peut être contacté directement par
ceux qui ont développé leur conscience de manière adéquate. [3@627]Le plan bouddhique,
ou quatrième éther cosmique, est le plan sur lequel :
o fonctionnent les planètes sacrées ;
o l’homme fonctionnera finalement lorsqu’il sera libéré de l’homme inférieur triple ;
o le vrai sens des mots "Hermaphrodite Divin" est compris ;
o est le plan de la force de vie et l’un des plans générateurs ;
o pour la première fois, l’homme comprend et utilise sa relation avec les dévas ;
o on verra le résultat des processus combinés de l’évolution des deux Systèmes
solaires ;
o émanent tous les Avatars planétaires ;
o les Hommes Célestes prennent la première initiation ;
o la signification intérieure et vraie du "Soleil" est comprise.
[3@397]
Sur les niveaux cosmiques, le mental abstrait est l’agent grâce auquel l’Entité
envisagée formule Ses Plans et Ses Desseins. Ces Plans et Desseins – conçus par le
mental abstrait – se cristallisent, à un moment donné de l’évolution, et deviennent des
formes concrètes grâce au mental concret. Ce que nous appelons le plan archétype, en
rapport avec le Logos – le plan où Il forme Ses Idéaux, Ses aspirations et Ses conceptions
abstraites – est la correspondance logoïque du niveau atomique abstrait du plan Mental,
d’où partent les impulsions et desseins de l’esprit de l’homme – desseins qui en temps
voulu, l’obligent à prendre une forme objective, correspondance de la manifestation
logoïque. Nous avons d’abord le concept abstrait, puis l’intermédiaire permettant la
manifestation de la forme, puis la forme elle-même.
Le processus est le même pour les Dieux et pour les hommes, et c’est dans ce
processus que réside le mystère du mental et de sa place dans l’évolution.
[3@847]
Le plan Mental, comme H.P.B. l’a fait remarquer, est un des plans les plus vastes qui
nous concerne. Il est le plan-clé du Système solaire. C’est le plan-pivot sur lequel tourne
la grande Roue.
C’est le lieu de rencontre des trois lignes d’évolution ; pour cette raison, on l’a appelé
ésotériquement "la chambre du conseil des Trois Divinités". Sur ce plan, les trois
Personnes de la Trinité logoïque se rencontrent en un travail unifié. En dessous deux
Personnes peuvent être associées ; au-dessus une autre dualité fonctionne, mais sur ce plan
seul, les Trois font leur jonction.
Tous les Logoï des différents Schémas S’expriment sur ce plan. Certains Schémas du
Système y trouvent leur manifestation la plus basse et n’ont pas de corps physique tel que
la Terre et d’autres planètes denses. Ils existent par l’intermédiaire de matière gazeuse et
leurs sphères de manifestation sont simplement composées des quatre éthers cosmiques et
du plan gazeux cosmique.
Mais toutes les grandes Vies de notre Système solaire possèdent des corps faits de
notre matière mentale systémique, donc la communication entre toutes ces Entités devient
possible. Ce fait est la base de la réalisation occulte et le vrai terrain d’unification. De la

matière des niveaux abstraits du plan Mental entre dans la composition des véhicules de
toutes ces grandes Existences, et par le moyen de cette substance remplie d’énergie.
[3@376]
Cinq stades d’activité marquent le développement et l’utilisation du principe du
mental. Il y a trois stades d’acquisition, et deux autres, pendant lesquels ce qui a été acquis
est utilisé.
Au cours de la Ronde actuelle, l’homme a développé manas pendant les troisième,
quatrième et cinquième races-racines, et l’utilisera pour le développement de l’intuition et
de la conscience supérieure, pendant les sixième et septième races-racines.
Pendant une Ronde de l’incarnation d’un Logos planétaire sur une Chaîne, ce dernier
manifeste manas sur trois de Ses sept Globes ou centres, et l’utilise à des fins spécifiques
sur les deux derniers Globes.
[16@281]
Le mental concret inférieur – humain – a été développé dans le premier Système
solaire et le mental supérieur et abstrait, la raison pure, est développé dans ce
Système.
Mercure est la synthèse de manas-bouddhi, mental-sagesse qui s’exprime au travers
de l’âme humaine. Mercure gouverne le pont ou antahkarana.
[3@1098]
Il y a un influx constant d’énergie venant de ces grandes Entités du niveau mental
cosmique ; cet influx est la vie même des unités solaires qui sont la somme des quatre
sous-plans inférieurs du plan Mental, et en conséquence la vie des unités individuelles qui
[3@1099] forment le corps mental de tout être humain.
Sur tous les plans, le quatrième sous-plan a une relation particulière et étroite avec la
quatrième Hiérarchie Créatrice, celle des monades humaines, et il en est tout spécialement
ainsi en ce qui concerne le corps mental.
Par le moyen du nombre du plan – cinq – et du nombre du sous-plan – quatre –, la
possibilité de l’initiation de l’être humain devient un fait et la forme particulière d’activité
qui distingue sa progression est engendrée. Il y a donc deux principaux courants d’énergie
responsables de la forme de l’enveloppe mentale :
o celle qui émane du quatrième sous-plan du plan Mental cosmique qui inclut, en
conséquence, les trois sous-plans restants ;
o celle qui émane de l’agrégat de vies formant la quatrième Hiérarchie Créatrice ;
ainsi que nous le savons, le nombre ésotérique de cette Hiérarchie est neuf, le
nombre exotérique étant quatre.
C’est le fusionnement de ces deux courants de force qui, dans les limites des trois
mondes, produit l’activité progressive de l’homme. Quand on y ajoute l’action engendrée
par eux-mêmes des atomes individuels de toute enveloppe, nous avons le mouvement
progressif en spirale. Ceci est vrai, du point de vue macrocosmique et microcosmique.

Les feux de notre Système solaire
[3@310]
Manas, le feu du mental est fondamentalement électricité, révélée dans ses activités
les plus élevées et non pas envisagée comme une force [3@311] dans la Matière.
o L’électricité du premier plan, le plan logoïque ou divin, se manifeste comme
Volonté-d’être, aspect primordial de la force qui aboutit à l’objectivité. Du point de

vue cosmique, c’est cette impulsion ou vibration initiale, émanant du corps causal
Logoïque sur le plan Mental cosmique, qui entre en contact avec le premier éther
cosmique, le plan solaire adi.
o L’électricité sur le plan monadique apparaît comme la première manifestation de
la forme ; c’est elle qui est la cause de la cohérence des formes.
[3@317]
Toute manifestation émane – ou est électrifiée – à partir du plan Mental cosmique.
Le Mental Universel ou Penseur divin, est le Principe intelligent qui se révèle en
Volonté-d’être, Désir ou Amour-d’être, et c’est le Dessein intelligent et actif qui anime le
Système solaire.
[3@522, 523 + 302 et 603] Résumé
Brahmâ,
3e aspect

Surya,
2e aspect

Agni,
1er aspect

Esprit
Anime les 3e sous plans
supérieurs de chaque
plan, ou premier aspect
du feu.
Feu solaire jaillissant
en tant que feu
électrique, sur le 2e sous
plan monadique, et se
manifestant sur le 3e et
4e plan.
Vie animant le Système
solaire, vie de Dieu,
énergie du Logos et
manifestation de la
radiance voilant le
Soleil central.

Âme
4e sous plan de
chaque plan –
centres éthériques de
toutes les Entités
manifestées.
Niveau mental
supérieur.

Substance
Les 3 sous plans
inférieurs permettant
d’entrer en contact
avec cet aspect.

Mental actionnant le
Système.
Feu de la Matière et
feu du mental mêlés
et fusionnés.

Feu de la Substance
et substance du feu.
Intelligence dans
chaque atome.

Sur les 18 sous plans
inférieurs :
- 7 physique ;
- 7 astral ;
- 4 mental.

L’Amour et notre deuxième Système solaire
[3@176]
Dans notre Système solaire astral-bouddhique où l’Amour et la Sagesse sont
objectifs, la plus grande partie des monades est sur le Rayon d’Amour-Sagesse. Donc,
le fait qu’il soit le Rayon de synthèse a une vaste signification.
Notre Système est celui du Fils, dont le nom est Amour. Il est l’incarnation divine de
Vishnu. Le Dragon de Sagesse est en manifestation, et Il fait s’incarner les Entités
cosmiques qui dans leur essence, Lui sont identiques.
[3@511]
Le second aspect du Logos est celui qui se manifeste dans notre Système – l’aspect
Amour de la nature du Logos manifesté par le moyen du Fils. Notre Système :
o est un Fils de Nécessité ou du désir ;
o vibre selon la clé du Rayon cosmique d’Amour ;
o est la forme par laquelle ce Rayon cosmique d’Amour s’exprime – qui apparaît
dans la relation réciproque du Soi et du Non-Soi, ou dualité ;

o est gouverné par la Loi cosmique d’Attraction. Les monades d’amour sont sa
"qualité" dominante.
Le centre du corps cosmique de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, dont la force est
incarnée par notre Logos solaire, est Son centre du cœur. Nous avons là une des clés du
mystère de l’électricité.
À l’intérieur du cercle infranchissable, les planètes sacrées, avec certaines sphères
éthériques apparentées, sont les parties de ce centre cardiaque, les "pétales du Lotus" du
centre cardiaque de cette Grande Existence inconnue qui est à notre Logos solaire ce que
ce dernier est aux Hommes Célestes constituant Ses [3@512] centres : plus spécialement
ce que notre Logos solaire est à l’Homme Céleste qui incarne la force du Centre cardiaque
logoïque. Il apparaîtra donc à l’étudiant sérieux que la totalité de la force et de l’énergie du
système et sa qualité de vie est l’AMOUR.
[3@1204]
Les unités de la cinquième Hiérarchie sont appelées "Les Cœurs de l’Amour de
Feu", qui sauvent par l’amour ; à leur tour ces Vies sont particulièrement proches du
grand Cœur d’Amour du Logos solaire. Ces grands anges rédempteurs, qui sont les Fils des
hommes sur leur propre plan, le plan Mental, sont donc toujours représentés comme
prenant la forme d’un lotus aux douze pétales – cette symbologie les reliant avec le "Fils
de l’Amour Divin", le Système solaire manifesté, dont on dit qu’il est un lotus cosmique à
douze pétales, et avec le lotus causal logoïque, également à douze pétales.
Nous avons donc un flot direct de l’énergie qui circule dans :
o le Lotus égoïque logoïque à douze pétales – Plan Mental cosmique ;
o le Lotus solaire à douze pétales ;
o le Cœur planétaire logoïque, aussi un lotus à douze pétales ;
o le lotus égoïque humain à douze pétales sur le plan Mental ;
o le centre du cœur à douze pétales chez un être humain.
Ou pour s’exprimer autrement, l’énergie passe directement du :
o Logos solaire, via les trois grands centres cosmiques :
o le Soleil spirituel central ;
o le Cœur du Soleil ;
o le Soleil physique ;
o du centre du cœur du Logos planétaire situé sur le quatrième éther cosmique
ou plan bouddhique ;
o puis du lotus égoïque de l’être humain sur le plan Mental qui est
littéralement une correspondance du "Cœur du soleil" ; le point [3@1205]
monadique est un reflet dans le système humain du "Soleil spirituel
central" ;
o et finalement du centre du cœur de l’homme sur le plan éthérique du plan
physique, qui à son tour, est une correspondance du Soleil physique.
Ainsi le minuscule atome humain est relié à la grande Vie centrale du
Système solaire.
[3@120]
Sur le quatrième éther physique, l’homme commence à coordonner son corps astral ou
émotionnel, et à effectuer des sorties de plus en plus fréquentes dans ce véhicule. La
continuité de conscience est atteinte lorsque l’homme a maîtrisé les quatre éthers.

[3@512]
La force et l’énergie de notre Système solaire et sa qualité de vie : l’Amour
Ceci explique que la force agissant par l’intermédiaire de ce centre cardiaque
cosmique soit la force prépondérante, manifestée par un Logos solaire et un Homme
Céleste. Cette force produit une analogie microcosmique et des réactions réflexes ; d’où
l’importance relative de l’atome astral permanent à l’intérieur de la périphérie causale. Il se
trouve dans la ligne directe de la force active, émanant de l’existence cosmique, passant
avec une intensité décroissante par le Logos solaire et Son système d’Amour, et par le
Logos planétaire dans son Schéma, le Dragon d’Amour-Sagesse.
Cette force, lorsqu’elle est convenablement dirigée et bien maîtrisée, est le grand
agent de transmutation, qui fera finalement de l’unité humaine un Maître de Sagesse, un
Seigneur d’Amour, un Dragon de Sagesse à un moindre degré.
Finalement, il y a interpénétration entre notre Système solaire, manifestation physique
objective du Logos et Son corps astral, exactement comme pour la manifestation humaine.
Le Logos étant polarisé dans Son véhicule astral cosmique, et n’ayant pas encore
atteint la polarisation mentale cosmique, Sa force ou vie de désir est le principal stimulant
de Sa Vie subjective et des vies subjectives sous-jacentes à la forme.
[3@513]
Le Logos s’exprime maintenant par le Rayon divin. Son second aspect, ce Rayon
représente la totalité de la radiation des Seigneurs de Sagesse, les Hommes Célestes, les
Dragons qui sont l’Unité et qui sont l’Amour. Cette force les traverse et à leur tour Ils se
revêtent d’une forme, ce qu’H.P.B. exprimait ainsi : "Le Rayon primordial devient le
véhicule du Rayon Divin."
Leur vie anime tout atome de substance faisant partie d’une forme et correspond à la
totalité du magnétisme logoïque, la grande Vie de désir du Logos recherchant le non-Soi ;
il en résulte le Mariage cosmique, manifestation logoïque de l’attirance sexuelle, Sa
recherche de son opposé polaire et leur union mystique.
[14@334]
Le Rayon dominant, l’influence principale dans notre Système solaire, est le
grand second Rayon cosmique d’Amour-Sagesse, un Rayon double, c’est-à-dire un
Rayon combinant deux grands principes et énergies cosmiques.
C’est le Rayon qui gouverne la "Personnalité" de notre Logos solaire et, parce qu’il
est double, il est à la fois le Rayon de Sa Personnalité et de Son Âme, Personnalité et Âme
étant en Lui si bien équilibrées et fusionnées que, sous l’angle de l’humanité, il constitue le
Rayon majeur, le Rayon unique. Ce Rayon majeur détermine à la fois Sa qualité et Son
Dessein.
[16@622]
Le deuxième Rayon d’Amour-Sagesse se manifeste par les Gémeaux, la Vierge et les
Poissons, et s’exprime par Mercure, Jupiter, Vénus, la Lune et Pluton.
Cette "ligne de distribution" est en rapport avec la Volonté qui est à l’origine de
l’union inévitable et totale de la synthèse, par le pouvoir d’attraction, fondé sur le pouvoir
d’obtenir la vision. Elle est l’aspect dominant de la Volonté divine dans ce Système solaire
et durant ce cycle mondial, et par conséquent sur notre planète, pendant la période où notre
planète passe de la condition de planète non sacrée à celle de planète sacrée ; c’est
l’énergie qui préoccupe en ce moment notre Logos planétaire.

L’AVENIR DU SYSTÈME SOLAIRE

[3@554]
L’on peut affirmer bien peu de chose sur l’avenir du Système solaire avant que les
vibrations du sixième et septième ordre ne soient devenues plus puissantes et, par voie de
conséquence, leurs effets plus faciles à étudier.
[3@570]
Notre Logos, le cœur de Son Système est, lui, sur le plan Astral cosmique ; c’est
là qu’il est polarisé.
Le Système solaire objectif forme le corps physique logoïque, bien que la polarité du
Logos se situe dans son corps astral.
Au cours de ce grand manvantara, le Logos doit prendre la quatrième initiation
cosmique. Une indication susceptible d’éclairer la question réside dans la correspondance
existant entre cette affirmation, le développement de la quatrième [3@571] race-racine et
notre quatrième Ronde ou Ronde astrale.
[3@703]
Dans la prochaine Ronde, la cinquième Hiérarchie utilisera le Schéma de la Terre de
la même façon et nous verrons alors manas en pleine maturité fonctionner dans la famille
humaine. Cette cinquième Hiérarchie d’Agnishvattas dans leurs nombreux degrés incarne
le "principe du Je" ; ils produisent la soi-conscience et construisent pour l’homme son
corps de réalisation. Dans le temps et l’espace et sur le plan Mental, ils sont l’homme luimême dans son essence essentielle. Ils lui permettent de construire son propre corps causal,
de développer son propre lotus égoïque, de se libérer progressivement des limitations de la
forme qu’il a construite, et de se placer – lorsque le temps en est venu – dans la ligne d’un
autre type d’énergie, celle de buddhi. En d’autres termes, grâce à Leur travail, l’homme
peut devenir conscient sans véhicule manasique, car manas n’est que la forme par
l’intermédiaire de laquelle un principe plus élevé se fait connaître.
La vie de Dieu passe cycliquement sous l’influence des différentes Hiérarchies ou
forces, qui toutes lui construisent temporairement un véhicule, font passer cette vie dans
leur substance, conférant à celle-ci une certaine qualité ou coloration, accroissant ainsi sa
capacité vibratoire, jusqu’à ce que finalement la vie soit [3@703] libérée de la limitation
hiérarchique. Elle revient alors à sa Source éternelle, avec en plus, le gain de l’expérience
acquise et l’énergie accrue résultant des diverses transitions.
[3@390]
Signalons une formation systémique de grande importance, dans la prochaine Ronde,
qui placera les trois Schémas :
o de la Terre ;
o de Mars ;
o et de Mercure ;
dans des positions relatives telles que l’on pourra s’attendre aux résultats suivants.
• Un triangle systémique sera formé.
• La kundalini logoïque circulera librement entre ces trois points.
• Certain grand centre logoïque sera vitalisé, et l’attention de la kundalini logoïque
passera du triangle actuellement en cours de formation – la Terre, Vénus, et un
autre Schéma qu’il est souhaitable de garder secret – à l’autre triangle.

•

Un groupe entièrement nouveau d’êtres humains entreront en incarnation sur notre
Schéma terrestre.
Les trois cinquièmes de l’humanité actuelle seront sur le Sentier probatoire ou sur le
Sentier d’initiation à ce moment-là ; le centre de leur conscience sera [3@391]
nettement sur le plan Mental, alors que deux cinquièmes testeront centrés sur le
niveau astral.
Ces deux cinquièmes entreront temporairement en pralaya, en vue de leur transfert
à un autre Schéma, car le Schéma de la Terre ne leur fournira plus un champ
nourricier adéquat.
• Des entités passeront de Mars au Schéma de la Terre, où ils trouveront leur
nécessaire champ d’effort et d’expérience.
• La vie mercurienne commencera sa synthèse et son transfert vers sa planète de
synthèse. Dans le cas de Mercure, la planète de synthèse n’est pas Saturne, mais
l’un des deux autres centres majeurs.
• Le "Jour du Jugement" de la cinquième Ronde ou point d’accomplissement de
notre Homme Céleste, correspondra à une période de lutte planétaire sur les
niveaux mentaux qui fera paraître le malaise mondial actuel insignifiant.
[3@556]
Fournir un corps à une idée
Une pensée fondamentale doit être exprimée ici et elle mérite réflexion : Cette
impulsion créatrice, cette tendance de l’abstrait vers la concrétion, la faculté inhérente de
"prendre forme" trouve jusqu’ici son expression la plus complète dans la matière
physique. La raison en est que – pour l’homme – toutes les substances avec lesquelles il
crée, toutes les formes qu’il construit, et tous les processus de concrétion qu’il poursuit,
sont créés, construits et poursuivis au sein du corps physique du Logos.
À mesure que sera saisie l’idée que le Système solaire est le véhicule physique du
Logos – solaire – et Son corps de manifestation, de nombreux problèmes seront résolus.
• Lorsque le temps en sera venu et que le Logos se [3@557] sera libéré des entraves
de la matière physique, on en viendra à considérer le Système solaire comme une
idée ou concept, enveloppé d’un voile ou véhicule de matière plus subtile que la
matière physique. Le corps logoïque sera envisagé comme le produit de la volonté
et du désir, aucune matière physique de quelque degré que ce soit n’entrant dans sa
composition ; ce sera simplement un corps de désir.
Tout le côté sexuel de la manifestation, tel que nous le comprenons dans les
différents règnes de la nature, est l’expression de l’énergie du Logos qui pénètre et
stimule le centre de Son corps correspondant aux organes de génération. Toutes les
fonctions créatrices des règnes, végétal, animal et humain, envisagées dans leur
ensemble, sont encore purement physiques et basées sur le désir inférieur. Le désir
du Logos pour l’incarnation physique est encore la note dominante. [3@557]
Plus tard ce désir s’estompera chez Lui et sera transmué en désir de création sur les
seuls plans mentaux. C’est ce qui provoquera l’activité de l’aspect du Destructeur,
conduisant finalement à l’obscuration et à la "mort" physique du Système solaire.
L’arrivée au pouvoir de cet aspect sera indiqué par deux grands événements.
[3@558]
o L’aptitude de l’homme à créer consciemment sur les niveaux mentaux et, par
voie de conséquence, la transmutation de ses impulsions sexuelles
inférieures en impulsions supérieures.
o La vitalisation mentale d’une partie nouvelle et importante du règne animal.

Quand ces deux événements se feront jour dans une Ronde quelconque, ce sera le
signe d’une nette polarisation mentale du Logos.
Ce qui est affirmé ci-dessus au sujet de la forme-pensée logoïque vaut également pour
un Homme Céleste ou un Schéma planétaire. À mesure que Sa polarisation deviendra plus
mentale et que Sa nature cosmique de désir sera transmuée, la force agissant sur Ses
centres se dirigera en conséquence de manière différente : Il retirera la force de certains de
ses centres et Globes inférieurs ; Il cessera de S’intéresser à l’incarnation physique et
finalement Il Se retirera en Lui-même. La vitalité de Sa forme-pensée diminuera
progressivement ; le Globe physique dense mourra, sortira de l’objectivité, et d’autres
Globes accueilleront temporairement Sa vie logoïque, mais pas pour longtemps. En temps
voulu, le Schéma tout entier entrera en obscuration ; le Logos ne fonctionnera plus que
dans Son corps astral cosmique.
[3@1152]
Lorsque certains alignements cosmiques immenses auront été réalisés, et que l’énergie
de l’ovoïde causal logoïque sur le plan Mental cosmique pourra circuler sans entraves
jusqu’à l’atome du plan physique – notre Système solaire –, de grands événements et des
possibilités inconcevables auront lieu. Certains phénomènes aussi, d’une nature secondaire
par rapport à cet événement majeur, surviendront au cours des cycles.
• Certains triangles systémiques seront formés, qui permettront l’interaction de
l’énergie entre les différents Schémas planétaires et entraîneront une maturité plus
rapide des plans et desseins des Vies en cause. On devrait noter ici que lorsque
nous envisageons la transmission de l’énergie par l’alignement et la [3@1153]
formation de certains triangles, c’est toujours en relation avec l’énergie du premier
aspect. Il s’agit de la transmission du feu électrique. Il est important de s’en
souvenir, car cela maintient l’analogie entre le macrocosme et le microcosme avec
exactitude.
• Un triangle systémique final sera formé et il sera de force suprême, car il sera
utilisé par l’essence et les énergies abstraites du septénaire de Schémas, comme
base négative devant recevoir l’énergie électrique positive. Cette énergie électrique
peut circuler dans tous les Schémas grâce à la réalisation d’un alignement
cosmique. C’est l’introduction de cette force spirituelle considérable pendant les
derniers stades de la manifestation qui provoque l’embrasement des sept soleils.
Bien que les sept soient devenus [3@1154] les trois, c’est seulement par rapport
aux planètes physiques denses. L’embrasement, dont on parle dans les livres
occultes et dans la Doctrine Secrète, est en matière éthérique ; c’est cette énergie
éthérique de feu qui conduit à la consommation – et donc à la destruction – des
trois Schémas majeurs restants. Nous avons là une correspondance à la combustion
du corps causal à la quatrième initiation par le fusionnement des trois feux.
[3@720]
Dans ce mahamanvantara, on trouve les trois méthodes d’individualisation en relation
avec notre Schéma planétaire.
o Dans la Chaîne de la Lune, l’évolution progressive de la soi-conscience,
selon la loi naturelle.
o Dans la Chaîne de la Terre, la soi-conscience est obtenue grâce à l’aide
d’agents extérieurs. C’est la méthode caractéristique de ce Système.
o Dans la prochaine Ronde et la prochaine Chaîne, la méthode sera
l’abstraction par le pouvoir de la volonté, mais d’une manière
embryonnaire.

J’ai traité de ces trois méthodes du point de vue de notre Schéma. Dans tous les
Schémas où l’homme existe, à une période ou à une autre, on retrouvera ces trois
méthodes. Elles marquent la domination progressive, par le Logos, sur les niveaux
cosmiques, de Sa nature inférieure triple.
Dans la première méthode, la correspondance se trouve dans la conscience latente de
la matière et opère selon la Loi d’Économie. Elle concerne principalement la Soiconscience du Logos dans Son corps physique et Sa polarisation dans ce dernier. Il en va
de même pour l’Homme Céleste, et une partie du mystère du mal réside dans le fait que
certaines entités cosmiques – en particulier notre Logos planétaire dans la Chaîne lunaire –
restent volontiers polarisées dans le corps éthérique physique, alors qu’elles sont supposées
avoir dominé l’aspect matériel, ou réussi à maîtriser le troisième Feu au cours d’un
système antérieur.
[3@422]
C’est au cours des sixième et septième Rondes que des groupes actifs et ordonnés
feront retentir la phrase mantrique finale, mais elle n’atteindra pas la plénitude de sa
vibration dans ce Système solaire. "Je suis cela" va retentir, pleinement consommé, dans
notre système de dualité, car à la troisième initiation, l’initié comprend la force mantrique
de ces mots. Néanmoins les initiés des sixième et septième Initiations ne seront pas en
nombre prédominant dans ce Système. Après la cinquième Ronde et l’obscuration
temporaire des deux tiers de la famille humaine, les unités restantes atteindront
approximativement les niveaux suivants.
o Un cinquième fera résonner le mantra : "Je suis Celui qui suis".
o Deux cinquièmes atteindront la cinquième initiation et se reconnaîtront, en
pleine conscience, dans le mantra "Je suis Cela". Ils s’efforceront aussi de
répondre à la note plus élevée.
o Un cinquième et demi, atteindra la troisième initiation, et ces unités se
reconnaîtront, en pleine conscience dans le mantra "Je suis Cela".
o Les unités restantes seront celles qui fouleront le Sentier et commenceront à
se reconnaître comme parties intégrantes d’un groupe.
[3@508]
Quand, au cours de l’évolution et par l’initiation l’homme parvient à la connaissance
de la Triade Spirituelle et transfère sa polarisation dans les atomes permanents de [3@509]
la Triade, il est simplement en mesure de fonctionner consciemment dans le corps
éthérique de son propre Logos planétaire.
À chaque fois qu’une unité de conscience, grâce à ses propres efforts, atteint le but et
traverse le "terrain ardent", une partie microscopique du réseau éthérique du corps
éthérique planétaire est consumée par le feu. La libération de force, relativement peu
importante, d’une des cellules de Son corps, correspond à un gain certain pour cette grande
Entité qu’est le Logos planétaire. Lorsque toutes les unités ou cellules de Son corps seront
parvenues au but, Lui aussi sera libéré de la manifestation dense et mourra physiquement.
À ce stade succède la période relativement brève d’existence éthérique – couvrant
l’obscuration planétaire – suivie de Sa complète libération de l’incarnation.

*******
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