LE LOGOS PLANÉTAIRE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LOGOS PLANÉTAIRE

[3@350]
Un Logos planétaire s’individualisa dans un Système antérieur.
[11@130]
Jusqu’à ce que le Dessein divin soit achevé, le Logos planétaire maintient tout en
manifestation par la puissance de Sa volonté, et anime toutes les formes par le feu
électrique.
[16@648]
"Un Logos planétaire est le lieu de rencontre de deux types de force, spirituelle ou
logoïque, qui l’atteignent [...] en provenance des sept Rishis de la Grande Ourse, sur leur
propre plan ; et, deuxièmement, de force bouddhique qui est transmise via les sept Sœurs
ou les Pléiades, par une constellation appelée le Dragon, d’où son appellation "Le Dragon
de la Sagesse."
[3@1245]
Les "Dragons bienfaisants" se distinguent par leur "luminosité" et c’est la qualité de
base derrière l’injonction faite à leurs élèves par tous les instructeurs spirituels : "que ta
lumière brille."
[3@563]
Les Logoï planétaires travaillent principalement par le canal des Constructeurs des
trois plans suivants – atma-buddhi-manas –, qui construisent et gouvernent le travail des
Schémas planétaires.
[3@861]
L’agrégat des centres éthériques d’un groupe particulier d’hommes, forme des centres
de force ou de minuscules "unités d’énergie" dans les plus grands pétales de leur centre de
groupe. Ces derniers forment eux-mêmes les pétales d’un centre planétaire particulier et
l’agrégat de ces pétales forme ces centres d’énergie plus importants que nous nommons
"centres planétaires". Ceux-ci à leur tour forment les centres de force du Logos.
[16@453]
Dans le cas du Logos planétaire de notre petite sphère, le centre de la tête, le centre
ajna, les centres du cœur, du plexus solaire et de la gorge sont les cinq foyers d’énergie les
plus vivants et les plus vibrants. Le centre sacré descend lentement au-dessous du seuil de
la conscience logoïque, tandis que le centre à la base de l’épine dorsale est pratiquement à
l’état de repos, sauf en ce qui concerne ses effets prâniques sur la vie dans la forme,
engendrant la volonté de vivre, la volonté de survie et la vitalisation des formes.
[3@356]
Les deux grandes Hiérarchies – dévique et humaine – sont des centres de force
dans le corps du Logos planétaire ; les autres évolutions, de nature involutive existant
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dans le schéma, le reste de la substance active des globes, et tout ce qu’ils contiennent,
forment le contenu des autres parties de Son corps.
[16@45] et [3@1203]
La cinquième Hiérarchie Créatrice est l’une des plus mystérieuses. Ce mystère
touche à la relation de la cinquième Hiérarchie avec les cinq groupes libérés. Cette relation,
en connexion avec notre planète particulière – qui n’est pas une planète sacrée – peut
cependant être comprise si l’on contemple l’histoire du Bouddha et Son Œuvre.
La relation de la cinquième Hiérarchie avec une certaine constellation a aussi un
rapport avec ce mystère. C’est le karma caché de notre Logos solaire et concerne Ses
relations avec un autre Logos solaire et l’échange de force entre eux dans un plus grand
mahakalpa. C’est le vrai "secret du Dragon" et c’est l’influence du Dragon ou "énergie du
Serpent" qui fut la cause de l’influx manasique ou énergie mentale dans notre Système
solaire. Étroitement entrelacée avec le karma de ces deux Entités cosmiques, se trouvait
une moindre [3@1204] Entité cosmique qui est la Vie de notre planète, le Logos
planétaire.
Ce fut ce triple karma qui amena la "religion du Serpent" et les "Serpents ou Dragons
de Sagesse" aux temps lémuriens. C’était en rapport avec la Kundalini planétaire et solaire,
ou feu-serpent. Une indication gît dans le fait que la constellation du Dragon a la même
relation avec Celui qui est plus grand que notre Logos, que le centre à la base de l’épine
dorsale avec un être humain. Cela concerne la stimulation et la vitalisation avec pour
conséquence la coordination des feux manifestés.
Un indice à ce mystère se trouve aussi dans la relation de ce cinquième groupe avec
les deux pôles impliqués. Ce sont les chaînons quintuples, les "Unificateurs Bienveillants"
et les "Agents de l’Unification" ; ésotériquement ils sont les "Sauveurs de la Race" et
d’Eux émane ce principe qui, en conjonction avec l’aspect le plus élevé, élève l’aspect
inférieur jusqu’au Ciel.
[18@421]
Le Logos solaire est aussi éloigné – du point de vue de l’évolution – de notre Logos
planétaire, que ce dernier l’est du niveau atteint par un disciple accepté. Cependant tous
deux sont liés par une unité subjective et une similarité d’objectif. À certains points de la
Voie de l’Évolution Supérieure, les lignes de leurs deux énergies se rencontrent et se
fondent.
Notre Logos solaire joue aussi un rôle particulièrement intéressant dans le
développement de notre vie planétaire tout entière. Pour être clair, et tout en parlant
symboliquement, Sanat Kumara pourrait être considéré comme un disciple personnel du
Logos solaire, avec tout ce que cela comporte de responsabilité cosmique.
[3@1043]
Le Logos planétaire étend Sa conscience jusqu’à en arriver à la Volonté et au Dessein
du Logos solaire.
[3@366]
Le Logos planétaire de notre Schéma est appelé "le Premier Kumara" l’Initiateur
Unique, et on affirme qu’il vint de Vénus sur notre planète, Vénus étant le "primaire de la
Terre". Ceci mérite d’être quelque peu expliqué bien qu’il ne soit pas permis de fournir
plus que quelques indices quant à la vérité. C’est un des faits les plus mystérieux du
développement de notre schéma, et il détient le secret du cycle mondial actuel. Il n’est pas
facile d’exprimer la vérité car les mots semblent la voiler et la masquer.

2

[3@534]
Un groupe particulier d’Êtres liés à une certaine constellation et au petit Dragon, 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.
[16@619]
Le Rayon I est le Rayon monadique de notre Logos planétaire, dont le Rayon de
l’âme est le second et celui de la personnalité le troisième.
Le Rayon transmetteur de notre Logos planétaire est le premier ; de là le rôle que joue
la volonté dans le processus de l’évolution humaine.
Son Rayon transformant est le deuxième, et cela provoque finalement la
transfiguration par l’intermédiaire du troisième et, dans ce contexte, vous avez la raison
pour laquelle, dans le développement de l’aspect de la Volonté, il y a l’influence de Mars
et de Mercure, l’un apportant le conflit et la mort de la forme, l’autre apportant
l’illumination et le développement de l’intuition, comme conséquence du conflit et de la
mort. De nouveaux cycles de l’être et de conscience sont initiés par le conflit. Telle semble
être pour le moment la loi de la vie et le facteur dominant dans l’évolution. Si cependant le
résultat de cette volonté initiatrice et stimulante était de produire de tels effets bienfaisants
de la compréhension intuitive, et de l’activité de Mercure en tant que Messager des Dieux,
on peut voir comment réellement la Volonté-de-Bien peut s’affirmer et être réalisée à
travers le conflit.
[3@301]
La totalité des unités humaines et déviques de la planète forment le corps vital
d’un Logos planétaire, tandis que la somme des vies intérieures de la planète – depuis le
corps matériel des hommes ou des dévas jusqu’aux autres règnes de la nature – forment
Son corps matériel, et sont divisibles en deux sortes de vies :
o celles qui sont sur l’arc évolutif, tel que le règne animal ; [3@302]
o celles qui sont sur l’arc involutif, telles toutes les formes matérielles élémentales de
Sa sphère d’influence.
Toutes les vies involutives, ainsi qu’il a déjà été dit, forment les véhicules de l’Esprit
de la planète ou Entité planétaire, qui représente l’ensemble des essences élémentales en
cours d’involution. Sa position, par rapport à l’Homme Céleste, est analogue à celle des
différents élémentals constituant les trois corps de l’homme, physique, astral, mental, et il
est de nature triple, comme tous les êtres manifestés, mais sur l’arc d’involution.
[3@66]
Les sept Chohans, avec leurs groupes d’élèves affiliés, forment les centres dans le
corps de l’un des sept Hommes Célestes, l’un des Logoï planétaires. Ces sept Logoï, à leur
tour, forment l’essence du Logos.
[18@737]
Le thème de la conscience vivante du Logos planétaire est pour toujours, et
immuablement, la grande Hiérarchie de l’Existence, cette chaîne de vie où le moindre
chaînon est important, et où le plus grand chaînon est relié au plus petit par l’échange
électrique d’énergie spirituelle.
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D’un point de vue important de la vie, il n’y a rien d’autre qu’une Hiérarchie, reliant
entre eux soleils, étoiles, Systèmes solaires, planètes, et toutes les vies planétaires. La noteclé majeure de chaque initiation planétaire, jusqu’à la plus haute, est RELATION. Nous ne
savons pas quelles autres caractéristiques peuvent être révélées à l’initié sur d’autres
Sentiers, mais le but de tout effort sur notre planète est la [18@738] juste relation
d’homme à homme, entre l’homme et Dieu, et entre toutes les expressions de la Vie divine,
depuis l’atome le plus petit jusqu’à l’infiniment grand.
Du point de vue de notre évolution planétaire, il n’y a rien d’autre que l’Amour, rien
d’autre que la bonne volonté, et la Volonté-de-Bien.
[14@337]
Le Rayon de la Personnalité de notre Logos planétaire
L’attrait magnétique de l’objet désiré est modifié sur notre planète par le Rayon de la
Personnalité de notre Logos planétaire particulier. Ce Rayon est celui de l’Intelligence
active et de l’Adaptabilité sélective.
Chaque cellule et chaque atome dans [14@338] le corps du Logos planétaire est
conditionné et modifié par son influence de Rayon prédominante, qui est celle du Rayon de
Sa Personnalité. C’est dans cette influence conditionnante que se trouve la clef de la
détresse, de l’agonie et de la peine du monde actuel.
Le Logos planétaire de notre Terre est principalement conditionné par un Rayon
cosmique, très certainement, mais pas par son Rayon égoïque. C’est vraisemblablement
dans cette condition que se trouve la raison – ou l’une des raisons – pour laquelle notre
Terre n’est pas l’une des sept planètes sacrées. Ce Rayon introduit la faculté de
discernement par activité mentale, et celle-ci, à son tour, équilibre ce qu’on appelle la
nature d’amour, et constitue en vérité la cause de notre croissance évolutionnaire. La vie en
formes passe, grâce à l’activité de discernement et de sélection, d’une expérience à une
autre sur une échelle de contacts toujours plus grande.
[14@404]
Les Rayons du Logos planétaire
I
Le Rayon solaire d’Amour-Sagesse "Dieu est Amour"
II
1. Volonté

1. Volonté

1. Volonté

2. Amour

3. Intellect

4.
5. Science 6.
Harmonie
Dévotion
III
Rayon planétaire égoïque avec sous-rayons
2. Amour 3. Intellect 4.
5. Science 6.
Harmonie
Dévotion
IV
Rayon de la personnalité du Logos planétaire
2. Amour
3.
4.
5. Science 6.
Intellect
Harmonie
Dévotion

7.
Cérémonie

7.
Cérémonie

7.
Cérémonie

[3@1152]
Les Seigneurs de Rayon ou Logoï planétaires, sont liés karmiquement de la même
manière avec le second aspect logoïque ou avec cette Vie manifestée que nous appelons
Vishnu.
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On verra donc que trois impulsions principales, émanant chacune de la Volonté, du
Plan ou Dessein conscient d’une Entité cosmique, sont responsables de tout ce qui est vu et
connu dans notre Système solaire.
[3@361]
Le Logos planétaire de notre Schéma est l’un des quatre Logoï mineurs ou
Seigneurs de Rayons ; le développement de l’un des attributs de manas le concerne tout
spécialement.
Chacun des quatre Rayons mineurs est, par la suite, synthétisé ou absorbé par le
Rayon représenté sur Terre par le Mahachohan. Ce dernier est le Seigneur du troisième
Rayon majeur ou troisième Aspect, qui synthétise les quatre autres.
Ces quatre Rayons et leur Rayon de synthèse constituent les cinq Rayons de manas ou
du mental. On peut les considérer comme :
o l’aspect quintuple de Brahmâ ;
o les cinq Rayons d’importance primordiale dans le premier Système solaire,
et les cinq Hommes Célestes individualisés appelés les Fils nés du Mental
de Brahmâ ; l’individualisation des quatre dans ce premier Système, aboutit
à l’individualisation de cette grande Entité cosmique qu’est Brahmâ ; Il
s’individualisa, et les quatre formèrent le contenu de Son corps ;
o Ils sont représentés sur la Terre par les cinq Kumaras qui obéirent à la loi et
prirent forme humaine.
[3@1189]
Certains Logoï planétaires sont purs et sans passion, tandis que d’autres sont
encore sous la domination du désir et de la passion. Cette qualité, qui est la Leur, attire
nécessairement à Eux ce dont Ils ont besoin pour exprimer dûment Leur vie dans n’importe
quel Schéma, et gouverne la nature des groupes égoïques qui – pour Eux – sont des centres
générateurs de force. D’où la nature des hommes sur Terre. Tous les êtres humains sont
principalement gouvernés par certaines attractions, impressions ou influences planétaires
que l’on pourrait énumérer dans l’ordre de leur importance.
• En premier lieu, il y a la force d’attraction de la Vie du Logos planétaire de
cette planète particulière. C’est nécessairement la plus forte et l’un des facteurs
de base qui ont fixé les lignes que la forme humaine a prises sur notre planète. Il y a
des êtres humains ou représentants de la soi-conscience sur d’autres planètes, mais
les formes qu’ils utilisent ne sont pas les mêmes que les nôtres.
• Ensuite il y a la force d’attraction du Logos planétaire qui est la Vie
complémentaire de celle de notre Logos. Ceci implique un Logos planétaire
répondant à une vibration qui s’harmonise avec celle de notre Logos mais qui, en
union avec Lui, forme ce que l’on pourrait appeler "le Troisième" ou Sa dominante
selon le cas.
• Finalement il y a la force d’attraction de ce Schéma planétaire considéré
ésotériquement comme notre opposé polaire.
Ce que je dis ici vaut pour les autres Schémas, car la loi est la même dans tout le
Système solaire.
[3@384]
Notre Logos planétaire a pour objectif sept initiations, la deuxième initiation
cosmique étant Son but.
L’homme a pour objectif cinq initiations, la première initiation cosmique étant son
but.
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[11@125]
Les facteurs contributifs dans notre planète et sur elle sont par conséquent ce que nous
pouvons considérer comme les trois centres majeurs du Logos planétaire :
1. Le Centre de la tête, l’agent dynamique du Dessein extra planétaire, l’expression
de la divine Volonté planétaire telle qu’elle est focalisée dans Shamballa. Elle est
l’énergie de synthèse, la source de toute vie planétaire ; elle signifie Existence
essentielle.
2. Le Centre du cœur, l’agent du plan de l’évolution. C’est l’expression de l’Amour
divin ou de la pure raison : la Hiérarchie. C’est essentiellement l’énergie
d’attraction, le royaume des âmes.
3. Le Centre de la gorge, l’agent des trois aspects en relation avec les trois règnes
sub-humains de la nature, également l’expression de l’Intelligence divine,
l’Humanité. C’est l’énergie du mental actif qui fait de l’humanité le macrocosme
du microcosme, les trois règnes sub-humains. L’humanité est à ces règnes ce que
la Hiérarchie est au quatrième règne de la nature : le règne humain.
[3@403]
Lorsque les trois cinquièmes des unités – déviques et humaines – composant les
véhicules d’un Logos planétaire entrent dans le Sentier, le processus de transmutation
commence. La faculté du mental est alors un instrument de création ; il n’est plus le "tueur
du réel" ni une barrière à la libre vie de l’Esprit.
[3@1162]
Le type manasique d’énergie atteint les centres logoïques – du Logos planétaire – via
l’étoile Sirius et est transmis par cette constellation qui doit demeurer obscure pour le
moment. Ces trois grands courants d’énergie forment la manifestation totale d’un centre
logoïque. C’est ce que nous connaissons sous le nom de Schéma planétaire.
À l’intérieur du Schéma planétaire, ces courants d’énergie agissent principalement de
la manière suivante.
o Énergie spirituelle trois plans supérieurs les monades.
o Force bouddhique quatrième plan
les anges solaires.
o Force manasique
deux plans inférieurs les quatre règnes de la nature.
L’énergie physique, survivance d’un précédent Système solaire, se manifeste par la
forme physique dense et la matière qui est animée pendant le cycle involutif. Elle n’est pas
considérée comme un principe ; on y voit la base de maya ou illusion.
[3@1189]
Certains Logoï planétaires sont purs et sans passion, tandis que d’autres sont encore
sous la domination du désir et de la passion. Cette qualité, qui est la Leur, attire
nécessairement [3@1190] à Eux ce dont Ils ont besoin pour exprimer dûment Leur vie
dans n’importe quel schéma, et gouverne la nature des groupes égoïques qui – pour Eux –
sont des centres générateurs de force. D’où la nature des hommes sur Terre. Tous les êtres
humains sont principalement gouvernés par certaines attractions, impressions, ou
influences planétaires que l’on pourrait énumérer dans l’ordre de leur importance.
o La force d’attraction de la Vie du Logos planétaire de cette planète
particulière. C’est nécessairement la plus forte et l’un des facteurs de base
qui ont fixé les lignes que la forme humaine a prises sur notre planète.
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o Des êtres humains ou représentants de la soi conscience, sur d’autres
planètes, mais les formes qu’ils utilisent ne sont pas les mêmes que les
nôtres.
o La force d’attraction du Logos planétaire qui est la Vie complémentaire de
celle de notre Logos. Ceci implique un Logos planétaire répondant à une
vibration qui s’harmonise avec celle de notre Logos mais qui, en union avec
Lui, forme ce que l’on pourrait appeler "le Troisième" ou Sa dominante
selon le cas. Il n’est pas possible de révéler si le fusionnement de la note
signifiera que notre Schéma absorbera ce qui exprime la note d’un autre
Schéma ou inversement. Cela signifie que quelque part dans le Système
solaire se trouve un Schéma planétaire d’une certaine sorte – pas
nécessairement l’un des sept ou des dix – qui a une interaction avec le nôtre
et qui donc inévitablement influence les groupes égoïques.
o En ce qui concerne l’expression d’un Homme Céleste, les groupes égoïques
sont des centres d’énergie, et font finalement de Son corps physique dense
un fait accompli.
o Finalement il y a la force d’attraction de ce Schéma planétaire [3@1191]
considéré ésotériquement comme notre opposé polaire. [Ce que je dis ici
vaut pour les autres Schémas, car la loi est la même dans tout le Système
solaire].
[18@272]
Les trois Bouddhas d’Activité sont au Logos planétaire ce que la Triade spirituelle
est à la personnalité consacrée du disciple initié, car tel est le rang spirituel du Logos.
[18@267]
"Les Trois Supérieurs" désignent les trois Bouddhas d’Activité qui continuent
toujours à coopérer activement avec le Seigneur du Monde. Comme il vous l’a été dit,
Ils sont proches de Sanat Kumara et vinrent avec Lui, lorsqu’Il décida de s’incarner sur
notre planète, la Terre ; il est difficile de comprendre leurs fonctions mystérieuses et
particulières.
Ils n’appartiennent pas du tout à notre Système solaire. Ils sont passés par l’état
humain dans des cycles mondiaux si éloignés que cette expérience ne fait plus partie de
leur conscience ; Ils jouent le rôle de conseillers de Sanat Kumara en ce qui concerne Son
Dessein initial.
C’est leur tâche suprême de veiller à ce que, dans la Chambre du Conseil de
Shamballa, ce Dessein soit toujours fermement maintenu dans la "zone de préparation" de
ce Conseil. En un sens particulier, Ils fonctionnent comme intermédiaires reliant le
Logos de notre Système solaire et la Vie informant la constellation de la Balance. Ils
relient ces deux grands centres d’énergie à notre Logos planétaire.
Dans le dernier Système solaire, Ils étaient les Logoï planétaires de trois planètes où
le principe du mental atteignit son plus haut stade de [18@268] développement ; Ils
incarnent en un sens très particulier l’aspect Sagesse du deuxième Rayon, tel qu’il
s’exprime principalement par ce qui a été appelé, dans la Bhagavad Gîta, "l’habileté dans
l’action". D’où leur nom de Bouddhas d’Activité.
Sanat Kumara a maintenant gravi un échelon de plus qu’eux sur la grande échelle
cosmique de l’évolution, car un aspect de la loi de Sacrifice les a conditionnés. Néanmoins,
dans la Conscience planétaire et parmi ceux qui exécutent le Dessein divin, nul Être, par
son niveau d’évolution, n’approche l’Éternellement Jeune et ces trois Bouddhas. Ces
quatre grandes Vies exécutent leurs plans par l’intermédiaire des Seigneurs des sept
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Rayons. Selon la loi d’Analogie, Ils sont à Sanat Kumara ce que les trois aspects du
mental, sur le plan mental, sont au disciple et à l’initié. Dans l’action Ils représentent :
o le mental concret ou inférieur du Logos planétaire ;
o l’énergie que nous appelons l’âme et que le disciple appelle "le Fils du Mental" ;
o le mental supérieur abstrait ;
mais tout cela sur les niveaux cosmiques et avec des implications cosmiques. C’est leur
activité qui – après que l’évolution eut parcouru une longue route – engendra l’acte
d’individualisation et amena ainsi le règne humain à l’existence.
Dans un sens mystérieux donc, on pourrait dire que les trois Bouddhas d’Activité sont
responsables de :
• l’Acte d’Individualisation : le travail du Bouddha qui, à l’époque, fut en
particulier responsable de cette activité majeure, a été temporairement mis en
sommeil depuis les temps lémuriens ; quand ce Bouddha est actif, Il travaille par
l’intermédiaire du septième Rayon et Il puise l’énergie nécessaire dans deux
constellations : le Cancer et les Gémeaux ;
• l’Acte d’Initiation ; j’attire votre attention ici sur le mot acte ; je ne parle pas ici de
processus : Son travail ne commence qu’à la troisième initiation, quand le Logos
planétaire est l’Initiateur ; à cette initiation, l’aspect Volonté commence à entrer en
jeu ; le Bouddha qui est derrière le processus initiatique est extrêmement actif à ce
moment-là. Il travaille [18@269] par l’intermédiaire du Christ et du Seigneur du
deuxième Rayon, et puise l’énergie nécessaire dans les constellations du
Capricorne et du Verseau.
• l’Acte d’Identification ; ceci implique le "moment de l’ouverture" pendant lequel
l’initié voit ce que recèle l’Intention cosmique, et commence à fonctionner non
seulement comme unité planétaire, mais comme point focal cosmique ; le Bouddha
d’Activité, responsable de ce type d’activité planétaire, travaille avec le Seigneur
du premier Rayon, et joue le rôle de poste avancé de la conscience des Vies
informant le Bélier et le Lion ; Son travail commence seulement maintenant à
prendre de l’importance.
Par l’intermédiaire de ces trois Bouddhas, il existe une relation fondamentale, établie
de toute éternité et fermement maintenue, entre notre planète, trois des sept planètes
sacrées et six des constellations majeures – les trois et les six qui concernent le quatrième
règne de la nature, de manière vraiment unique.
[3@207]
Le karma de notre Logos planétaire est lourd, et actuellement voilé dans le mystère de
la personnalité.
[16@31]
L’horoscope du Logos planétaire
Les Rayons sont en rapport étroit avec les sept étoiles de la Grande Ourse – toujours
les quatre et les trois en tant que différenciation secondaire – et les sept Sœurs, les
Pléiades.
La première constellation est l’agent de la force positive transmise à notre Logos
planétaire et l’autre le relais de l’aspect négatif. Il existe par conséquent un échange direct
d’énergies entre les vies des sept Logoï planétaires et les Vies étonnantes et inconcevables
qui occupent ces constellations majeures.
De grands triangles de force s’entrelaçant peuvent être découverts entre les sept
planètes et ces deux groupes comprenant également sept étoiles chacun. Cela permettra
finalement de découvrir que le secret le plus caché de l’interprétation astrologique dans le
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sens planétaire est lié à ces "triangles sacrés", et que ceux-ci, à leur tour, sont représentés
[16@32] par les triangles – mouvants et changeants – qui peuvent être construits en
connexion avec les sept centres.
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LES MANIFESTATIONS DU LOGOS PLANÉTAIRE

Les Schémas, Centres d’énergie du Logos planétaire
[3@1163]
Les divers Schémas planétaires ne sont pas semblables et diffèrent quant :
o au type d’énergie ;
o au point d’évolution ;
o à la position dans le plan général ;
o aux possibilités karmiques ;
o au taux de vibration.
Trois d’entre eux forment les trois centres éthériques supérieurs d’énergie du Logos et
quatre d’entre eux constituent les centres inférieurs.
[3@364]
Cette participation à la vie des différents Schémas s’effectue de quatre manières.
• En passant l’intérim entre des cycles égoïques d’incarnation physique sur le Globe
particulier de leur Schéma, qui coïncide numériquement avec l’autre Schéma dont
l’unité humaine recherche précisément l’influence, soit par choix délibéré, soit par
nécessité karmique. Chaque Globe d’une Chaîne a un lien occulte avec la Chaîne
du même nombre. Par exemple : le Globe 2, la Chaîne 2, le Schéma 2, pendant la 2 e
Ronde, sont spécialement reliés et vitalisés et sont le point focal de l’attention
particulière du Logos de ce Schéma.
• En transférant directement les unités en incarnation sur n’importe quel Schéma –
pendant un intermède – sur un Globe appartenant à un autre Schéma, où elles sont
soumises à la stimulation et à la vibration spécifique de ce Schéma. Ces deux
méthodes sont les plus courantes. Ce transfert paraîtra mystérieusement impossible,
à moins que l’étudiant ne saisisse qu’il s’agit du transfert de vies individualisées, et
non du transfert des formes qu’elles occupent. Toute la question est psychique et
basée sur l’unité de l’Anima Mundi. Ce n’est possible que pendant les périodes où
deux Hommes Célestes se retrouvent mutuellement – sous la Loi d’Attraction – et
entrent donc dans le Rayon magnétique l’un de l’autre.
• Par le passage conscient, pour l’initié et grâce à [3@366] l’initiation, d’un Schéma
dans un autre. Cela s’est fait fréquemment.
• La quatrième méthode de transfert de conscience, plaçant les unités de vies sous la
puissance focale d’un Seigneur de Rayon, peut être mise en œuvre par la
connaissance de certains mantras et formules.
[3@393]
La source originelle du principe manasique d’un Schéma planétaire est cette
Entité moins grande que nous appelons Logos planétaire.
Il travaille à l’aide de ses sept Chaînes, comme le Logos travaille à l’aide de Ses sept
centres planétaires.
[3@369]
Les sept planètes, centres ou Schémas
1. Vulcain – du point de vue exotérique : le Soleil.
2. Vénus.
3. Mars.
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4. La Terre.
5. Mercure.
6. Jupiter.
7. Saturne.
Les trois planètes de synthèse
1. Uranus.
2. Neptune.
3. Saturne.
L’unique agent de résorption
Le Soleil.
Seulement deux d’entre ces Schémas doivent être considérés comme numériquement
exacts, au stade actuel et dans notre Ronde, à savoir :
o la Terre, quatrième Schéma ;
o Vénus, soit le deuxième Schéma soit le sixième, selon que l’on compte les Schémas
par la méthode mystique – du haut en bas – ou par la méthode occulte – de bas en
haut.
Inversement, Jupiter sera soit le second, soit le sixième Schéma.
[3@1163]
Le corps macrocosmique possède des myriades de points focaux d’énergie ou points
nourriciers, qui ont leur place, leur fonction et leurs effets ressentis. Ces centres, sans globe
physique dense, constituent ce que l’on a parfois appelé "la Ronde intérieure" et
transmettent leur force par ces grands centres dont on a dit, dans les livres occultes, qu’ils
avaient un rapport avec la Ronde intérieure.
[3@414]
Les Schémas se manifestent par 7, par 10, par 3 sous l’angle de l’Éternel Présent,
ou – du point de vue de l’Homme Céleste – la manifestation peut s’exprimer par 3-7. Dans
le temps et l’espace [3@415] on peut dire que l’ordre est 7-3-10 et à certains stades 10-7-3.
Lorsque les opposés fusionnent, les 10 deviennent les 7, puis les 3 et c’est pendant ce
processus que des Chaînes entières, des Globes et finalement des Schémas, vont
apparemment disparaître de l’objectivité et être perdus de vue. Ils seront simplement
absorbés. Pour exprimer numériquement le processus double de l’évolution :
o pendant l’involution, on observe l’ordre suivant 3, puis 7, puis 10 ;
o pendant l’évolution, l’ordre est 10, puis 7 et finalement 3.
Le processus involutif est pratiquement terminé, et le processus évolutif est
approximativement à mi-parcours. Cette période sera caractérisée par la disparition ou
absorption de certaines Chaînes à mesure qu’elles trouveront leurs opposés polaires, et
l’apparition simultanée de Chaînes ou Globes plus subtils, lorsque le principe manasique
permettra à l’homme de les voir.
[3@323]
Certains Schémas planétaires sont positifs, d’autres négatifs. Trois de ces
Schémas sont doubles, à la fois positifs et négatifs. On peut affirmer la même chose d’un
Système solaire, et assez curieusement des plans eux-mêmes. Par exemple, en ce qui
concerne le Schéma de la Terre, nous avons une polarité de nature temporaire, basée sur le
type d’incarnation auquel notre propre Homme Céleste est soumis sur notre planète. Cela
signifie qu’il y a des incarnations masculines et féminines pour les Hommes Célestes
comme pour les hommes, la question toute entière étant envisagée sous l’angle de la
polarité électrique, et non du sexe tel qu’il existe dans le corps physique.
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[3@373] Rappel

Le divin Septénaire suspendu à la Triade, formant la Décade
et ses permutations

[3@849]
Tous les Logoï des différents Schémas S’expriment sur le plan mental
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
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toutes ces grandes Existences, et par le moyen de cette substance remplie d’énergie. Elles
peuvent entrer en rapport les unes avec les autres, quel que soit le but individuel poursuivi.
Les unités constituant Leurs corps peuvent donc également entrer en communication
avec tous les autres Ego et groupes lorsqu’elles sont parvenues à la conscience du plan
mental – conscience causale – et connaissent les diverses "clés" des groupes, leurs tonalités
et leurs couleurs.
[3@358]
L’un des mystères révélés à l’initiation est le centre logoïque que notre Schéma
représente, et le type de feu électrique qui le parcourt. Les "Sept Frères", ou encore les sept
types de force fohatique, S’expriment par les sept centres, et Celui qui anime notre Schéma
est révélé à la troisième initiation.
C’est parce qu’elle connaît la nature et la qualité de la force électrique de notre centre,
et parce qu’elle se rend compte de la place occupée par notre centre dans le corps logoïque,
que la Hiérarchie atteint les buts de l’évolution.
Dans tous les [3@359] Schémas, sur l’un des Globes, il existe des êtres humains ou
unités soi-conscientes. Les conditions de vie, d’environnement, de forme, peuvent différer,
mais la Hiérarchie humaine est active dans tous les Schémas.
[3@378]
Notre Système solaire est négativement polarisé par rapport au Soleil Sirius qui
influence psychiquement notre Système tout entier, via les trois Schémas de synthèse –
Uranus, Neptune, Saturne – ce dernier étant le point focal de transmission du manas
cosmique au sept Schémas.
[3@726]
Les Schémas et les Avatars interplanétaires
Ceux-ci s’occupent principalement de trois choses : Ils veillent au transfert d’unités de
force ou groupes égoïques d’un Schéma à un autre – non d’unités individuelles de Chaîne à
Chaîne.
Ils apparaissent habituellement deux fois dans l’histoire d’un Schéma, et, bien que ne
pouvant pas prendre des corps physiques de matière plus grossière que celle constituée de
substance atmique et bouddhique, Ils agissent par impulsion sur la matière mentale,
effectuant ainsi ces transferts de groupes. Ils sont eux-mêmes subdivisés en trois groupes.
• Ceux qui effectuent le transfert à partir de Schémas ou manifestations de Rayons
mineurs, vers le troisième Rayon ; Ils S’occupent du résultat de la fusion des
opposés polaires dans les quatre Schémas mineurs jusqu’à ce qu’il n’en reste plus
qu’un et ensuite du transfert de la vie et de la qualité de celui qui reste, au troisième
Rayon.
• Ceux qui veillent au transfert et à l’interaction des forces de vie entre les trois
Rayons majeurs.
• Ceux qui produisent le transfert systémique final à la fin de l’Âge.
Certains Avatars de la quatrième Hiérarchie Créatrice, pour des raisons ésotériques et
pour nous inexplicables, quittent leur propre Hiérarchie, et apparaissent dans l’une ou
l’autre des Hiérarchies de dévas. Ceci n’arrive qu’une fois dans l’histoire de chaque
Schéma et se [3@727] produit au moment de son apparence physique la plus dense et est
en relation avec le transfert de l’impulsion dévique d’un Schéma à un autre. En cela, Ils
sont reliés à l’apparition des unités soi-conscientes, étant l’incarnation primordiale de la
soi-conscience latente de l’atome de substance dévique. Ils fixent le type de déva
correspondant à chaque Schéma.
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Une fois dans l’histoire de chaque Schéma, un Avatar venu de la constellation du
Capricorne apparaît sur les niveaux mentaux. C’est le niveau le plus bas où ces déités
interplanétaires apparaissent. On ne peut en dire plus sur ce sujet. C’est là qu’est caché "Le
mystère du bouc". Cet Avatar apparaît dans la troisième Ronde de la troisième Chaîne, et
disparaît dans la cinquième Ronde de la quatrième Chaîne.
Ces Avatars interplanétaires étant le résultat de kalpas très anciens, surviennent quand
les conditions systémiques sont assez raffinées pour permettre Leur apparition. Ce sont les
Nirmanakayas d’un cycle solaire antérieur, qui maintenant saisissent l’occasion – de
manière active et par la manifestation physique – d’accomplir un certain travail resté
inachevé.
[3@437]
La force des Rayons
De Schéma en Schéma, de Chaîne en Chaîne, de Globe en Globe, cette force ou cette
qualité – des Rayons – passe et circule, ajoutant mais aussi retirant, et revenant à son point
focal avec deux différences notables : [3@438]
o la chaleur radiante est intensifiée ;
o le caractère qualitatif – ou couleur – est accru.
L’effet sur le côté forme est également perceptible ; la chaleur ou qualité d’un Rayon
n’affecte pas seulement la psyché de l’homme, celle d’un Logos planétaire et d’un Logos
solaire, mais a un effet précis sur la substance matérielle.
[3@648]
Dans la manifestation logoïque, l’un des Schémas planétaires est le centre du
corps logoïque abritant kundalini. Ce Schéma, dont le nom ne peut pas encore être
révélé, est pour une grande part sous la domination deux groupes de dévas s’y rencontrant
et remplissant leur fonction d’animation du corps physique dense du Logos, ainsi que
kundalini chez l’homme et au stade actuel anime son véhicule physique dense.
Plus tard, lorsque le troisième Schéma majeur aura assimilé l’activité vitale des quatre
Schémas inférieurs, le feu de kundalini sera retiré et transmué en activité du centre
logoïque de la gorge.
Dans la manifestation planétaire, l’une des Chaînes accomplit le même travail
dans le processus évolutionnaire du Logos planétaire. Il en va de même pour l’un des
Globes d’une Chaîne. On voit donc pourquoi, dans cette quatrième Ronde, le feu à la
base de l’épine dorsale – envisagé dans sa signification ésotérique, par rapport au Logos et
aux Logoï, et pas seulement par rapport à l’homme – joue un rôle prépondérant dans la
stimulation du Quaternaire [3@649] logoïque ou Soi Inférieur logoïque. C’est là que
réside le mystère du mal actuel, la source de la détresse actuelle et la base de l’expérience
planétaire.
Le feu de kundalini du corps logoïque est au maximum de son activité de stimulation
du corps physique logoïque – nos trois plans systémiques inférieurs – et les quatre pétales
de ce centre atteignent la plénitude de leur activité dans notre quatrième Ronde.
[3@1164]
Chacun de ces Schémas planétaires apparaît comme un lotus à sept pétales
majeurs chaque Chaîne formant un pétale, mais il possède aussi des pétales subsidiaires
d’une couleur secondaire, selon la nature et le karma de l’Entité en cause.
Le Schéma planétaire correspondant à la base microcosmique de la colonne vertébrale
est un lotus quadruple et a donc quatre pétales. Il y a quatre pétales dominants d’une
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couleur particulière, mais il y en a trois d’une couleur secondaire et neuf d’une nature
tertiaire.
Chacun de ces lotus solaires ou Schémas planétaires, se déploie en trois stades
d’activité ; dans chaque stade, l’un des trois types d’énergie domine. À mesure que ce
déploiement s’effectue, l’activité vibratoire augmente et l’apparence de l’activité
manifestée change.
o Pendant longtemps, le mouvement du lotus ou roue n’est autre qu’une lente
révolution.
o Plus tard, pendant une période encore plus grande, chaque pétale tourne à
l’intérieur du plus grand Tout et selon un angle différent de celui de la révolution de
l’ensemble.
o Finalement ces deux activités s’accroissent par l’apparition d’une forme d’énergie
qui, issue du centre, palpite si puissamment qu’elle produit ce qui semble être des
courants d’énergie allant d’avant en arrière, du centre à la périphérie.
o Quand ces trois énergies travaillent à l’unisson, l’effet est absolument merveilleux,
impossible à suivre de l’œil, impossible à concevoir par le mental humain et la
plume ne peut l’exprimer par des mots. C’est ce stade, macrocosmique et
microcosmique, qui constitue les différents degrés d’alignement.
[3@364]
Notre Schéma et son Seigneur
Le présent cycle, Son incarnation actuelle, est de très grande importance, non
seulement pour Lui, mais pour le Système tout entier.
Le Logos planétaire de notre Schéma s’occupe principalement d’un groupe particulier
d’unités, à savoir les monades qui vibrent selon Sa clé, ont la même coloration que Lui,
répondent au même nombre, et sont ésotériquement connues sous le même nom.
Toutes les monades passent à différentes périodes sous l’influence des différents
Logoï planétaires, et toutes, à un moment ou à un autre se trouvent dans chacun des
Schémas. Cela ne signifie pas que chaque unité humaine passe une période d’incarnation
dans chaque Schéma. Cela signifie que sur l’un des Globes de chaque Schéma, on trouvera
des unités humaines, soit avant l’incarnation physique, soit dans l’intervalle des cycles
égoïques – ce qui est très différent des périodes entre les vies physiques –, soit entre les
différentes Rondes ou manvantaras, soit entre les diverses races-racines et sous-races.
[3@1165]
Chacun de ces lotus solaires ou Schémas planétaires, se déploie en trois stades
d’activité ; dans chaque stade, l’un des trois types d’énergie domine. Á mesure que ce
déploiement s’effectue, l’activité vibratoire augmente et l’apparence de l’activité
manifestée change.
• Pendant longtemps, le mouvement du lotus ou roue n’est autre qu’une lente
révolution.
• Plus tard, pendant une période encore plus grande, chaque pétale tourne à
l’intérieur du plus grand tout et selon un angle différent de celui de la révolution de
l’ensemble.
• Finalement ces deux activités s’accroissent par l’apparition d’une forme d’énergie
qui, issue du centre, palpite si puissamment qu’elle produit ce qui semble être des
courants d’énergie allant d’avant en arrière, du centre à la périphérie.
• Quand ces trois énergies travaillent à l’unisson, l’effet est absolument merveilleux,
impossible à suivre de l’œil, impossible à concevoir par le mental humain et la
plume ne peut l’exprimer par des mots. C’est ce stade, macrocosmique et
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microcosmique, qui constitue les différents degrés d’alignement, car l’étudiant ne
doit jamais oublier que tout ce qui se manifeste se présente comme une sphère et
que l’alignement consiste en vérité en une communication sans entraves entre le
cœur de la sphère et la périphérie ou limite d’influence de la volonté dynamique et
du centre.
Les trois Schémas majeurs
[3@898]
Le Schéma majeur de Neptune
La planète Neptune a un profond effet et une étroite relation sous la loi des
Correspondances avec le plan astral, le sixième, qui est le plan de la partie liquide du corps
physique logoïque, avec le sixième sous-plan du plan physique, la partie liquide du corps
physique humain et du corps physique planétaire et aussi avec le sixième type d’énergie ou
de force, le sixième Rayon.
Le Schéma majeur que Neptune préside forme un triangle systémique de grand intérêt
pour les astrologues ésotéristes avec le sixième Schéma et un autre. Ceci est symbolisé par
le trident que [3@899] porte toujours le dieu Neptune dans ses représentations, les dents
étant littéralement les triangles symboliques reliés entre eux par trois lignes de force.
Cette planète a aussi une relation vitale avec le sixième principe logoïque ou Buddhi et
donc avec le sixième principe de l’homme.
Le Schéma de Neptune gouverne l’un des trois Sentiers de Retour et rassemble
finalement en lui-même tous les Ego qui parviennent au but, principalement par la
manipulation du sixième type d’énergie de Dévotion. De même, c’est l’influence
neptunienne qui préside à la deuxième initiation et la rend possible, celle où l’initié obtient
des résultats dans le corps astral et où les centres astraux font l’objet de l’attention du
Hiérophante. Ce type particulier d’énergie passe par trois centres :
o le centre particulier de la tête relié au centre cardiaque ;
o le centre du cœur ;
o le plexus solaire.
La planète Neptune ainsi que le Logos planétaire du sixième Rayon gouverne les
centres astraux de l’homme. Si on se souvient que tous les centres – humains et divins –
sont composés d’essence dévique, le rapport entre cette influence et les dévas et leur action
réflexe sur l’homme deviendra immédiatement évident.
[3@1155]
Le Schéma de Saturne est ésotériquement considéré comme ayant absorbé "le feu
par friction des espaces systémiques". Neptune est considéré comme le dépositaire des
"flammes solaires" et Uranus comme la demeure du "feu électrique".
Quand, grâce à l’activité extra-systémique basée sur trois causes :
1. l’alignement logoïque ;
2. l’initiation logoïque ;
3. l’action de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit ;
ces trois Schémas sont stimulés simultanément et que les feux circulent de l’un à l’autre de
manière triangulaire, ils passent alors en obscuration. Il ne reste rien que les Soleils
éthériques embrasés et ces derniers – par l’intensité même de la combustion – se dissipent
avec une grande rapidité.
[3@1163]
Le Logos de Saturne occupe, dans le corps logoïque, une position similaire à celle
qu’occupe le centre de la gorge dans le microcosme.
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Trois centres, vers la fin de la manifestation, vont s’aligner de la même manière que le
centre à la base de l’épine dorsale, le centre de la gorge et le centre alta-major.
Il y a trois Schémas planétaires ayant une place [3@1164] analogue à celle de la
glande pinéale, du corps pituitaire et du centre alta-major, mais ce ne sont pas des Schémas
dont on dit qu’ils soient des centres, ou que nous les connaissions comme informés par des
Logoï planétaires.
[3@406]
Lorsque le processus de transmutation aura été effectué par les cinq Hommes
Célestes, le Système atteindra un très haut degré d’évolution et, avec les deux Schémas qui
entreront dans la phase d’obscuration, le processus de résolution commencera.
Le plan, dans ses grandes lignes, sera le suivant.
• Les quatre Schémas formant le Quaternaire logoïque se fondront [3@406]
dans le Schéma qui les synthétise, celui de Saturne, tandis que Vénus et
Mercure fusionneront avec Uranus et Neptune – il n’y a pas lieu d’attacher de
l’importance à l’ordre dans lequel ces noms se succèdent.
• Neptune, Uranus et Saturne auront donc absorbé l’essence de la
manifestation et – pour un Logos solaire – ils correspondent aux trois atomes
permanents du corps causal de l’homme.
• Uranus et Neptune sont des réflexions des atomes logoïques permanents,
astral et mental.
• Saturne est la correspondance de l’atome physique permanent.

Les Chaînes dans les Schémas
[3@381]
Les Chaînes prises séparément sont soit :
o l’objet de la stimulation planétaire ;
o la sphère d’incarnation d’un Logos planétaire ;
o entrant en objectivité ; [3@382]
o se manifestant ;
o entrant progressivement en obscuration.
[3@1043]
Les Seigneurs des Chaînes travaillent à acquérir la conscience de désir – nature
d’Amour – du Logos planétaire.
Les Vies qui informent le Globe dans une Chaîne travaillent à acquérir la
Conscience intelligente du Logos planétaire.
[3@706]
Les Chaînes planétaires incarnent des centres ; lorsqu’elles s’éveillent ou sont
soumises à la stimulation, elles entraînent en incarnation physique certains types de
Manasaputras.
Le type dominé par l’énergie de la cinquième Chaîne est peu connu, et encore en
cours d’évolution dans un autre Schéma, le cinquième, donc nous perdrions notre temps en
en parlant. Il est lié à l’épanouissement du cinquième pétale égoïque d’un Logos planétaire
sur Son propre plan, donc à l’activité de la cinquième spirille. Quand l’heure sonnera, ces
unités d’énergie arriveront d’un autre Schéma, entraînées sur un courant d’énergie
cosmique, qui circulera dans un triangle systémique particulier, exactement comme les Ego
arrivèrent dans notre Ronde.
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La Chaîne lunaire
[3@583]
À la fin de la troisième race-racine survint le premier des grands cataclysmes qui brisa
la forme de la race et en introduisit une nouvelle, car c’était la première race vraiment
humaine, au sens où nous l’entendons actuellement.
Dans la troisième sous-race on peut noter une correspondance, bien qu’elle ne soit pas
encore apparente à la vision limitée qui caractérise la plupart d’entre nous. La proximité
d’un effet voile souvent sa cause.
[3@699]
Dans l’examen de ces Entités qui donnèrent à l’homme le principe manasique,
n’oublions pas que ce sont les Êtres qui, au cours de manvantaras antérieurs, avaient atteint
le but et qui, dans cette Ronde, attendirent le moment spécifique pour pouvoir entrer et
continuer leur travail.
L’entrée des Ego de la Chaîne lunaire – aux temps atlantéens – est un cas parallèle ;
le parallélisme n’est pas parfait, car il existait une condition particulière sur la Lune et un
dessein karmique particulier qui les fit tous arriver à ce moment-là.
[3@470]
C’est nécessairement le karma des différents Seigneurs lunaires, qui sont l’âme de ces
règnes et qui exécutent leurs desseins par leur intermédiaire. Notons que nous avons
examiné le karma cosmique, solaire et lunaire. C’est dans ce dernier que réside le mystère
de la Lune et de sa place dans le Schéma planétaire.
[3@1112]
La "Lune cosmique" ou Système solaire mourant a les mêmes rapports avec notre
Système que la Lune avec la Chaîne terrestre. Cette [3@1113] "Lune cosmique"
transmet son énergie au sous-plan manasique atomique via la planète Saturne. C’est
une énergie triple et il y a une relation ésotérique entre cette énergie triple et les anneaux
de Saturne.
L’Ancien Commentaire exprime cette vérité concernant un groupe intéressant de fils
de manas de la manière suivante : "Ces Fils du mental se cramponnèrent à la forme vieille
et refusèrent de quitter leur Mère. Ils préférèrent passer à dissolution avec elle, mais un fils
plus jeune – Saturne – chercha à sauver ses frères et, à cette fin, il construisit un triple pont
entre l’ancien et le nouveau. Ce pont existe encore et forme un sentier par lequel on peut
s’échapper. Certains s’échappèrent et vinrent en aide aux Fils du Mental s’incarnant qui
avaient quitté la Mère pour le Père. Le grand gouffre fut franchi. Le gouffre mineur
demeura et les Fils du Mental vivants doivent eux-mêmes construire le pont."
L’énergie transmise à partir de l’atome manasique permanent de chaque jiva se
réincarnant – son union avec sa réflexion, l’énergie de l’unité mentale et le triple courant
de force ainsi créé sur le plan mental – a son reflet planétaire dans la relation de Saturne
avec un autre Schéma planétaire et les trois anneaux qui sont des anneaux d’énergie et
des symboles de vérité intérieure.
L’énergie est aussi transmise aux pétales via les groupes et émanations de ces
Schémas planétaires et courants de force qui forment les pétales extérieurs de ce grand
centre qu’est notre Système solaire, dont on nous dit qu’à partir des plans supérieurs il
apparaît comme un lotus à douze pétales. Ces courants n’émanent pas des sept planètes
sacrées, mais [3@1114] d’autres corps planétaires situés à l’intérieur du Cercle solaire
infranchissable.
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Les courants de force venus des planètes sacrées influencent la rangée centrale de
pétales. Il y a là une indication pour l’étudiant sérieux et un indice quant à la nature de
l’aspect inférieur de l’ange solaire.
[3@414]
La Chaîne de la Lune et celle de la Terre formaient deux unités ou deux
polarités, négative et positive. Le point de fusionnement fut atteint, et la Chaîne de la
Terre absorba ou synthétisa la Chaîne de la Lune, de la même manière que certains
Schémas vont opérer leur synthèse jusqu’à ce qu’il ne reste que trois Schémas apparents.
La Chaîne de la Terre est essentiellement double dans sa nature, ayant totalisé une
Chaîne positive et une Chaîne négative.
En temps voulu, un autre fusionnement s’effectuera dans notre Schéma et Uranus – la
Chaîne uranienne de notre Schéma – va apparaître objectivement dans un éclair.
[3@416]
o La Chaîne de la Lune fut une Chaîne où l’on observa un échec systémique.
o Elle est liée aux principes inférieurs, dont H.P.B. a dit qu’ils étaient
maintenant dépassés.
o La détresse sexuelle de notre planète a son origine dans l’échec de la Chaîne
lunaire.
o Le développement de l’évolution sur la Lune fut brusquement perturbé et
interrompu par l’intervention opportune du Logos solaire. Le secret de la
souffrance existant dans la Chaîne terrestre, qui lui a fait mériter le nom de
Sphère de Souffrance, et le mystère de la longue et douloureuse vigie du
Veilleur Silencieux ont leur origine dans les événements qui amenèrent la
Chaîne lunaire à un terrible point de crise. Des conditions de douleur et de
détresse, telles qu’on les trouve sur notre planète, n’existent pas à un degré
comparable dans les autres Schémas. [3@417]
o Le mauvais usage du pouvoir vibratoire d’un certain centre, et la perversion
ou distorsion de la force à des fins erronées, qui n’étaient pas dans la ligne
de l’évolution, expliquent pour une grande part le mystère de la Lune.
o Certains résultats, tels la découverte de son opposé polaire, furent indûment
hâtés sur la Chaîne de la Lune, avec pour conséquence, le développement
inégal et le retard évolutif d’un certain nombre de groupes humains et
déviques.
o L’origine de la lutte entre les Seigneurs de la Face Noire et la Fraternité de
Lumière, qui trouva un champ d’activité aux temps atlantéens et au cours de
l’actuelle race-racine, remonte à la Chaîne de la Lune.
[3@415]
La Chaîne de la Lune – dont l’histoire occulte ne peut être dévoilée – est en voie de
disparition, et il ne reste plus qu’un corps en train de se désagréger : la vie du second et du
premier Logos s’en est retirée et il ne reste que la vie latente de la matière. Simultanément,
Neptune apparut à l’horizon et prit place parmi les sept Chaînes manifestées du Logos
planétaire. Nous parlons ici de la Chaîne neptunienne du Schéma de la Terre.
Chaque Homme Céleste d’un Schéma est un point focal pour la force, le pouvoir, la
vie vibratoire de sept Entités prodigieuses, de même que les sept centres de [3@416]
l’homme sont des points focaux soumis à l’influence d’un Prototype divin correspondant.
Notre Homme Céleste est donc allié ésotériquement à l’un des sept Systèmes solaires, et
c’est dans cette alliance mystérieuse qu’est caché le mystère de la Chaîne lunaire.
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Les Rondes dans les Chaînes
[3@371]
On pourrait dire très respectueusement que les trois premières Rondes et les deux
races-racines suivantes de notre Chaîne correspondent à la période prénatale ; et que Sa
venue – celle du Grand Kumara – dans la quatrième Ronde, avec l’éveil subséquent de
manas chez les unités humaines, est analogue à l’éveil du principe de vie dans le fœtus au
quatrième mois.
[3@376]
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. Ceci est un cycle mineur par rapport à celui où
nous envisageons les sept Chaînes comme étant ses sept centres.
[3@376]
Au cours de la Ronde actuelle, l’homme a développé manas pendant les troisième,
quatrième et cinquième races-racines, et l’utilise pour le développement de l’intuition et de
la conscience supérieure, pendant les sixième et septième races-racines.
[16@230]
Dans cette Ronde du zodiaque – en ce qui concerne l’humanité – vous avez l’image de
toute l’histoire de la race. Sont inclus les débuts du mental dans le Bélier – la volonté de
se manifester – et le point de départ de la vie extérieure. Vous avez son "désir dirigé" dans
le Taureau, produisant la manifestation ; puis émerge sa conscience double dans les
Gémeaux, réalisation de la dualité corps-âme. Le processus de l’incarnation physique se
poursuit dans le Cancer, suivi du développement de l’âme et du corps, ou de la conscience
subjective et objective, et de l’homme-Dieu dans le Lion – La Vierge.
Ensuite, vient la Balance, où un point d’équilibre est atteint à un moment donné entre
l’homme spirituel et l’homme personnel ; ce stade est conçu en vue du processus quintuple
final, qui est en réalité la correspondance subjective de l’extériorisation sur le Sentier de
l’Aller, et qui se poursuit sur le Sentier du Retour, lorsque intervient l’inversion sur la
Roue avec le début de la nouvelle orientation et de l’état de disciple dans le Scorpion, la
vie maîtrisée et dirigée du disciple dans le Sagittaire, l’initiation dans le Capricorne,
suivie par le service dans le Verseau, l’œuvre d’un sauveur du monde dans les Poissons et
la libération finale.
Dans la période mondiale actuelle, vous avez la division du signe du sphinx en deux
signes – le Lion et la Vierge –, l’âme et la forme, parce que l’état de l’évolution humaine et
la réalisation consciente sont ceux d’une dualité reconnue ; [16@231] c’est seulement au
moment appelé le "Jugement dernier" qu’une autre fusion interviendra ; Vierge-Balance
formeront un seul signe, parce qu’alors le sens humain d’un dualisme antagoniste aura pris
fin, et les plateaux de la Balance auront penché finalement en faveur de ce que la ViergeMère a caché dans son sein pendant des siècles.
Finalement, de façon mystérieuse, il n’y aura plus que dix signes dans le zodiaque ; le
Bélier et les Poissons ne formeront qu’un seul signe, car "la fin est semblable au
commencement". Ce signe double et fusionné est appelé dans l’un des anciens livres "le
signe du Poisson avec la tête du Bélier".
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LES TROIS CENTRES MAJEURS DU LOGOS PLANÉTAIRE
OU DÉPARTEMENTS DE LA HIÉRARCHIE

[3@484]
• Le département du Mahachohan dans ses cinq divisions œuvre à la combustion
des vies de feu.
• Le département du Manu s’occupe de la forme, ou du cercle infranchissable qui
enserre les vies qui se consument.
• Le département du Bodhisattva veille au retour du Fils dans le sein de son Père.
À l’intérieur du département du Mahachohan, on peut envisager une division
secondaire.
o Les septième et les cinquième Rayons s’occupent du retour du Fils à son Père
; leur fonction principale est de donner de la puissance énergétique lorsqu’il
devient nécessaire de transférer la vie du Fils d’une ancienne forme à une
nouvelle, d’un règne de la nature à un autre sur le Sentier du Retour.
[3@485]
o Les troisième et sixième Rayons s’occupent de la combustion des vies de feu.
o Le quatrième unit les deux feux au sein de la forme atomique.
On s’apercevra en étudiant de près ces subdivisions, à quel point la coopération est
étroite entre les différents groupes et combien leurs activités sont interdépendantes.
Le Maître transmue dans les trois mondes et s’occupe principalement de ce processus
sur les dix-huit sous-plans, le vaste domaine de l’évolution humaine, et du passage de la
vie dans la totalité du corps physique dense du Logos.
Les Chohans de la sixième initiation travaillent dans les quatrième et cinquième
éthers du corps éthérique logoïque – les plans bouddhique et atmique – et président au
passage de la vie de l’Esprit de forme en forme, dans ces mondes, en vue de la
transmutation d’unités du règne spirituel dans le règne monadique.
Ceux qui sont à des niveaux encore plus élevés – les Bouddhas et leurs Confrères
des premier et troisième Rayons – s’occupent du passage de la vie sur les niveaux sousatomique et atomique du plan cosmique physique.
[Suite dans le dossier "Hiérarchie planétaire"].
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LE JOUR DU JUGEMENT ET LES PRALAYAS

[3@732]
Un pralaya est une période de repos, de cessation d’un certain genre d’activité qui
impliquait l’objectivité ; cependant, du point de vue du grand tout dans lequel cette unité a
sa place, un pralaya peut être considéré comme un simple transfert de force d’une direction
dans une autre. Bien que cette unité puisse être temporairement dévitalisée quant à sa
forme, l’Entité majeure persiste néanmoins et poursuit ses activités.
[3@373]
Le Septénaire solaire, du milieu de la 3e race-racine, 4e Ronde
au "Jour du Jugement" au milieu de la 5e Ronde
Terre
Jupiter
Saturne
Mercure

4e Chaîne 4e Globe
3e Chaîne 4e Globe
3e Chaîne 4e Globe
4e Chaîne 5e Globe

Mars
Vulcain
Vénus

4e Chaîne 4e Globe
3e Chaîne 4e Globe
5e Chaîne 5e Globe

La stimulation des centres est de trois sortes.
1. La vitalisation des centres logoïques ou afflux de la kundalini logoïque dans les
sept Chaînes, durant des cycles de durée prodigieuse.
2. La vitalisation des centres planétaires ou afflux de la kundalini planétaire dans
les sept Schémas d’une Chaîne.
3. La vitalisation des centres d’un Logos planétaire pendant telle ou telle
incarnation majeure, ou afflux de kundalini dans les sept Globes d’une Chaîne.
[3@705]
La cinquième Hiérarchie parviendra à la plénitude de son pouvoir.
Ceci précédera le Jour du Jugement et marquera un moment de lutte terrible, car le
véhicule manasique qu’elle incarne, se rebellera contre la translation de la vie intérieure –
la buddhi. On verra donc, à l’échelle raciale et impliquant des millions d’êtres au même
moment, une répétition de la lutte qui entrave l’homme cherchant à transcender le mental
et à vivre la vie de l’Esprit. Ce sera l’Armageddon final, le kurukshetra planétaire, qui
précédera le Jour du Jugement où les Fils de Manas seront rejetés et où les Dragons de
Sagesse triompheront. Ceci veut simplement dire que ceux chez qui le principe manasique
sera surpuissant ou sous-développé auront échoué et devront attendre une période plus
favorable à [3@706] leur développement, tandis que ceux qui vivront la vie bouddhique, et
chez qui elle ira s’affirmant – les hommes spirituels, les aspirants, les disciples de divers
degrés, les initiés et les adeptes – pourront poursuivre le cours naturel de leur évolution sur
ce Schéma.
Le mystère du Capricorne est caché dans ces cinq Entités et dans les paroles bibliques
"les brebis et les boucs". Les Chrétiens font allusion à ceci lorsqu’ils parlent du Christ
devant régner mille ans sur terre, durée pendant laquelle le serpent sera enchaîné. Le
principe christique triomphera pour le reste du manvantara ; la nature matérielle
inférieure et le mental inférieur seront maintenus en attente jusqu’à la prochaine Ronde au
cours de laquelle des occasions nouvelles se présenteront pour certains groupes de ceux qui
ont été écartés, mais la majorité devra attendre un autre Système.
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[3@389]
Au "Jour du Jugement" dans la cinquième Ronde, le Schéma vénusien tirera à
sa fin, commencera à passer en obscuration et se préparera à transférer sa vie à la planète
de synthèse à laquelle il est lié ; Mercure atteindra l’apothéose de la perfection et formera
un triangle systémique avec Mars et la Terre – nous parlons ici de Schémas et non de
Chaînes.
Notre Logos planétaire aura atteint l’initiation qui est Son but actuel.
[3@391]
Le "Jour du Jugement" de la cinquième Ronde ou point d’accomplissement de
notre Homme Céleste, correspondra à une période de lutte planétaire sur les niveaux
mentaux qui fera paraître le malaise mondial actuel insignifiant. Ainsi qu’on l’a déjà fait
remarquer, la présente lutte a pour but de faire la preuve de l’aptitude des entités,
actuellement dans des formes humaines, à mesurer leurs forces mentales, et à transcender
l’affectivité ou la douleur par le pouvoir du mental.
La lutte de la cinquième Ronde opposera le mental abstrait et le mental concret, et le
champ de bataille sera le corps causal.
La lutte de la cinquième Ronde, étant sur les niveaux mentaux, opposera des Ego et
des groupes égoïques, chacun travaillant consciemment et utilisant son intellect pour
obtenir certains résultats de groupe. L’issue en sera le triomphe – l’ultime triomphe – de
l’Esprit sur la Matière, par l’élimination de certains groupes encore incapables de se libérer
des entraves de celle-ci, et préférant la captivité à la vie de l’Esprit ; cela marquera le
commencement de l’obscuration de notre Schéma, et le passage progressif en pralaya de
nos sept Chaînes pendant les deux dernières Rondes et demie.
Notre Terre devrait être dans sa cinquième Ronde, parallèlement au Schéma
vénusien, mais la Chaîne de la Lune de notre Schéma a connu un retard temporaire du
processus évolutif de notre Homme Céleste ; il en résulta un ralentissement temporaire de
Ses activités, ce qui se traduisit par du "temps perdu", s’il est toutefois permis d’employer
respectueusement une telle expression. Les Seigneurs de la Face Noire ou forces inhérentes
de la Matière, réussirent à dominer pendant un certain temps, et c’est seulement la
cinquième Ronde de notre Chaîne qui verra leur défaite ultime.
Le Schéma vénusien a eu aussi son champ de bataille, mais le Logos planétaire de
ce Schéma surmonta les forces antagonistes, triompha des forces matérielles et fut donc en
mesure – quand le temps fut venu – d’appliquer à notre Schéma terrestre, la stimulation
nécessaire ou vibration de feu [3@393] accrue. Le fait qu’il fut fait appel à l’aide
extérieure pendant la troisième race-racine de notre Chaîne, et que l’évolution de manas
entraîna l’individualisation de l’Avatar en forme physique, mérite réflexion. Le Divin
Manasaputra, le Seigneur du Monde Lui-même, prit forme sous la forte impulsion de
manas inhérent à Sa nature, et Il fut aidé, de quelque façon mystérieuse, par l’Homme
Céleste d’un autre Schéma. Sa coopération était nécessaire.
[3@164]
Au moment où l’on atteindra la cinquième Ronde, les trois cinquièmes de
l’humanité en seront arrivés à ce point où leurs cinq sens fonctionneront parfaitement sur
les trois plans des trois mondes, les deux autres plans devant être maîtrisés pendant les
deux dernières Rondes.
Je voudrais ici faire remarquer un point assez peu compris dans l’évolution quintuple
de l’homme, dans ce Système solaire : les deux dernières Rondes de tout cycle planétaire,
de même que les sixième et septième races-racines de ces cycles sont toujours
synthétiques, et leur fonction est de récolter et de synthétiser ce qui a été acquis dans les
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cinq races précédentes. Par exemple, dans notre race-racine, les sixième et septième sousraces vont synthétiser et fondre, ce que les cinq races précédentes auront obtenu.
L’analogie réside dans le fait que, 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.
[3@425]
Dans la cinquième Ronde, au jour dit du Jugement. Cela entraînera la destruction
apparente des deux cinquièmes de l’humanité, et la translation de ces unités de conscience
vers d’autres sphères mieux adaptées à leur stade [3@426] d’évolution. Cet événement
sera, à ce moment-là, considéré comme une catastrophe, mais les Connaissants verront et
sauront, et les trois cinquièmes de la famille humaine en comprendront la raison.
Dans la septième Ronde, à la réabsorption finale des monades parfaites par leur
source. Elle sera marquée par l’obscuration et la destruction de la forme. La souffrance
sera pratiquement nulle, car les unités humaines impliquées auront atteint un stade où elles
pourront coopérer consciemment au processus d’abstraction. Il est donc évident qu’en ce
qui concerne la famille humaine – les manasaputras en incarnation –, les quatrième,
cinquième et septième Rondes détiennent la clé du premier aspect. Pour les dévas, c’est la
première, la seconde et la sixième. Pour l’Entité involutive que nous appelons "l’Esprit de
la planète", c’est simplement la troisième Ronde.
[3@738]
La période où l’homme atteint la libération
L’homme, à ce stade, a réussi, selon la loi à "s’abstraire", en tant qu’âme libérée, de la
matière des trois mondes. Il a utilisé la substance dévique, il a travaillé avec elle, il a acquis
tous les contacts vibratoires possibles, il a obtenu toutes les "réalisations" et "révélations"
prévues : les dévas ne peuvent plus le retenir prisonnier.
Il est libre jusqu’à ce que, dans une autre Ronde, consciemment et volontairement, il
revienne comme membre de la Hiérarchie se mettre à nouveau au service de l’humanité
peu évoluée de ces temps lointains.
Ceci est le grand pralaya humain.
L’homme, après ces événements cycliques, fait maintenant consciemment partie de
son groupe ; il est un point vibrant dans un certain centre du corps de l’Homme Céleste, il
vit consciemment, il a pris conscience de sa place dans le grand Tout. Ceci implique qu’il
se rende compte dans quel centre il est un point d’énergie, qu’il connaisse le type de force
issu des niveaux cosmiques qu’il doit transmettre et manipuler, et qu’il soit en relation
consciente avec les six autres centres de la Vie planétaire à laquelle il est associé.
Cette période d’activité consciente dans la substance éthérique – constituant le
corps planétaire – se prolonge selon le karma du Seigneur planétaire, car l’unité est
maintenant associée consciemment au karma planétaire et participe à l’exécution de la
Volonté et du Dessein du Seigneur de Son Rayon. Sur les plans supérieurs du Système, ce
stade dure le temps de la vie d’un Schéma ; y succède une période de pralaya qui
commence vers la fin de la septième Ronde de n’importe quel Schéma, ou vers la fin de la
cinquième Ronde lorsque la loi de Persistance d’un Schéma s’accomplit en cinq cycles. Je
généralise et m’exprime en termes larges ; le karma des unités diffère et – selon le Sentier
choisi après la cinquième initiation – l’homme demeure dans son propre Schéma et y
travaille, mais des changements peuvent survenir à cause des facteurs suivants :
o karma planétaire ;
o volonté du Seigneur de Rayon ;
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o ordres émanant du Logos solaire qui lui sont transmis après la libération, par
le canal du Logos planétaire et du Chohan de son Rayon. Il est alors
"abstrait" selon une mystérieuse loi planétaire qui ne s’exerce que sur les
niveaux éthériques cosmiques et il est transféré à sa destination – si nous
interprétons tout ceci en termes d’énergie et de radioactivité.
Ceci est le pralaya planétaire.
[3@86]
Dans le Système solaire, une action similaire surviendra à la fin d’un
mahamanvantara. Le Logos effectuera un retrait en Lui-même, et l’abstraction de ses trois
principes majeurs. Son corps de manifestation – le Soleil et les [3@87] sept planètes
sacrées, toutes en matière éthérique – se retireront de l’objectivité et entreront en
obscuration. Du point de vue physique habituel, la lumière du Système disparaîtra.
À cela succédera une inhalation progressive, jusqu’à ce qu’Il ait tout rassemblé en
Lui-même ; l’éthérique cessera d’exister, et le réseau disparaîtra. La pleine conscience sera
obtenue, et au moment où ce but sera atteint, l’existence, ou la manifestation en tant
qu’Entité, cessera. Tout sera réabsorbé dans l’Absolu ; le pralaya ou Ciel du repos
cosmique s’ensuivra, et l’on n’entendra plus la Voix du Silence. Les répercussions du Mot
s’évanouiront, et le "Silence des Hauts Lieux" régnera, suprême.
[3@740]
Le grand pralaya ou intervalle survient à la fin de cent ans de Brahmâ, et dissout les
formes de toutes sortes – subtiles et denses – dans tout le Système.
Vers la fin du mahamanvantara, on observera dans le Système un processus analogue
à celui que subit l’homme lorsqu’il retire le corps éthérique du corps physique dense. Ceci
couvrira la période pendant laquelle les quatre Rayons mineurs fusionneront, recherchant
la dualité et leurs opposés polaires. Les quatre deviendront les deux, les deux deviendront
l’un et tous seront alors synthétisés dans le troisième Rayon majeur.
Ce temps-là n’est pas encore venu et ne viendra que lorsque d’innombrables éons se
seront écoulés. Ce sera la première apparition de l’aspect du Destructeur par rapport aux
Schémas planétaires ; cela marquera le commencement de la période où "les Cieux
s’embraseront [3@741] d’une chaleur ardente et seront dissous" et où le Soleil deviendra
sept Soleils.
[3@159]
Quand le point de rythme ou d’équilibre est atteint dans un Système solaire, un plan,
un Rayon, un corps causal, un corps physique, alors l’occupant de la forme est libéré de sa
prison, il peut se retirer vers sa source originelle ; il est libéré du véhicule qui jusque-là
avait joué le rôle de prison ; il peut s’échapper d’un environnement qu’il a utilisé pour
acquérir de l’expérience, et qui lui a servi de champ de bataille pour les paires d’opposés.
Les véhicules ou formes, quels qu’ils soient, se désintègrent alors automatiquement.
[3@492]
C’est seulement lorsqu’on aura compris le troisième facteur et que la science aura
admis le rôle du feu du mental, tel qu’il est incarné par certains groupes de dévas, que la
force de cette énergie qui est triple, et cependant une dans les trois mondes, deviendra
disponible et sera au service de l’homme.
Ceci ne se réalisera que dans un avenir très lointain et ne deviendra possible que vers
la fin de cette Ronde ; ces forces puissantes ne seront pleinement utilisées et pleinement
connues que vers le milieu de la prochaine Ronde. À ce moment-là, beaucoup d’énergie
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sera rendue accessible, car tous les obstacles auront été écartés. Ceci s’effectuera, en ce
qui concerne l’homme, à la séparation lors du Jugement, mais aura aussi des
conséquences dans d’autres règnes de la nature.
o Une partie du règne animal entrera en obscuration temporaire, libérant ainsi de
l’énergie qui pourra être utilisée par la partie restante ; les résultats [3@493] seront
ceux auxquels le prophète d’Israël fait allusion lorsqu’il parle "du loup qui dormira
avec l’agneau" ; son commentaire selon lequel "un petit enfant les conduira" est
pour une large part l’expression ésotérique du fait que les trois cinquièmes de
l’humanité seront sur le Sentier, "un petit enfant" étant le nom appliqué aux
aspirants et aux disciples.
o Dans le règne végétal et animal, une manifestation correspondante s’ensuivra, mais
d’une nature telle, qu’elle est trop obscure pour que nous puissions la comprendre.
[3@434]
Le Logos planétaire du cinquième Rayon systémique
Pendant les prochaines sous-races, son cycle va toucher à sa fin, et l’influence de Son
Frère, le quatrième Logos d’Harmonie, va atteindre son zénith pour ce qui est de la Ronde
actuelle.
Pendant la cinquième Ronde le pouvoir, ou radiation électrique du cinquième Logos,
sera de nouveau fortement ressenti car c’est Sa Ronde, et de même qu’il fut en grande
partie responsable de la stimulation manasique de l’homme-animal de la troisième raceracine, de même, dans la cinquième Ronde, c’est Lui qui provoquera la grande [3@435]
séparation que nous appelons le "Jugement".
Rappelez-vous, au sujet de ces Logoï, que – lorsqu’Ils exercent Leur influence dans
un Schéma ou un autre septénaire – Ils le font par l’intermédiaire des Chaînes et Globes
leur correspondant numériquement. Dans la cinquième Ronde, par exemple, la cinquième
Chaîne – un des centres du corps de l’Homme Céleste – recevra ce cinquième type de
force, et la transmettra à d’autres Chaînes et l’y fera circuler via leur cinquième Globe.
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LES HOMMES CÉLESTES
Centres d’énergie du Logos solaire
[3@270] Note
Dans la Doctrine Secrète on dit des Hommes Célestes qu’ils sont :
o des Agents de création. Ils sont la totalité de la manifestation ; [DS I, 470]
o pré cosmiques ; [DS I, 470]
o la totalité des Entités solaires et lunaires ; [DS I, 152, 470]
o les sept Archanges bibliques, les sept Forces ou Puissances créatrices, les
sept Esprits devant te Trône, les sept Esprits des planètes ; [DS I, 472, 153]
o dans Leur totalité, le Nom Secret imprononçable ; [DS I, 473]
o les Dhyan Chohans en groupe ; [DS I, 477]
o les sept Kumaras, les sept Rishis ; [DS I, 493, III, 196, 327]
o les Fils de la Lumière ; [DS I, 521, 522]
o la Hiérarchie de Puissances Créatrices ; [DS I, 233]
o la synthèse voilée ; [DS I, 362]
o nos propres Divinités planétaires ; [DS I, 153]
o tous des hommes, le produit d’autres mondes ; [DS I, 132]
o en étroite relation avec les sept étoiles de la Grande Ourse ; [DS I, 488, II,
332, II, 579, 668, III, 195]
o symbolisés par des cercles ; [DS II, 582]
o collectivement, les "anges déchus" ; [DS II, 284, 541]
Ces Fils du Mental sont connus sous différents noms : Les Manasaputras, les
Prajapatis, les Kumaras, les Sept Primordiaux, les Rudras, les Hommes Célestes, les
Rishis, les Esprits devant le Trône.
[3@626] et [3@250] Note
Les Hommes Célestes sont :
o la totalité de la conscience ; [DS I, 626]
o les Créateurs ; [DS I, 477, 481-485]
o Comparez [DS II, 244]
o les sept créations primaires ou la prise d’un corps éthérique par un Homme
Céleste ;
o les sept créations secondaires ou la prise d’un corps physique dense ;
o l’agrégat d’Intelligence divine ; [DS I, 488]
o les Fils nés du Mental de Brahmâ ; [DS I, 493, DS II, 610, 618]
o le Quaternaire logoïque, les Cinq et les Sept ;
o les sept Rayons ; [DS I, 561, DS II, 201]
o les sept Sentiers de Retour à Dieu l’Esprit ;
o les sept principes métaphysiquement ;
o les sept races physiquement ;
o les Seigneurs de dévotion incessante est infatigable ; [DS Il, 92]
o ceux qui ont échoué dans le Système précédent ; [DS 243]
o les opposés polaires des Pléiades [DS I, 579, 581]
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[3@206] Note
Quelques-uns de leurs noms et qualités
Les sept Logoï planétaires ou les sept Esprits devant le Trône.
Les sept Kumaras. [DS III, 59, 327]
Les sept déités solaires. [DS I, 114 ; 228, II, 92, 257]
Les sept primordiaux. [DS I, 116]
Les sept Constructeurs. [DS I, 152, 153]
Les sept Souffles intellectuels. [DS II, 332]
Les sept Manus. [DS I, 488]
Les Flammes. [DS II, 258].
Ils sont venus de kalpas précédents [DS II, 99].
Leur nature est connaissance et amour [DS II, 275, 619].
[3@532]
Le corps causal des Hommes Célestes est sur le troisième sous-plan du plan
mental cosmique.
[3@181]
Les sept Hommes Célestes sont les sept centres du corps du Logos solaire, ayant
avec Lui les mêmes relations que celles des Maîtres et de leurs groupes affiliés avec un
Logos planétaire. La kundalini systémique poursuit la vivification de ces centres, et au
stade actuel de développement certains centres sont plus étroitement alliés que d’autres.
[3@686]
Notre Logos solaire et les Hommes Célestes sont polarisés sur le plan astral
cosmique, et l’effet de Leur énergie vitale se déversant dans le "Cœur" systémique se
manifeste par l’activité du plan astral, et le rôle joué par le sexe et la passion dans le
développement de l’homme.
[3@180]
En ce qui concerne l’un des Hommes Célestes impossible à désigner actuellement,
il existe un triangle de force dans les trois centres suivants.
o Le centre de force dont le Manu et son groupe, sont l’expression.
o Le centre dont le Bodhisattva ou Christ et ses adhérents sont le point focal.
o Le centre dont le Mahachohan et ses disciples sont les représentants.
Ces trois groupes forment les trois centres d’un grand triangle – triangle qui n’est pas
encore complètement vivifié à ce stade du développement évolutionnaire.
[3@251]
L’Homme Céleste se distingue par Son activité sur l’un ou l’autre des plans de la
Triade, Atma-Buddhi-Manas, de même que l’homme se distingue par son activité sur
l’un des plans des trois mondes, mental-astral-physique.
Il arrive un moment où l’homme est conscient sur les trois plans. Il arrive un moment
où l’Homme Céleste est pleinement soi-conscient sur les trois plans supérieurs. Toute
progression vers l’avant ou vitalité accrue dans l’agrégation des hommes appartenant aux
trois mondes, correspond à une activité parallèle sur les trois plans supérieurs. L’action et
l’interaction existant entre la vie animant les groupes, ou Hommes Célestes, et la vie
animant les atomes ou hommes – qui sont les unités constituant ces groupes – est à la fois
mystérieuse et merveilleuse.
L’Homme Céleste, sur Ses propres plans, manifeste aussi les qualités suivantes.
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•

Son mouvement rotatoire ou activité cyclique particulière, autour de Sa roue de
vie – un Schéma planétaire – et donc autour de Son pôle égoïque. [3@252]
• Sa faculté de discernement ou aptitude à choisir et, par-là, acquérir de
l’expérience. Les Hommes Célestes incarnent manas, ou faculté intelligente – d’où
leur titre de Manasaputras Divins – qui comprend, choisit, rejette, parvenant ainsi à
la connaissance et à la soi-conscience. Cette faculté manasique a été développée
dans des kalpas ou Systèmes solaires antérieurs. Leur but est maintenant d’utiliser
ce qui est déjà développé, afin de réaliser certains effets spécifiques, et d’atteindre
certains objectifs bien précis.
• L’aptitude à évoluer, à accélérer la vibration, à acquérir la connaissance, à
prendre contact. Cet accroissement vibratoire s’effectue selon l’évolution et
graduellement ; il procède de centre en centre comme chez l’homme, et comme
dans les spirilles de l’atome. Le but des Hommes Célestes est de parvenir à
l’uniformité de contact entre eux, et d’unir un jour Leurs identités séparées, dans
l’Identité Unique, tout en conservant Leur pleine soi-conscience ou perception de
soi individualisée.
L’Homme Céleste contient en Lui-même trois principes majeurs – la Volonté,
l’Amour-Sagesse, l’Intelligence – et leur manifestation en ces sept principes. Cela
constitue les dix de Sa perfection ultime, car les sept se fondront en trois, et les trois en un.
Chaque Homme Céleste a naturellement sa couleur ou principe de base, ainsi que
l’homme et l’atome. La couleur ou principe de base chez l’homme est celle de l’Homme
Céleste, dans le corps duquel il est une unité. Il possède aussi les deux autres principes
majeurs – comme l’Homme Céleste – et leur différenciation en sept.
[3@205] Note
Un Homme Céleste se manifeste par une Chaîne.
1. Il est le feu électrique.
2. Il est le feu solaire.
3. Il est le feu par friction.

Les sept Entités solaires qui informent chaque Globe.
L’évolution de la vie au moyen des formes qui
développent les sept principes.
Les sept Globes.

Chaque Homme Céleste a sept principes.
[3@253]
Jusqu’ici, quatre principes seulement se manifestent dans une certaine mesure
chez les Hommes Célestes, bien que l’Un d’entre Eux soit en avance sur les autres, et soit
parvenu à la vibration adéquate de son cinquième principe, tandis que certains autres sont
en voie de parfaire le quatrième.
L’Homme Céleste de notre Chaîne vibre quelque peu en réponse au cinquième
principe, ou plutôt il est en train de l’éveiller à la vie. Sa quatrième vibration ou principe
dans cette quatrième Ronde ou cycle, sur ce quatrième globe, est éveillée mais ne
fonctionne pas encore comme il fonctionnera dans la cinquième Ronde. Beaucoup des
difficultés existant actuellement sur la planète viennent de l’activité naissante de cette
vibration plus élevée, la cinquième, qui atteindra sa plénitude et sera transcendée au cours
du prochain cycle, le cinquième.
L’Homme Céleste est gouverné par la loi d’Attraction, Il a transcendé la loi
d’Économie, et se place rapidement sous l’influence de la loi de Synthèse.
• La loi d’Économie est la loi primordiale de l’atome. La loi d’Attraction commence
à exercer sa maîtrise sur l’atome. La loi de Synthèse n’est que faiblement ressentie
par la vie de l’atome. C’est la loi de la vie.
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•

La Loi d’Attraction est la loi primordiale de l’homme. La loi d’Économie est pour
lui secondaire. Elle gouverne la matière de ses véhicules. La Loi de Synthèse
commence à être ressentie régulièrement.
• La loi de Synthèse est la loi primordiale pour l’Homme Céleste. La loi d’Attraction
agit pleinement. La loi d’Économie est transcendée. Le corps physique dense n’est
pas un principe chez l’Homme Céleste ; c’est pourquoi la loi d’Économie est
transcendée. La loi [3@254] d’Attraction gouverne le processus matériel de la
construction des formes. La loi de Synthèse est la loi de Son Être.
L’Homme Céleste trouve Sa place dans les groupes logoïques, et cherche à
comprendre Sa position parmi les sept et, par Sa réalisation, à Se rapprocher de l’Unité.
Sa faculté de réagir aux stimulations extérieures. Ceci, envisagé du point de vue
limité de l’être humain, touche un domaine où l’intellect humain ne peut pas encore
pénétrer.
• Stimulation électrique, et concerne la réaction à la radiation solaire et aux
radiations planétaires parallèles.
• Stimulation magnétique agissant sur la vie subjective de l’Homme Céleste. Cette
radiation émane de sources extérieures au Système solaire.
o La stimulation magnétique de l’atome physique émane de l’homme au
niveau astral et plus tard au niveau bouddhique.
o La stimulation magnétique de l’homme émane des Hommes Célestes au
niveau bouddhique et plus tard au niveau monadique.
o La stimulation magnétique de l’Homme Céleste est d’origine extrasystémique, venant du niveau astral cosmique, l’effet unifié de ces
stimulations suscitant un développement interne régulier.
L’Homme Céleste est donc caractérisé par :
• Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable – pendant l’objectivité – est précis
et visible ;
• Sa disposition interne et Sa sphère d’influence ou activité animant la Chaîne
planétaire ;
• Sa maîtrise spirituelle de vie, à telle ou telle période. C’est le pouvoir par lequel Il
anime Sa nature septuple ; [3@255]
• Sa synthèse ultime dans l’avenir, Le faisant passer de sept à trois, et de trois à un ;
ceci couvre l’obscuration des Globes, et la fusion en une unité des sept principes
qui évoluent dans chaque Globe ;
• Son évolution selon la Loi, et le développement qui en résulte ;
• Sa relation de groupe ;
• le développement de Sa conscience.
[3@359]
De même que les sept Hommes Célestes existent dans le corps logoïque, et sont sous
l’influence de sept Logoï solaires – le mot "influence" étant pris dans son sens astrologique
–, de même, dans un Schéma planétaire, avec ses sept Globes, chacun de ceux-ci est
astrologiquement sous l’influence des sept Hommes Célestes.
[3@357]
•

Chaque Homme Céleste est un centre, dans le corps d’un Logos solaire. En
conséquence, le Logos d’un Schéma incarne une caractéristique prédominante. Les
dix Schémas sont composés des sept et des trois Schémas de synthèse – et non des
sept, et des trois inférieurs. Les centres inférieurs avaient une importance vitale
dans le Système solaire précédent, mais ne sont pas comptés dans celui-ci : ils ont
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été synthétisés et absorbés, au cours du processus d’obscuration du premier
Système.
• Chaque Homme Céleste incarne donc un genre particulier de force électrique
qui parcourt Son Schéma, de même que la force de l’homme passe par tel centre
éthérique de son corps. Chaque Schéma, ainsi que chaque centre humain :
o vibre selon un certain taux ;
o possède sa coloration propre ;
o apparaît, vu des plans supérieurs comme un immense lotus ;
o possède un nombre déterminé de pétales, selon sa capacité vibratoire ;
o est relié géométriquement avec certains autres centres d’Hommes Célestes,
formant ainsi des triangles systémiques ;
o est caractérisé par certains stades d’activité, selon l’initiation à laquelle le
Logos se prépare.
Ainsi, à une période donnée, tel centre ou Homme Céleste pourra être l’objet de
l’attention logoïque, et d’une stimulation particulière, alors qu’à une autre période
un Schéma complètement différent sera l’objet de la vitalisation.
Depuis quelque temps, le Logos a dirigé Son attention vers le Schéma de la Terre,
et vers Saturne, tandis qu’Uranus est l’objet de stimulation. Beaucoup [3@358] de
facteurs sont ainsi accentués, et un développement évolutionnaire accru est la
conséquence de cette divine attention.
• Un des mystères révélés à l’initiation est le centre logoïque que notre Schéma
représente, et le type de feu électrique qui le parcourt. Les "Sept Frères", ou encore
les sept types de force fohatique, S’expriment par les sept centres, et Celui qui
anime notre Schéma est révélé à la troisième initiation.
[3@437]
Nos Hommes Célestes sont sensibles à ces six influences cosmiques – de Rayons.
Ils absorbent cette influence, étant des centres du corps logoïque, la font passer dans leurs
Schémas, la font circuler dans Leurs propres centres – les Chaînes – et la transmettent à
d’autres Schémas, la colorent de Leur nuance particulière, et lui confèrent la qualité de
Leur tonalité ou note particulière.
[3@519]
Sur le deuxième plan – systèmique – se trouvent les sept Hommes Célestes qui
sont Ses principaux centres de force, et il y en a d’autres. Ces derniers ont atteint un but
spécifique ; ils sont l’incarnation de centres actuellement en repos ou non manifestés, la
kundalini logoïque ayant dirigé son [3@520] attention ailleurs. Si on les énumérait
autrement ils formeraient les dix de la vie ésotérique ; on peut aussi en énumérer douze
formant ainsi le Lotus aux douze pétales, le centre du cœur dans le Corps de Celui Dont
Rien Ne Peut Être Dit.
[3@105]
Les Hommes célestes ont pour corps une planète.
[3@207]
Ces sept Hommes Célestes sont en incarnation physique par le moyen d’une
planète physique, et c’est là que gît le mystère de l’évolution planétaire. C’est là que gît le
mystère de notre planète, la plus mystérieuse de toutes les planètes.
De même que le karma des individus diffère, de même le karma des divers Logoï
diffère.
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[3@305]
Les Hommes Célestes doivent fouler un Sentier cosmique, analogue à celui de
l’homme, lorsqu’il s’approche du but de tous ses efforts.
L’Homme Céleste a développé manas, et cherche à devenir un Fils de Sagesse, non
pas inhérent mais en pleine manifestation.
[3@306]
On a dit qu’il y avait un mystère dans les 777 incarnations. Ce nombre offre un large
champ de réflexion. Il est bon de faire remarquer que ce nombre ne représente pas un cycle
déterminé d’incarnations par lesquelles l’homme doit passer, mais qu’il offre la clé des
trois cycles majeurs mentionnés plus haut. Fondamentalement, ce nombre s’applique au
Logos planétaire de notre Schéma et peu aux autres Schémas.
Chaque Homme Céleste a Son propre nombre, et le nombre de notre Homme
Céleste est contenu dans les trois chiffres cités plus haut, de même que 666, et 888 cachent
le mystère de deux autres Hommes Célestes. Ce nombre 777 est aussi celui de la
transmutation, ce qui est le travail essentiel de tous les Hommes Célestes.
Le travail de base chez l’homme c’est l’accumulation et l’acquisition de ce qui plus
tard devra être transmué. Le travail de transmutation, le vrai cycle de 777, commence sur le
Sentier de Probation, et correspond précisément à l’activité de l’Homme Céleste, telle
qu’elle est comprise et partagée par les cellules de Son Corps. C’est seulement lorsque Son
Corps a atteint un certain mouvement vibratoire qu’il peut véritablement influencer les
cellules individuelles.
Ce travail de transmutation de l’activité cellulaire commença sur notre planète,
pendant la dernière race-racine, et l’alchimie divine se poursuit. Les progrès accomplis
jusqu’ici sont modestes, mais chaque cellule consciente et transmuée [3@307] accroît la
rapidité et l’exactitude du travail. Seul du temps est nécessaire pour que le travail soit
parachevé. La légende de la Pierre Philosophale est en rapport avec cette question de la
transmutation, et c’est littéralement l’application de la Baguette d’Initiation en un certain
sens.
[3@355]
Certains mystères se présentent, en relation avec les cycles de vie de l’Homme
Céleste de notre Schéma, et plus spécialement avec Son incarnation particulière que nous
appelons le cycle de manifestation sur le Globe dense [3@356] physique, la Terre.
Il est revêtu du corps planétaire, comme l’homme porte le vêtement qu’est le corps
physique ; par le moyen de cette forme objective, Il accomplit Ses desseins sur le plan
physique, grâce au facteur du mental qui atteint certains buts. Incidemment, les cellules de
Son corps se conforment au mental qui agit sur elles, de même que l’homme, le principe
intelligent en incarnation sur le plan physique, soumet à son dessein les atomes de son
corps, et stimule de plus en plus les spirilles de ces atomes, grâce à la force du mental
agissant sur elles.
Les unités déviques et humaines, sur l’arc évolutif, et qui sont les cellules de Son
corps, constituent les centres, et non le reste de la substance cellulaire vitale de Ses
véhicules. L’homme a un corps fait de matière destinée à divers usages, mais qui
néanmoins forme un tout. Dans ce tout, certaines régions ont une importance plus vitale
que d’autres, du point de vue de la force énergétique. La région du cœur peut, sous ce
rapport, être examinée et comparée – en tant qu’apport de force – à une autre région, celle
du mollet par exemple. L’entité, l’homme utilise l’une et l’autre, mais le centre du cœur est
d’importance primordiale. Il en est ainsi pour l’Homme Céleste.
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[3@270]
Les cellules de Leur corps sont constituées par les unités des évolutions humaine
et dévique, de la même manière – mais sur un tour plus élevé de la spirale – que les corps
humains sont constitués d’organismes vivants – les différentes cellules vivantes, ou vies
inférieures. Ceci est un fait fondamental en occultisme, et la relation existant entre les
cellules du véhicule humain, et les cellules du corps [3@271] de l’Homme Céleste, si elle
est soigneusement étudiée, apportera l’illumination.
[3@302]
L’homme et les dévas – faisant la distinction entre les dévas et les Constructeurs
inférieurs – forment l’Âme de l’Homme Céleste.
Les autres vies forment Son corps, et c’est du corps et de l’âme que nous traitons dans
les deux divisions de notre thèse sur le Feu. L’un des groupes manifeste le feu de la
matière, l’autre groupe le feu du mental, car les dévas sont la personnification du mental
actif universel, même si l’homme est considéré comme manasique dans un sens différent.
L’homme fait le pont en essence, les dévas font le pont dans la matière.
[3@655]
Chaque Homme Céleste Se construit un corps de substance dévique ou espritmatière, qui est de la même nature que celui de Ses Frères, et cependant ce corps est
individuel, coloré de Sa coloration particulière, vibrant selon Son taux particulier, et
capable de faire preuve de Sa qualité unique. Cela résulte du type particulier d’essence
dévique qu’Il choisit ou cela implique la réponse de certains groupes particuliers de dévas
à Sa note. Ces dévas incarnent précisément les éléments dont Il a besoin pour constituer
Son corps ou Schéma.
On comprendra donc que les dévas du Groupe A, étant ce que l’on pourrait appeler les
dévas-clés, sont d’importance primordiale, et de notre point de vue actuel, doivent
demeurer abstraits et ésotériques. Si nous envisageons la question selon la loi d’Analogie,
et étudions la nature essentiellement ésotérique du plan du Logos – le premier plan, appelé
Adi –, la raison de ceci deviendra évidente.
[3@250]
Chaque Homme Céleste apparaît sous une forme sphéroïdale. Il a un cercle
infranchissable comme l’atome et comme l’homme. Ce cercle infranchissable englobe
le Schéma planétaire tout entier. Le Globe physique dense de n’importe quelle Chaîne
correspond, dans Son cas, au corps physique de l’homme et à l’atome du plan physique.
Chaque Schéma de sept Chaînes exprime la vie d’une Entité qui l’occupe, ainsi que
l’homme occupe son corps, afin de se manifester et d’acquérir de l’expérience. [3@251]
L’Homme Céleste contient en Lui-même ce qui correspond aux cellules des
véhicules d’expression de l’être humain. Les atomes ou cellules de Son corps sont
constitués par l’agrégation d’unités humaines et déviques, vibrant selon Sa note-clé, et
répondant au rythme de Sa vie. Ils sont tous maintenus cohérents et animés par Sa volonté
d’Être, et tous vibrent selon le point d’évolution atteint par Lui.
Du point de vue cosmique l’Homme Céleste apparaît comme une sphère de vie
prodigieuse, qui inclut, dans son Rayon d’influence, la capacité vibratoire d’un Schéma
planétaire entier. Il vibre selon un certain rythme, qui peut être évalué d’après l’activité de
la vie qui palpite au centre de la sphère ; le Schéma planétaire tout entier est teinté d’une
certaine coloration ; son mouvement rotatoire s’effectue selon une clé déterminée, la clé de
Son cycle de vie, qui se situe à l’intérieur du mahamanvantara encore plus grand ou cycle
logoïque.
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[3@1189]
En ce qui concerne l’expression d’un Homme Céleste, les groupes égoïques sont des
centres d’énergie, et font finalement de Son corps physique dense un fait accompli.
[3@571]
Chacun de nous, au cours du processus d’évolution, fait partie de l’un des Hommes
Célestes, qui Eux-mêmes constituent les sept [3@572] centres d’un Homme Céleste plus
important, le Logos. Cependant, bien que nous soyons fondus avec le tout, nous ne
perdrons pas notre identité et demeurons à jamais des unités de conscience séparées, tout
en ne faisant qu’un avec tout ce qui vit et tout ce qui est.
De même, notre Logos ne perd pas Son identité, bien qu’Il fasse partie de la
Conscience du Logos de Sirius.
À son tour, le Logos de Sirius est l’un des sept Grands Hommes des Cieux, qui
constituent les centres du corps de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit.
[3@402]
Nous devons nécessairement nous en tenir aux Hommes Célestes, car toute
affirmation Les concernant est valable pour les unités humaines – cellules de Leurs corps –
et, tant que l’on ne saura pas quel Logos cosmique reconnaît notre Logos solaire comme
l’un de Ses centres, ni quels sont les six autres Systèmes affiliés au nôtre, il ne sera pas
possible d’aborder la question du stade systémique de développement manasique.
[3@632]
Les formes-pensées sont construites dans les trois mondes au moyen des essences
déviques ; ces dernières sont vitalisées et manipulées par les Constructeurs, par les Dhyan
Chohans, par les Hommes Célestes, grâce à la force de Leur vie, à Leur connaissance de la
Volonté ou Dessein logoïque et au pouvoir de Leur nature psychique.
Ils s’occupent donc de construire le corps physique du Logos et d’exécuter Ses
plans dans ce corps, satisfaisant ainsi au dessein pour lequel Il s’est incarné. Leur travail
est infiniment plus étendu, car il se situe principalement sur les niveaux cosmiques.
L’homme dans les trois mondes de l’effort humain travaille à deux choses :
o construire son corps de manifestation qui est triple ;
o construire des formes-pensées en matière mentale, qu’il vitalise par le désir
et qu’il maintient dans son aura, constituant ainsi son minuscule système.
L’homme et les Hommes Célestes travaillent dans la substance dévique ; tous deux
coopèrent avec les dévas ; tous deux font preuve de volonté, de qualité psychique et
d’activité intelligente dans l’exécution de leur travail ; pourtant il existe entre eux une
différence non seulement de degré, mais de conscience : d’ordinaire l’homme travaille
inconsciemment, tandis que les Hommes Célestes, sur les niveaux cosmiques, travaillent
consciemment pour la plus grande part.
[3@378]
Nos Hommes Célestes, par Leurs sept Schémas, jouent le rôle de transmetteurs
en direction des sept étoiles des Pléiades.
[3@271]
De même que l’être humain a une source originelle, la monade, et un véhicule semipermanent, le corps causal, mais se manifeste par ses trois principes inférieurs – le
physique dense n’en faisant pas partie – de même l’Homme Céleste a une source
originelle, Sa Monade, un corps semi permanent sur les plans monadiques du Système
solaire, mais Se manifeste par Ses trois véhicules inférieurs, nos niveaux atmique,
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bouddhique, et manasique. Il est étranger aux plans astral et physique, de même que
l’homme l’est au plan physique. L’homme vitalise son véhicule physique de sa force et de
sa chaleur, mais ne le considère pas comme un principe du point de vue occulte. L’Homme
Céleste est, de même, étranger aux deux plans inférieurs de la manifestation, bien qu’Il les
vitalise de Sa force.
L’homme comprend sa relation avec l’Homme Céleste – en tant que cellule de Son
corps – lorsqu’il prend conscience de l’Ego sur son propre plan. On pourrait dire que les
groupes de corps causals sont les formes les plus basses par lesquelles l’Homme
Céleste se manifeste, de même que le corps physique est le plus bas par lequel l’homme se
manifeste, et ceci dans l’acceptation éthérique du terme corps physique.
Il faut garder à l’esprit, que les Existences en manifestation incarnent certains plans, et
ont leur point d’involution le plus bas à divers niveaux.
o L’homme a son origine sur le niveau monadique ; il a son point focal principal sur
le cinquième plan, le mental, mais cherche le plein développement de la
conscience, sur les trois plans inférieurs, le mental, l’astral, le physique.
• L’Homme Céleste a Sa source hors du Système solaire. Il a Son point focal
principal sur le deuxième plan du Système, le monadique, et cherche à obtenir
la conscience sur les plans de la Triade – ceci en relation avec toutes les cellules de
Son corps ; Il a développé Sa [3@272] conscience sur les trois plans inférieurs des
trois mondes, pendant le premier Système solaire – toujours en relation avec toutes
les cellules de Son corps.
o L’homme répète l’effort de l’Homme Céleste. Lorsque l’homme parvient à la
cinquième initiation, l’état de développement de sa conscience est celui que
l’Homme Céleste avait atteint dans un mahamanvantara d’un passé très lointain.
• Les Hommes Célestes forment les sept centres du corps du Logos – solaire. Ils
sont donc les sphères de feu animant Son corps, et chacun d’Eux exprime l’une des
formes de la manifestation de Sa force, selon Leur place dans Son corps.
o Les êtres humains, lorsqu’ils sont centrés dans leurs groupes sur le niveau causal,
constituent l’un ou l’autre des sept centres du corps d’un Homme Céleste. Ils se
situent donc [3@273] dans l’un des quarante-neuf centres – et non groupes, car un
centre peut être constitué de plusieurs groupes, correspondant aux différentes
parties – des sept Hommes Célestes.
• Un Homme Céleste, avec Ses sept centres, forme un des centres du corps du
Logos solaire. Une relation étroite existe entre les sept Rishis de la Grande Ourse
et les sept Hommes Célestes. Les sept Rishis de la Grande Ourse sont, pour Eux, ce
que la monade est pour l’homme en évolution.
[3@296]
Les sept Hommes Célestes, envisagés sous l’angle de leur relation avec l’Entité
dont notre Logos solaire est une réflexion, correspondent aux sept centres du corps
physique de l’homme. Ceci sera compris par l’étude de la correspondance du plan
physique cosmique et du plan physique systémique.
Trois de ces centres donc :
• concernent les trois centres inférieurs de l’Être cosmique ;
• ont leur analogie sur les plans dense, liquide et gazeux ;
• sont, à l’heure actuelle, l’objet de l’attention de la kundalini cosmique. [3@297]
L’un de ces centres correspond au plexus solaire et synthétise les trois centres
inférieurs, formant ainsi le Quaternaire.

35

Le centre qui correspond à celui qui est situé à la base de la colonne vertébrale, le
réservoir de kundalini, a une permanence qui n’existe pas chez les deux autres centres
inférieurs.
Les trois centres supérieurs, soit les Hommes Célestes qui correspondent à la tête, au
cœur et à la gorge de notre Logos solaire, ont Leurs correspondances éthériques les plus
élevés du plan physique cosmique, exactement comme l’Homme Céleste incarnant le
plexus solaire logoïque a Sa source de manifestation sur le quatrième niveau éthérique.
L’Homme Céleste qui a Son centre éthérique ou roue de force sur le quatrième éther
cosmique est, dans sa quatrième Ronde, un facteur vital de l’évolution planétaire.
Quand l’Homme Céleste, qui se manifeste à l’heure actuelle par la Chaîne terrestre,
aura réussi à vitaliser Son centre médian, à détourner la force de la kundalini planétaire des
centres inférieurs et à la diriger vers le plexus solaire, un nouveau cycle sera atteint et une
grande partie de la détresse actuelle prendra fin. Son travail est encore à l’état
embryonnaire, et il devra s’écouler deux cycles et demi avant qu’Il n’ait accompli la tâche
nécessaire.
Lorsque ce sera chose faite, ce qui en résultera pour les unités humaines en
incarnation aura un triple aspect.
o La stimulation sexuelle, telle qu’elle est comprise actuellement, aura tendance à se
manifester non pas tellement sur le plan physique, que sur le plan astral et mental,
se révélant par des créations d’art et de beauté d’une part, et par le travail objectif
des savants d’autre part.
o Le crime, tel que nous le connaissons actuellement, et qui est [3@298] largement
basé sur l’émotion sexuelle, sera une chose du passé ; et la licence physique, l’orgie
et l’horreur seront réduites de soixante-quinze pour cent.
o L’action réciproque entre les trois planètes denses aura atteint la perfection, et
l’homme pourra passer à volonté de l’une à l’autre.
[3@290]
La tâche des Hommes Célestes qui, dans Leur totalité, sont les sept centres du corps
du Logos est triple.
• Atteindre la pleine soi-conscience ou conscience individuelle sur les cinq plans ;
vibrer en une activité pleinement consciente à l’intérieur de Leur Propre cercle
infranchissable, un Schéma planétaire. Ceci couvre une certaine période du Schéma
involutif, et cette phase de la période évolutive comprenant les trois premières
Rondes et allant jusqu’au seuil de la quatrième.
• Les Hommes Célestes, étant les centres du corps du Logos Solaire, doivent
parvenir à la conscience du Logos solaire. Cela suppose que l’Homme Céleste
atteigne à une conscience de groupe de nature septuple, parvienne à une relation
vibratoire parfaitement adéquate, avec les autres Hommes Célestes qui forment les
autres centres. Ceci ne va pas sans la faculté de maîtrise pleinement consciente des
sept plans du Système solaire, et couvre la période de développement d’une Chaîne
pendant les quatrième, cinquième, et sixième Rondes.
Le Logos solaire occupe dans le corps d’une Entité cosmique une place analogue à
celle de l’Homme Céleste dans le corps du Logos solaire.
• Atteindre la conscience d’un centre plus grand, sur les niveaux cosmiques.
Ceci couvre la période de la septième Ronde, et donne à l’Homme Céleste –
lorsque ces Rondes sont envisagées à la lumière de l’Éternel Présent, et non du
point de vue de l’espace et du [3@291] temps – la conscience du plan astral
cosmique, le deuxième plan cosmique en partant du bas.
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Une grande partie du problème qui trouve lentement sa solution à notre époque est due
au fait que l’Homme Céleste – dont le corps peut être notre Schéma planétaire – n’a encore
qu’une maîtrise partielle, et une expérience cosmique encore imparfaite. Ceci affecte les
cellules de Son corps, de même que le manque de maîtrise astrale chez l’homme affecte
son véhicule.
L’évolution des Hommes Célestes est de degré inégal ; notre Logos planétaire, par
exemple, n’a pas atteint le degré de maîtrise, auquel l’Homme Céleste de la Chaîne de
Vénus est parvenu. Chaque Ronde apporte la maîtrise de l’un des sous-plans de l’astral
cosmique, et la conscience de l’Homme Céleste s’étend, et inclut un sous-plan
supplémentaire. Le Seigneur planétaire de Vénus a dominé les cinq sous-plans et travaille
sur le sixième. Notre Logos planétaire œuvre de la même manière sur les quatrième et
cinquième sous-plans. Comme c’est toujours le cas, les cycles se chevauchent.
o Notre Logos est en train de parfaire sa domination du quatrième sous-plan
astral cosmique, et y est presque parvenu. Il commence à travailler à la
maîtrise du cinquième sous-plan, maîtrise qui sera parachevée dans la
cinquième Ronde.
o Il perçoit la vibration du sixième sous-plan, y répond, mais n’y est pas
encore pleinement conscient.
o Tout ceci est reflété dans les quatrième et cinquième races-racines de la
planète, races par lesquelles la conscience astrale du cycle atlantéen est en
voie de devenir parfaite, le cinquième principe est en cours de
développement, et le sixième est progressivement perçu.
[3@300]
Le degré d’avancement des Hommes Célestes n’est nullement uniforme. Un point
sur lequel on n’a pas insisté jusqu’ici est que le problème de chacun d’Eux est différent, et
qu’il n’est donc pas possible pour l’homme de juger exactement du travail qu’ils ont
accompli, ou du niveau de relative perfection qu’ils ont atteint.
On a dit que, puisque Vénus est dans sa cinquième Ronde, le Seigneur de Vénus est
plus avancé que ses frères. Il n’en est pas tout à fait ainsi. De même que dans le
développement de l’humanité, il y a trois lignes majeures, et quatre lignes mineures qui se
fondent dans l’une des trois lignes majeures, de même en ce qui concerne les Hommes
Célestes il y a trois lignes majeures dont le Seigneur de Vénus ne fait pas partie. Il a sa
place dans le Quaternaire logoïque, comme le Seigneur de la Terre.
L’idée principale, qui sous-tend la question à laquelle nous avons essayé de répondre,
est liée à la relation entre Schémas, Chaînes, Rondes et races, et il faut garder à l’esprit le
fait que ces manifestations sont à l’Homme Céleste, ce que les incarnations sont à
l’homme. Cela nous donne l’occasion de situer peut-être un peu plus clairement la place
des cycles dans l’évolution de toutes ces Entités, depuis l’homme, jusqu’à un Logos
cosmique, en passant par l’Homme Céleste et un Logos solaire. Ainsi que l’indique la
Doctrine Secrète, il y a des cycles majeurs et des cycles mineurs dans l’évolution d’un
Système solaire ; il en est ainsi pour l’Homme Céleste, pour l’être humain et pour l’atome.
Les cycles des processus évolutionnaires de toutes ces Entités peuvent être divisés en
trois groupes principaux ; ces groupes peuvent nécessairement être étendus à des
septennats, et en une infinité de multiples de sept.
[3@358]
L’Homme Céleste représentant le centre de kundalini par exemple, travaillera
différemment, et aura un autre but et une autre méthode, que Son Frère représentant le
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centre du cœur, dans le corps logoïque, ou encore que l’Homme Céleste incarnant le plexus
solaire logoïque. En conséquence il apparaît que :
o le type de force électrique ;
o l’action vibratoire ;
o le Dessein ;
o le développement évolutionnaire ;
o l’interaction double et triangulaire
de tous les Hommes Célestes diffèrent ainsi que les évolutions formant les cellules de Leur
Corps.
Chacun des Hommes Célestes émet Sa radiation ou influence, et stimule un autre
centre ou Globe, de quelque manière. En d’autres termes, Son magnétisme est ressenti par
Ses Frères à un degré plus ou moins grand, selon le travail en cours, à un moment donné.
Actuellement, les Hommes Célestes, représentant des centres à divers stades de
stimulation, et n’étant pas tous également développés, ni jusqu’ici, unifiés psychiquement,
on se rend assez peu compte de cette interaction magnétique, et le courant psychique
passant d’un Schéma à l’autre est peu utilisé et peu compris.
[3@627]
Le plan bouddhique ou quatrième éther cosmique est le plan sur lequel les Hommes
Célestes prennent la première initiation.
[3@619]
• L’Homme Céleste, envisagé comme Déité solaire et Entité soi-consciente, agit sur
Son aspect négatif par la force positive, à partir des niveaux éthériques logoïques en
direction des trois aspects du plan physique logoïque dense, amenant ainsi à
maturité les atomes et cellules de Son corps, nourrissant le germe de la soiconscience, attisant la flamme jusqu’à ce que toutes les unités atteignent pleinement
la conscience de groupe et connaissent leur place dans le corps qu’elles composent.
o Chaque être humain fonctionnant dans les trois mondes travaille de manière
correspondante sur les cellules conscientes de ses corps, jusqu’à ce que
chaque atome atteigne finalement son but.
• L’Homme Céleste travaille nécessairement par l’intermédiaire de groupes égoïques,
déversant sur eux la force positive jusqu’à ce qu’ils sortent de leur passivité et de
leur négativité pour devenir puissants et actifs.
o L’homme travaille de même sur ses véhicules par l’intermédiaire de ses
centres et a la responsabilité des vies mineures qui selon la loi karmique
doivent être développées. Ceci est la base du processus évolutionnaire.
[3@367]
Chaque Homme Céleste est lié avec l’un de Ses Frères, selon la loi d’Attraction
Mutuelle, qui se manifeste de manière encore si dégradante, sur le plan physique, dans la
vie de l’unité humaine, emprisonnée dans la forme physique.
Psychiquement, le lien est d’une nature différente, et un tel lien existe entre le Logos
planétaire du Schéma nommé Vénus et le Logos de notre Schéma. Cette interaction
psychique a son flux et reflux cyclique, comme toute force de vie.
Aux temps de la Lémurie survint une période d’interaction étroite qui entraîna une
incarnation sur la planète physique du Logos de notre Schéma, le Chef de la Hiérarchie, et
l’Unique Initiateur. Ceci n’aurait pas pu être accompli si le Logos planétaire de Vénus
n’avait pas été en mesure de s’allier étroitement au nôtre.
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[3@538]
Le Feu solaire est double. C’est le feu de la Matière ou Substance, mêlé au feu du
mental.
Cela fait de l’homme une étoile à six branches, car chacun de ces feux est triple.
Le feu du mental est double aussi dans son essence, ce qui ajoute une autre triplicité
et fait que l’on aboutit au chiffre neuf.
Lorsque l’homme a éveillé les neuf feux, déployé les neuf pétales et lorsqu’il a reçu la
stimulation conférée à l’initiation par le contact conscient avec l’étincelle électrique de
l’Homme Céleste qui est le sien, ils se fondent tous et [3@539] s’unissent.
Les trois pétales intérieurs qui complètent les douze et concernent les stades
essentiellement spirituels, les derniers de son évolution, sont en vérité plus intimement liés
à l’évolution de l’Homme Céleste et sont en relation avec la stimulation que Lui-même
reçoit lorsqu’Il entre en contact avec l’étincelle électrique logoïque, l’aspect Esprit pur du
Logos.
H.P.B. fait allusion à ce développement nonuple dans la Doctrine Secrète à
différentes reprises lorsqu’elle parle des Kumaras ou des Hommes Célestes, dont le
microcosme est une réflexion. Elle les appelle les Seigneurs de la Connaissance, les
Seigneurs de l’Amour et les Seigneurs du Sacrifice. Chacun d’eux est un Lotus à neuf
pétales dans le corps logoïque. Ils sont les roues flamboyantes ; par leurs différents noms,
tels qu’ils sont indiqués dans la Doctrine Secrète, on peut découvrir la clé du mystère.
[3@181]
Un triangle en rapport avec notre propre Logos planétaire, est celui formé par les
sept Kumaras – les quatre Kumaras exotériques correspondant aux quatre centres mineurs
de la tête, et les trois Kumaras ésotériques, correspondant aux trois centres majeurs.

Le plan mental et les Hommes Célestes
[3@270]
Les Divins Manasaputras, désignés par différents noms dans la Doctrine Secrète,
sont les Fils nés du Mental de Brahmâ, le troisième aspect logoïque.
Ce sont les sept Logoï planétaires, les Seigneurs des Rayons, les sept Hommes
Célestes. L’aspect du mental s’est développé chez Eux, pendant le premier Système
solaire, celui dans lequel Brahmâ dominait et incarnait l’existence objective. Ceci, dans le
même sens que le deuxième aspect – celui de Vishnu ou du Dragon de Sagesse –
représente la totalité de l’existence dans ce second Système.
[3@1028]
Le mode d’activité qui caractérise l’aspect Vishnu de la Divinité ou mouvement des
Manasaputras Divins
1. Ceci implique l’examen des effets de ce mouvement :
o dans les Schémas planétaires, Leur corps ;
o sur les atomes ou "Points" de ces corps, les monades humaines et déviques.
2. L’impulsion qui est la base de la loi de Périodicité et qui a pour résultat
l’incarnation cyclique de tous les Êtres. Cette impulsion se manifeste en trois
cycles ou en trois révolutions de la Roue de l’Existence.
o L’activité qui produit l’involution, ou immersion de la Vie ou Esprit dans la
Matière.
o L’activité qui produit l’équilibre de ces deux forces, la matière et l’Esprit ou
manifestation, ou processus d’évolution.
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o L’activité qui retire l’énergie centrale de la forme qui a répondu et produit
l’obscuration.
3. L’activité qui cause l’interaction – attraction et répulsion subséquente – entre tous
les atomes, depuis le grand atome [3@1029] cosmique, un Système solaire,
jusqu’au minuscule atome du chimiste ou du physicien. Cette activité donc, peut
être considérée comme :
o inter-cosmique ou affectant les constellations ;
o inter-planétaire ou affectant les Schémas ;
o inter-chaîne ou affectant les Chaînes ;
o inter-globe ou produisant un échange de force entre les Globes des Chaînes.
o inter-section ou affectant le transfert de force entre les cinq règnes de la
nature ;
o inter-humain ou relatif à l’interaction entre les diverses unités humaines ;
o inter-atomique ou passage de force d’un atome à un autre atome.
[3@690]
À mesure que les centres éthériques des Manasaputras sur le quatrième éther
cosmique sont vitalisés – leur ensemble contenant le Mental divin –, ils engendrent une
activité croissante sur le plan mental systémique, le gazeux cosmique, de sorte que la
conscience de l’Homme Céleste et Son énergie vitale commencent à se faire sentir.
Simultanément, et selon la Loi, un flot de force mentale ou énergie manasique
vient du cinquième plan cosmique, le plan mental cosmique. Cette énergie double,
entrant en contact avec celle qui est inhérente au corps physique dense du Logos, produit la
correspondance des centres sur ce plan et les groupes égoïques apparaissent. Ils fusionnent,
sous une forme latente, les trois types d’électricité, et sont eux-mêmes des phénomènes
électriques. Ils sont composés de ces atomes, ou types de vies, qui font partie de la
quatrième Hiérarchie créatrice, groupe de monades purement humaines.
De même, cette force triple, engendrée par cette appropriation consciente qu’effectue
l’Homme Céleste, anime la substance dévique, et le corps physique dense du Logos
planétaire se manifeste objectivement. C’est ce que signifient les affirmations selon
lesquelles les dévas n’existent que dans les trois mondes.
[3@336]
Manas, faculté unie de quatre Hommes Célestes, synthétisée par un cinquième
Homme Céleste sur le troisième plan du Système
Ces cinq Hommes Célestes étaient dans un Système antérieur, l’incarnation de la vie
logoïque, dans sa plénitude et dans sa perfection. Leur vie synthétique est ce que l’on
entend principalement lorsqu’on parle de Brahmâ, cette Entité cosmique qui représente la
totalité de l’Intelligence active logoïque.
Nous les appelons Seigneurs des quatre Rayons mineurs, qui se synthétisent dans le
troisième Rayon d’Activité :
o le Seigneur de la Magie Cérémonielle ;
o le Seigneur de l’Idéalisme Abstrait ou Dévotion ;
o le Seigneur de la Science concrète ;
o le Seigneur d’Harmonie et d’Art.
Ces quatre Entités fonctionnent par le moyen du quatrième éther cosmique, et ont des
véhicules de matière bouddhique. Ils se fondent dans la vie plus grande du Seigneur du
troisième Rayon d’aspect, sur les niveaux atmiques.
Ces quatre Rayons – avec le Rayon de Synthèse – forment la totalité de l’énergie
manasique. Ils sont la vie des cinq plans inférieurs. Ce sont les cinq Kumaras ; il en reste
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deux, l’ensemble formant les sept Kumaras ou Constructeurs de l’Univers ; les cinq
Kumaras en question, ont été appelés les cinq Fils du Mental de Brahmâ.
Manas est donc le résultat psychique de Leur travail de groupe uni, se manifestant de
différentes façons, selon [3@337] les unités en cause, selon les formes animées, selon les
plans. Ils se manifestent principalement sur les cinq sous-plans inférieurs de chaque plan.
Il faut se souvenir de ce facteur en ce qui concerne les cinq initiations majeures de
manas. Néanmoins – comme ils forment la totalité du troisième aspect, celui de Brahmâ –
Leur principale sphère d’influence se trouve sur la division inférieure, ou troisième
division de l’Univers manifesté, soit le plan mental, astral et physique.
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LES SEPT HOMMES CÉLESTES OU KUMARAS

[DS VI, 16]
Les occultistes déclarent que les anges auxquels l’Église de Rome voue un culte ne
sont autres que leurs "sept planètes", les Dhyân Chohans de la philosophie ésotérique
bouddhiste ou les Koumâras, "les fils-nés-du-mental de Brahmâ", connus sous le nom
patronymique de Vaidhâtra.
L’identité entre les Koumâras, les Constructeurs ou Dhyân Chohans cosmiques et les
sept anges des étoiles, sera constatée, sans la moindre différence, si l’on étudie leurs
biographies respectives et, surtout, les caractéristiques de leurs chefs, Sanat-Koumâra –
Sanat-Soujâta – et Michel Archange.
Avec les Kabirim – planètes –, nom qu’on Leur donnait en Chaldée, Ils étaient tous
des "Puissances [DS VI, 17] divines" ou Forces. Fuérot dit que le nom de Kabiri était
employé pour désigner les sept fils de,  צייקvoulant dire Pater Sadie, Caïn ou Jupiter, ou
encore pour désigner Jéhovah.
Il y a sept Koumâras – quatre exotériques et trois secrets – et les noms de ces
derniers se trouvent dans le Sânkya Bhâshya, par Gaudapâdâchârya. Ce sont tous des
"Dieux Vierges", qui demeurent éternellement purs et innocents et se refusent à
procréer. Sous leur aspect primitif, ces Sept "fils" de Dieu, Aryens "nés du mental", ne
sont pas les régents des planètes, mais résident bien au-delà de la région planétaire.
Le même mystérieux transfert d’un rôle à un autre ou d’une dignité à une autre, se
retrouve dans le système chrétien des anges. Les "Sept Esprits de la Présence" servent
perpétuellement Dieu et pourtant nous les retrouvons, sous les noms de Michel, Gabriel,
Raphaël, etc., comme "Régents d’étoiles" ou comme les Divinités qui animent les sept
planètes. Il suffit de dire que l’Archange Michel est appelé "l’invincible combattant vierge"
parce qu’il "refusa de créer", ce qui le rattache en même temps à Sanat Soujâta et au
Koumâra qui est le Dieu de la Guerre.
[3@182] Note
Il y a sept Kumaras liés à notre évolution planétaire, dont quatre sont exotériques ;
les quatre exotériques ont des véhicules en matière éthérique ; trois Kumaras sont
ésotériques et ont des véhicules de matière encore plus subtile.
Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, est le représentant sur terre de la force
spécialisée du Logos planétaire ; les six autres Kumaras, transmettent l’énergie des six
autres Schémas planétaires.
[3@440]
Les sept Kumaras – les quatre exotériques, et les trois ésotériques – coopèrent avec
la Loi ; Ils travaillent exotériquement ou ésotériquement selon le Rayon qui domine, à
l’exception du premier Kumara, le Logos de notre Schéma qui – étant le point de synthèse
de tous – demeure toujours en activité objective.
[3@387]
On a affirmé que cent quatre Kumaras vinrent de Vénus sur la Terre ; le chiffre
exact est cent cinq, lorsqu’on compte l’Unité de synthèse, le Seigneur du Monde Luimême, comme l’un d’Eux.
Restent encore avec Lui les trois Bouddhas d’Activité. J’appelle votre attention sur
la double signification de ce nom "Bouddha d’Activité", confirmant la réalité du fait que
des Entités parvenues à ce niveau d’évolution sont l’Amour-Sagesse actif et incarnent en
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Elles-mêmes les deux aspects. Les trois Bouddhas d’Activité ont une correspondance
avec les trois Personnes de la Trinité.
Ces Entités sont divisées en trois groupes de trente-cinq ; Elles incarnent les trois
centres majeurs du Logos planétaire, les trois groupes que nous appelons les "trois
départements" car il faut souligner que chaque Département forme un centre. [3@388]
• Le centre de la Tête
Le Département du Gouvernement.
• Le centre du Cœur
Le Département de l’Enseignement.
• Le centre de la Gorge
Le Département du Mahachohan. Ce centre
synthétise les quatre centres mineurs, comme le troisième Rayon synthétise les
quatre Rayons mineurs.
Ces Kumaras – ou Ceux qui les remplacent actuellement – peuvent aussi être
divisés en sept groupes qui correspondent aux sept Rayons, et Ils sont la vie du centre
qu’ils représentent. Donc, quinze de ces Entités – à nouveau, les dix et les cinq – forment
un centre dans le corps du Logos planétaire, et les trois Kumaras dont il est fait mention –
qui sont quintuples, ce qui donne les quinze – sont les Entités-Vies du centre impliqué dans
la prochaine initiation de l’Homme Céleste, et auquel appartiennent les unités humaines de
l’actuel cycle majeur.
Il y a lieu de noter un autre fait concernant ces grands Êtres ; quand Ils sont envisagés
sous l’angle de Leurs sept groupes, Ils forment :
o des points focaux pour la force, ou influence, émanant d’autres centres ou
Schémas solaires ;
o les sept divisions de la Hiérarchie occulte.
Ils existent, ainsi que l’Homme Céleste Lui-même, en matière éthérique et sont
littéralement de grandes Roues ou centres de feu vivant de feu manasique et électrique ; Ils
vitalisent le corps de l’Homme Céleste et assurent la cohésion du tout objectif. Ils forment
un triangle planétaire à l’intérieur de la Chaîne, et chacun d’Eux vitalise un Globe.
[3@413]
Le triple travail des cinq Kumaras
1. Ils sont les centres du corps du Logos planétaire. Chaque Chaîne correspond à
un centre, et les Globes ne sont que les roues mineures de tel ou tel centre. La vie
du Logos, pendant cette incarnation sur notre Terre, circule dans trois centres et
commence à en stimuler un quatrième ; quatre Globes sont donc impliqués et les
trois Kumaras font preuve de vitalité et d’intelligence active ; trois autres sont en
attente, et un quatrième commence à fonctionner. Les Globes correspondent aux
Chaînes. Ce quatrième Kumara n’a pas encore pratiquement atteint la réalisation,
mais Son heure est proche.
2. Ils agissent comme transmetteurs d’un certain type de force aux unités qui
constituent tel ou tel centre. Ils sont, en fait, les agents des Seigneurs de Rayons
auprès des Monades de n’importe quel Rayon en incarnation dans une Chaîne
donnée, sur un Globe donné.
3. Ils sont les agents :
o d’un Seigneur de Rayon, ainsi que cela a été dit plus haut ;
o des quatre Maharajahs ;
o du Logos planétaire de leur propre Chaîne ;
o du grand Déva de la planète Terre.
Ils travaillent selon la Loi ; Ils connaissent le Dessein intelligent du Logos planétaire
ainsi que Ses plans ; Ils sont l’activité vitale de la planète, et, en un sens subtil, ils ne sont
pas seulement les représentants des Rayons, mais aussi le lien entre la Chaîne et le
Schéma.
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L’échec relatif qui fut le destin de la Chaîne lunaire de notre Schéma a gravement
entravé Leur travail, et Les a obligés à prendre des mesures draconiennes pour compenser
cet échec. Nous avons là une autre clé de l’agitation mondiale.
[3@824]
Dans le mystère des couleurs subsidiaires et de l’apparition progressive au sein du
lotus de cinq couleurs à la fois dans n’importe lequel des pétales, est voilé le mystère des
cinq Kumaras. L’étudiant qui cherche la signification de la prépondérance de l’orange et
du rose s’approche du secret des deux Kumaras qui tombèrent. Il n’est pas possible d’en
dire plus, mais les couleurs détiennent la clé ésotérique de ce grand événement.
[3@702]
Les cinq Kumaras ou les cinq Fils Nés-du-Mental de Brahmâ incarnent cette
force manasique sur notre planète.
Ils ne font [3@703] que refléter – dans la Hiérarchie de notre planète – la fonction des
cinq Kumaras ou Rishis, qui sont les Seigneurs des cinq Rayons se manifestant par les
quatre planètes mineures et la planète de synthèse.
Ces cinq Kumaras offrent un canal à cette force, et l’un d’Eux, le Seigneur de la
planète Vénus, incarne la fonction de la cinquième Hiérarchie. Ceci explique l’activité de
Vénus au moment de l’individualisation dans notre Ronde.
[3@412]
Les cinq Kumaras représentent la totalité de manas sur Terre.
• Le Seigneur du Monde, le premier Kumara, est le Logos planétaire de notre
Schéma, en incarnation physique – je n’ai, nulle part, donné à penser que les trois
Kumaras qui Lui sont associés sont trois autres Logoï planétaires. Il n’en est pas
ainsi.
• Ces trois Kumaras, appelés les "Bouddhas d’Activité" ne sont que les vicerégents, sur notre planète, des trois Logoï planétaires qui, avec notre Logos,
constituent le Quaternaire Logoïque.
• Leur sont associés, les trois Kumaras ésotériques, mentionnés dans la Doctrine
Secrète qui représentent les trois autres Logoï, et offrent ainsi des points focaux
pour toutes les forces logoïques, à l’intérieur de notre Chaîne. Dans chaque Chaîne,
on trouve de tels représentants, six points focaux englobés par un septième, le
Logos planétaire du Schéma qui les maintient tous dans Son aura.
[3@704]
Le secret de Buddhi, le principe christique – et sixième principe – concernant ces
Fils de Dieu, et le secret de la cinquième Hiérarchie qui est le véhicule de buddhi, ne
peuvent pas être révélés en dehors des cercles d’initiés. 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. Le Seigneur du cinquième Rayon occupe cette
cinquième place dans l’énumération Septénaire, mais dans la classification quintuple il
occupe la place médiane, la troisième.
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[13@86]
L’énergie de Volonté est centrée en Sanat Kumara, l’Ancien des Jours – ainsi
appelé dans la Bible chrétienne – le Seigneur de Shamballa, qui est l’incarnation de la
Personnalité du Logos planétaire.
La force d’Amour est centrée chez les deux grands Seigneurs spirituels de la
Hiérarchie, le Bouddha et le [13@87] Christ, qui sont tous deux des incarnations du
centre du cœur du Logos planétaire, car le Bouddha représente le lotus à douze pétales
de la tête, dont le Christ représente la contrepartie, le lotus à douze pétales du centre du
cœur.
[18@205]
Quand on en arrive à la puissance d’un Être tel que Sanat Kumara, on découvre que
Sa [18@206] puissance individuelle est amplifiée par la compétence d’un groupe de Vies
qui – bien que moins avancées que Lui sur le Sentier de l’Évolution s’offrant aux Logoï
planétaires – sont cependant très en avance sur les membres les plus développés de la
Hiérarchie spirituelle.
Ce sont ces Vies qui constituent le cercle intérieur de la Chambre du Conseil du
Seigneur du Monde. Les contacts qu’ont normalement ces Vies sont extra planétaires, très
rarement de nature planétaire. Elles sont en rapport direct avec le Logos planétaire, sur Son
propre plan très élevé, le plan mental cosmique.
Ce grand Être inconnu utilise Sanat Kumara comme l’âme utilise une personnalité
temporaire, lorsque cette personnalité est à un niveau avancé de conscience d’initié. Ceci
n’est qu’un parallèle ou une analogie, qui ne doit pas être indûment poussé dans le détail
des relations.
Les caractéristiques majeures de ces Vies sont la Volonté et le Dessein.
[18@272]
Le nom Sanat Kumara [18@273] n’est pas Son vrai nom ; seule la première lettre de
ce nom est connue des Maîtres, tandis que la seconde lettre est connue seulement des
Chohans. La première syllabe de Son nom est connue dans la Chambre du Conseil de
Shamballa, mais le reste de Son nom est encore inconnu.
[18@272]
Les Bouddhas d’Activité
Chacun d’eux a une relation spéciale avec les trois races qui ont été ou sont
strictement humaines : la troisième, la quatrième et la cinquième race-racine, que nous
appelons lémurienne, atlante et l’actuelle race aryenne – je n’emploie pas le mot "aryenne"
tel qu’on l’appliquait à la race allemande. D’une manière particulière, Ils représentent à
Shamballa l’âme de chacune de ces trois races.
Les mêmes âmes se réincarnent dans chaque race, et chaque âme passe donc
successivement sous l’influence de chacun des trois Bouddhas, chacun ayant une qualité
différente de ses deux associés. Ils représentent, dans leur aspect le plus bas, les trois
aspects du mental.
o La nature instinctuelle qui, en se développant, devient nature mentale et fait
la transition avec le caractère automatique, subconscient, tout en possédant
certaines de ses qualités parallèles très hautes.
o Le mental inférieur concret à un stade très développé, qui assume
progressivement la direction, et supplante l’instinct dans la conscience de
l’homme. Les Bouddhas d’Activité président à ce que l’on pourrait appeler
le principe ahamkara, le mental servant les intérêts égoïstes de l’homme et
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lui permettant ainsi de parvenir à un sens des proportions et à une meilleure
estimation des valeurs – l’égoïsme est un stade de développement, un stade
nécessaire qui apprend à l’humanité le prix de l’intérêt porté à soi-même.
o Le mental de la personnalité prend la direction, chez l’homme et le conduit à
prouver la nature du pouvoir, de la réussite et – par-dessus tout – de
l’intégration. Cela aussi est une phase nécessaire qui précède le stade de
l’éveil.
Ces trois grandes Vies qui sont associées au Seigneur du Monde pourraient être
considérées comme constituant les aspects de personnalité, bien que techniquement il n’en
soit pas ainsi.
[3@76] Note
Les Bouddhas d’Activité sont la Triade la plus proche de Sanat Kumara, le
Seigneur du Monde. Ils sont les correspondance planétaires des trois aspects du troisième
aspect logoïque et concernés par la force qui existe derrière toute manifestation planétaire.
[3@727]
Les Avatars planétaires
Ils émanent du Logos planétaire central d’un Schéma et incarnent sa Volonté et son
Dessein. Ils sont de deux sortes.
• La première est une manifestation, sur les niveaux éthériques physiques, du
Logos planétaire Lui-même pendant une durée spécifique. Ceci implique la
véritable appropriation d’un corps physique par l’un des Kumaras. Sanat Kumara
est l’un de ces Avatars qui, avec trois autres Kumaras, incarne les quatre principes
planétaires quaternaires. En un sens très réel, Sanat Kumara est l’incarnation du
Seigneur du Rayon lui-même ; Il est le Veilleur Silencieux, le grand Sacrifice offert
à l’humanité.
• Viennent en second trois Entités qui incarnent les principes planétaires. Du
point de vue actuel, Elles sont l’énergie dynamique qui maintient la cohérence des
trois règnes inférieurs, ces règnes étant envisagés comme des unités et non comme
des différenciations. Elles sont étroitement liées à l’aspect énergie des trois Chaînes
précédentes. Il a suffi de l’intervention d’un Avatar [3@728] interplanétaire – à la
formation du triangle dont le résultat fut la période d’individualisation aux temps
lémuriens – pour Leur permettre de prendre un corps éthérique et de s’incarner
parmi les hommes. Elles jouent le rôle de points focaux pour l’énergie du Logos
planétaire sur Son propre plan.
• Le premier Kumara est, en un sens mystérieux, l’énergie qui produit la soiconscience dans la famille humaine. Les trois autres Kumaras ou les trois
Bouddhas d’Activité, jouent de même le rôle de points focaux pour l’énergie
qui anime les trois règnes inférieurs, et qui produit les différents degrés de
conscience – si l’étudiant rapproche ces quelques indications de celles données
précédemment dans la Doctrine Secrète, le mystère des "Quatre Sacrés" sera
éclairci du point de vue de l’énergie et de l’évolution.
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LA LIBÉRATION DE NOTRE HOMME CÉLESTE SANAT KUMARA,
AU JOUR DU JUGEMENT

[3@376]
Notre Homme Céleste, dans la cinquième Ronde, aura atteint un degré d’évolution
équivalent – à celui de Vénus – et le cinquième principe ne sera plus l’objet de Son
attention en ce qui concerne les unités humaines.
[3@499]
Pendant les sixième et septième Rondes, nous aurons de nouveau un processus de
synthèse analogue à celui qui se développera au cours des sixième et septième racesracines de notre Ronde.
L’Homme Céleste parviendra à la conscience de Son corps causal sur les niveaux
cosmiques et il s’ensuivra une réaction, une re-polarisation et l’alignement de Son corps de
manifestation. Selon la Loi, cela se résoudra en qualité manifestée en Dessein intelligent et
ordonné au sein de chacun des règnes de la nature et produira une unification à l’intérieur
de ces règnes.
[3@371]
L’Homme Céleste, à la fin de la septième Ronde, atteint la pleine maturité, mais il a
encore besoin d’un processus terminal d’achèvement et de perfectionnement qu’il poursuit
dans les deux dernières périodes :
o de synthèse avec les trois Schémas majeurs ;
o de résorption dans le Schéma ultime ; ce qui correspond – et c’est toujours dit avec
beaucoup de respect – aux neuf cycles couvrant la gestation d’un Homme Céleste,
précédant sa naissance dans des mondes encore supérieurs.
[3@667]
Chez l’Homme Céleste, ces deux grands aspects de la Divinité – Amour et Volonté –
sont également mêlés ; au cours du mahamanvantara, les Dieux imparfaits deviennent
parfaits.
[3@686]
À la fin du mahamanvantara, seront prêts à se manifester, dans le prochain et
troisième Système, des nirvanis qui seront dans leur essence "amour intelligent et actif" ;
ils devront attendre que les cinq plans inférieurs du Système aient atteint un stade de
développement vibratoire leur permettant d’entrer en manifestation, comme les nirvanis de
notre Système ont dû attendre que les trois plans inférieurs parviennent à une réponse
vibratoire adéquate. Nous parlons ici en termes d’Hommes Célestes.
[3@398]
Trois Hiérarchies particulières sont en relation avec la manifestation objective en
matière éthérique, la quatrième – Hiérarchie strictement humaine – la cinquième et la
sixième – les Hiérarchies de dévas.
Ces trois Hiérarchies travaillent sur les sous-plans inférieurs du plan physique
cosmique, que nous nommons plans mental, astral et physique.
Quand les quatre et les cinq seront parfaitement unis, nous aurons les neuf d’une
initiation majeure, et quand les six seront ajoutés, nous aurons la résolution en l’un
des groupes incarné par un Kumara. Cela marque la résolution ultime [3@399] de
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l’étoile à six branches en étoile à cinq branches ; ceci est un grand mystère qui concerne
principalement l’Homme Céleste de notre Schéma et incidemment les groupes contenus
dans Son corps en manifestation éthérique.
[3@395] Note
Le mystère de la résolution de l’étoile à six branches en étoile à cinq branches
Les Six sont les six forces de la nature [DS I, 312].
o Ce sont des types d’énergie.
o Elles sont la qualité dynamique ou caractéristique d’un Logos planétaire.
o Elles sont la force vitale d’un Homme Céleste dirigée dans une certaine
direction. Ces "shaktis" sont comme suit :
1. Parshakti – Littéralement, la force suprême, l’énergie et la radiation venant
existant dans la substance.
2. Inanashakti – La force de l’intellect ou mental.
3. Jnanashakti – Le pouvoir de la volonté ou force produisant la manifestation.
4. Kriyashakti – La force qui matérialise l’idéal.
5. Kundalini shakti – La force qui adapte les relations internes aux relations externes.
6. Mantrikashakti – La force latente dans le son, la parole et la musique.
Ces six sont synthétisés par leur Primaire, la septième.
[3@236]
En ce qui concerne les Hommes Célestes se manifestant par des planètes, il y a
donc trois planètes que l’on pourrait considérer comme ayant une fonction de synthèse, et
quatre planètes devant un jour se fondre, leur essence devant être absorbée par les trois
planètes majeures ; finalement, l’essence des trois est absorbée par une planète unique, et
le travail est accompli. Ce processus prendra place dans un avenir lointain, dans bien des
millénaires, pendant la période inévitable de l’obscuration progressive de notre Système.
Quatre des Hommes Célestes découvriront leurs opposés magnétiques : Ils se
fusionneront et se fondront. Cela s’effectuera tout d’abord, entre Eux, les Rayons positifs
et négatifs se fusionnant, leur nombre passera de quatre à deux. Puis les deux se fondront
en un seul, ce dernier s’unissant avec le troisième Rayon majeur, l’aspect Intelligence –
représenté dans notre Hiérarchie planétaire par le Mahachohan.
Ce fusionnement se poursuivra ainsi, jusqu’à ce que l’unité soit atteinte dans le
Système, et que le Fils ait atteint son but. Il sera l’Amour-Sagesse parfait ; sa lumière
resplendira au niveau cosmique ; Son rayon d’influence magnétique entrera en contact
avec la périphérie de Son opposé cosmique, et le Mariage du Fils sera consommé. Les
deux Unités cosmiques se confondront.
Si nous demandons quelle unité cosmique est notre opposé solaire, on nous répondra
que, pour l’instant, cette question est [3@237] tenue secrète.
[3@341]
L’union du feu de la matière et du feu du mental libère – notre Homme Céleste – des
trois plans de Sa manifestation.
L’union du feu électrique dans Son cas Lui permet de s’échapper du cercle
infranchissable planétaire, et de fonctionner consciemment sur le plan astral cosmique.

*******
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