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LES SEPT PLANS COSMIQUES 

ET SYSTÉMIQUES 
 

 

[18@280]  

1. Les trois plans inférieurs de transmutation sont les sous-plans dense, liquide et 

gazeux du plan physique cosmique.  

2. Le plan mental est un état de conscience unique où les plans [18@281] inférieurs 

sont soumis à l’impression des trois supérieurs. Les trois plans supérieurs et les 

trois plans inférieurs sont soumis à un processus nettement ésotérique et 

mystérieux, et c’est sur ce plan que le travail de transmutation est parachevé, du 

point de vue de l’initié.  

3. Les trois plans de la Triade spirituelle sont les sphères où s’opère la 

transformation. Cette transformation n’a rien à voir avec la transformation de la 

personnalité, mais est uniquement liée au travail intérieur de la Hiérarchie, et elle 

est l’effet de cette intensité vivante, en développement, sur les membres de la 

Hiérarchie. Cinq plans sont donc impliqués dans ces deux phases du travail divin.  

4. Les deux plans les plus élevés – le plan monadique et le plan logoïque – sont les 

plans de la transfiguration du point de vue de l’initié supérieur. À ce moment-là, 

les processus de transmutation sont tombés en dessous du niveau de conscience, et 

bien que l’initié – travaillant avec les formes dans les trois mondes – ait son 

instrument sur le plan physique extérieur, son propre travail et son activité 

hiérarchique sont strictement de la Triade et de la monade avec une réceptivité 

croissante à l’intention logoïque. 

 

[3@442] 

Le Seigneur d’un plan est son activité incarnée. Il est la force qui apporte l’énergie et 

s’exprime sous forme d’Identité unifiée de la matière d’un plan ; nous pouvons donc nous 

faire une idée de la cohérence de leur action mutuelle, si nous avons présent à l’esprit le 

fait que :  

o le Seigneur Raja gouvernant un plan représente la totalité de sa substance ; 

o le Logos planétaire qui est le plus étroitement lié à tel plan particulier est sa 

qualité et sa coloration.  

Grâce à l’action et au travail unifiés de ces deux Entités, tout est accompli – le 

Seigneur des Constructeurs édifiant les formes que le [3@443] Seigneur de la Vie utilise 

pour développer la conscience intérieure.  

 

[3@293] 

Les rapports cosmiques et ceux de l’évolution de l’univers 
 

Entités Véhicules Centres Espace Temps 

L’Inconnu 7 constellations Logos cosmique Cinq plans 

cosmiques 

 

Logos 

cosmique 

7 Systèmes 

solaires 

Logos solaire  Quatre 

plans 

cosmiques 

 

Logos 

solaire 

7 Schémas 

planétaires 

Homme Céleste Trois plans 

cosmiques 

Période de trois 

Systèmes solaires 

Homme 7 Chaînes Chohans et Deux plans Période d’un 
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Céleste planétaires groupes cosmiques Système solaire 

Homme 7 centres 

éthériques 

un Principe Un plan 

cosmique 

Période d’un 

Schéma planétaire 
 

[3@325] 

Les Hommes Célestes sont positifs vis-à-vis des vies mineures, mais à Leur tour, Ils 

sont négatifs par rapport à la Vie plus grande qui Les englobe. 
 

Feu électrique. Positif. Esprit. 

Feu par friction. Négatif. Matière. 

Feu solaire. Lumière. Lumière, l’union des deux produisant le 

jaillissement de la lumière objective. 
 

[16@595] 

De ces trois plans cosmiques – qui embrassent la personnalité sacrée des Logoï, 

solaire et planétaire – proviennent les énergies unifiées des trois constellations qui 

dominent et fournissent de l’énergie à notre Système solaire : la Grande Ourse, les 

Pléiades et Sirius. Ces constellations agissent par l’intermédiaire des sept Rayons, et ceux-

ci à leur tour s’expriment par les  douze constellations qui forment la grande Roue 

zodiacale. 

 

[3@923] 

Les groupements de lignes ou courants d’énergie, pendant les cycles évolutionnaires, 

se répartissent naturellement en quatre divisions :  

1-3-3  

4-3  

3-4  

3-1-3  

La Division 1 peut être comprise selon la loi des correspondances, quand la nature du 

plan atomique du Système solaire, les trois plans éthériques cosmiques et les trois plans de 

l’effort humain sont étudiés par rapport les uns aux autres.  

La Division 2 devient plus facile à comprendre quand on saisit l’étroite relation 

existant entre les quatre plans éthériques cosmiques et les trois plans inférieurs. Ceci peut 

s’éclairer par une étude des quatre éthers physiques et des trois sous-plans inférieurs de 

notre plan physique.  

La clé du mystère de la Division 3 se trouve dans la constitution du plan mental, avec 

ses trois niveaux sans formes et ses quatre niveaux avec formes.  

La Division 4 est saisie par l’étudiant lorsqu’il arrive à comprendre que sa propre 

nature comporte une Triade spirituelle, un corps égoïque et un homme inférieur triple. Il 

peut, de même, aborder la première division de manière similaire et l’envisager comme 

une force primaire, la monade, une force secondaire triple ou [3@924] Ego et une énergie 

inférieure triple ou personnalité, en se souvenant que nous ne traitons ici que de l’énergie 

créatrice et de l’aspect Brahmâ de la manifestation se coordonnant avec l’aspect Vishnu.  

 

Les plans cosmiques 
 

[3@118] Les plans de différents niveaux 
 

Plans physiques Plans systémiques Plans cosmiques 

1. Plan atomique. 

1er éther. 

 

Divin. Adi. 

Matière primordiale. 

Plan atomique. 

1er éther. 
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2. Plan sous-atomique Monadique. Anupadaka. 

Akasha. 

 

Sous-atomique. 

2e éther. 

3. Plan super éthérique Spirituel. Atmique. 

Éther. 

 

3e éther. 

 

Plan de l’union 
 

4. Éthérique. De l’intuition. Bouddhique. 

Air. 

4e éther. 

 

Les trois mondes inférieurs 
 

5. Gazeux. Mental. Feu. Gazeux. Sous-éthérique. 

6. Liquide. Astral. Émotionnel. Liquide. 

7. Physique dense. Plan physique. Physique dense. 
 

[3@327] Le plan physique solaire 
 

1er sous-plan atomique 1er éther Adi physique. 

2e sous-plan sous-

atomique 

2e éther Anupadaka physique. 

3e sous-plan super-

éthérique 

3e éther Atmique physique. 

4e sous-plan éthérique 4e éther Bouddhique physique. 

5e sous-plan gazeux    Mental physique. 

6e sous-plan liquide    Astral physique. 

7e sous-plan dense    Dense physique. [3@328] 
 

 Sur les plans cosmiques comme sur les plans physiques, le plan bouddhique est 

toujours le plan de l’union, ou le plan où les diversités se rencontrent et fusionnent – non 

pas en une unité fondamentale – mais en unité de groupe. 

 Chaque Logos planétaire travaille principalement sur l’un des sept plans ; nous 

pouvons en déduire que Son influence trouve sa ligne de moindre résistance sur l’un des 

plans, bien que cette influence s’exerce sur tous les plans.  

 

[18@363] 

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

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

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

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

pouvoir moteur qui les motive et les relie. 

 

[3@153] 

 Du point de vue de la totalité des plans et des Rayons, il n’y a pas de nord, de 

sud, d’est ou d’ouest.  

 Grâce à cette interaction, le travail des quatre Maharajahs ou Seigneurs du Karma, est 

rendu possible ; le Quaternaire, et tous les totaux de quatre, peuvent être considérés comme 

les combinaisons fondamentales de la matière, produites par la double révolution des plans 

et des Rayons.  

 Les sept plans, de même que les atomes, tournent sur leur axe, et se conforment à 

tout ce qui est exigé de la vie atomique.  
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 Les sept sphères d’un plan quel qu’il soit, et que nous appelons sous-plans, 

correspondent aussi au Système ; chacun a ses sept Roues en révolution ou plans, tournant 

grâce à leur aptitude naturelle due à la chaleur latente – chaleur de la matière dont ils sont 

formés. Les sphères ou atomes constituant n’importe quelle forme, depuis la forme 

logoïque que nous avons quelque peu étudiée, jusqu’à l’atome physique ultime et à la 

matière moléculaire dont est construit le corps physique, présentent des correspondances et 

analogies similaires. 

 

[2@52] 

Le Logos Solaire, sur les plans cosmiques, travaille au problème du Mental 

cosmique ; Il fonctionne dans Son Système solaire physique, Il est polarisé dans Son 

[2@53] astral cosmique ou corps émotionnel, et développe le Mental cosmique. Ainsi sur 

les plans du Système solaire en est-il comme avec le microcosme.  

 

[3@116] 

Les éthers cosmiques et systémiques  

• Le plan cosmique le plus bas est le plan cosmique physique, et c’est le seul que 

l’intellect fini de l’homme puisse comprendre.  

• Ce plan cosmique physique existe en matière différenciée en sept qualités, groupes, 

degrés, ou vibrations.   

• Ces sept différenciations sont les sept plans majeurs de notre Système solaire. 

• Les sept plans majeurs de notre Système solaire n’étant que les sept sous-plans du 

plan cosmique physique, nous comprenons la raison pour laquelle H.P.B. insistait 

sur le fait que matière et éther sont des termes synonymes, et que cet éther se trouve 

sous une forme ou sous une autre, sur tous les plans, et qu’il représente les degrés 

divers de la matière atomique cosmique, appelée Mulaprakriti ou Substance pré 

génétique primordiale, lorsqu’elle est indifférenciée, et Prakriti ou Matière, 

lorsqu’elle est différenciée par Fohat – énergie de vie, troisième Logos ou Brahmâ. 

• Notre Système solaire est ce que l’on appelle un Système du quatrième ordre ; 

c’est-à-dire, qu’il se situe sur le quatrième plan éthérique cosmique, comptant 

comme toujours de haut en bas. [3@119]  

• En conséquence, ce quatrième plan éthérique cosmique forme le terrain de 

rencontre du passé et de l’avenir, et c’est le présent.  

• Le plan bouddhique ou intuitionnel – correspondant, dans le système, au quatrième 

éther cosmique – est donc le terrain de rencontre, ou le plan d’union, entre l’homme 

et ce qui sera supra humain, et il relie le passé à l’avenir.  

• Les correspondances suivantes dans le temps méritent d’être méditées. Elles sont 

basées sur la compréhension de la relation entre ce quatrième éther cosmique, le 

plan bouddhique, et le quatrième sous-plan éthérique physique.  

 Le quatrième sous-plan du mental, la correspondance sur le plan mental du plan 

éthérique physique, est aussi un point de transition, entre l’intérieur et le supérieur, 

et c’est le lieu de transfert dans un corps supérieur.  

 Le quatrième sous-plan du plan monadique, est dans un sens très réel, le lieu de 

transfert du Rayon égoïque – quel qu’il soit – au Rayon monadique. Ces trois 

Rayons majeurs sont organisés, sur les trois sous-plans supérieurs du plan 

monadique, de la même façon que les trois sous-plans abstraits du mental forment 

le groupe de transfert, du Rayon de la personnalité au Rayon égoïque.  

 Les quatre Rayons mineurs se mêlent au troisième Rayon majeur d’Intelligence 

active sur le plan mental, et sur le plan atmique. Les quatre Logoï ou Esprits 

planétaires, travaillent dans l’unité sur le plan atmique.  
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Les sept plans de notre Système solaire 
 

[3@118] 

Les plans systémiques 

Les sept plans majeurs de notre Système solaire n’étant que les sept sous-plans 

du plan cosmique physique, nous comprenons la raison pour laquelle H.P.B. 
 

insistait sur 

le fait que matière et éther sont des termes synonymes, que cet éther se trouve sous une 

forme ou sous une autre, sur tous les plans, et qu’il représente les degrés divers de la 

matière atomique cosmique, appelée Mulaprakriti ou substance prégénétique primordiale 

lorsqu’elle est indifférenciée, et Prakriti, ou matière , lorsqu’elle est différenciée par Fohat 

– ou énergie de vie, troisième Logos ou Brahmâ.  

Notre Système solaire est ce que l’on appelle un Système du quatrième ordre ; 

c’est-à-dire, qu’il se situe sur le quatrième plan éthérique cosmique, comptant comme 

toujours de haut en bas. [3@119]  

En conséquence, ce quatrième plan éthérique cosmique forme le terrain de rencontre 

du passé et de l’avenir, et c’est le présent 

 

[3@337] 

Division des plans majeurs du Système solaire 
 

Premier Logos Mahadéva Aspect Volonté Premier plan. 

Deuxième Logos Vishnu Aspect Sagesse Deuxième, troisième, 

quatrième plans.  

Troisième Logos Brahmâ Aspect Intelligence Cinquième, sixième, 

septième plans. 
 

[3@674] 

Le septième sous-plan du plan physique cosmique peut être divisé en sept parties, 

qui sont nos sept sous-plans physiques. C’est cette connaissance qui permet au magicien de 

travailler. Étant donné un certain phénomène physique comme, par exemple, le poids de 

l’eau sur une planète, l’initié d’un ordre élevé en tirera des conclusions quant à la qualité 

de la grande Vie se manifestant par un plan. Il arrive à cette connaissance en raisonnant à 

partir du sous-plan liquide – le sixième – de notre plan physique systémique, jusqu’au : 

o sous-plan liquide du physique cosmique, notre plan Astral systémique ; 

o quatrième éther cosmique, le plan bouddhique ; 

o second éther cosmique, le plan monadique ou plan des sept Hommes Célestes ; 

o plan Astral cosmique, entrant ainsi en contact avec la nature de désir de Dieu. 
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[3@313]  

Les trois premiers plans du plan cosmique physique – plans logoïque, monadique, 

et atmique – sont de toute première importance ; ils sont les plans fondamentaux dont 

émanent les quatre plans secondaires ; en d’autres termes, les trois premiers éthers 

cosmiques incarnent littéralement les trois Entités que nous connaissons comme étant 

Mahadeva, Vishnu, et Brahmâ. 

De la même manière, pour ces trois Entités, c’est dans les trois éthers physiques que se 

trouve leur point le plus dense d’objectivité. Les quatre éthers inférieurs se manifestent 

pendant l’évolution, mais sont finalement [3@314] synthétisés dans les trois supérieurs.  

Sur les sept sous-plans d’un plan solaire, en rapport avec le phénomène électrique dans 

la matière éthérique, se développe un processus parallèle à tous les processus des plans 

majeurs – ceci est observable sur le plan mental, par exemple, en ce qui concerne l’homme. 

Théoriquement, on admet l’absorption de toutes les facultés par le corps causal, et la 

cessation de l’obligation d’objectivité dans les trois mondes, à la fin de la période de 

synthèse.  

Sur d’autres plans, ce n’est pas aussi évident.  

Sur le plan bouddhique, les Constructeurs qui sont sur l’arc évolutif, soit une grande 

partie de l’évolution des dévas, sont soumis à une synthèse analogue.  

Sur le plan physique s’effectue une mystérieuse synthèse en ce qui concerne l’Esprit de 

la Terre, et les trois premiers éthers ont avec lui un rapport encore mal compris. 

• Le point d’équilibre du phénomène électrique ou conclusion de la synthèse en ce 

qui concerne l’homme, apparaît sur les trois niveaux supérieurs du plan mental. 

• Un processus analogue concernant l’Homme Céleste apparaît sur les trois sous-

plans supérieurs du plan monadique. Dans un sens plus large, ce processus se 

développe sur les trois plans majeurs – atmique, bouddhique et manasique – 

exactement comme dans les trois mondes de l’évolution humaine – le plan 

physique, astral, mental – le processus de synthèse se développe sur le plus élevé de 

ces trois plans. 

• En ce qui concerne un Logos solaire – dans son Système et sans envisager Sa 

synthèse cosmique – c’est sur les trois plans supérieurs du plan logoïque qu’a lieu 

Son absorption ou Son abstraction ultime ; les trois plans des trois Logoï jouent le 

même rôle que précédemment. 
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Il faut garder présent à l’esprit le fait que nous traitons de matière électrique, et donc de 

substance éthérique cosmique. Toute la matière du Système est nécessairement éthérique. 

 

[3@82] 
 

Sous-plans physiques Plans du système solaire 

1. Premier éther.  

Plan atomique. 

Adi.  

Divin.  

Mer de Feu.  

Premier éther cosmique.  

2. Deuxième éther.  

Sous-atomique.  

Anupadaka.  

Plan Monadique.  

Akasha.  

Deuxième éther cosmique.  

3. Troisième éther.  

Super-éthérique.  

Atmique.  

Plan spirituel.  

Æther.  

Troisième éther cosmique.  

4. Quatrième éther.  

Super-gazeux.  

Bouddhique.  

Plan de l’intuition.  

Air.  

Quatrième éther cosmique.  

Plan physique dense Plans de l’humanité 

5. Gazeux.  

Sous-éthérique.  

Mental.  

Feu.  

Plan gazeux cosmique.  

6. Liquide.  Astral.  

Plan de l’Émotion.  

Eau.  

Plan liquide cosmique.  

7. Terrestre.  

Dense.  

Plan physique.  

Terre.  

Plan dense cosmique.  

 

[3@1017] 

Le Système solaire apparaît – des plans cosmiques supérieurs – comme un immense 

lotus bleu, et il en est de même en descendant l’échelle ; même le minuscule atome de 

substance peut être envisagé ainsi. La différence entre ces lotus variés réside dans le 

nombre et l’arrangement des pétales. Le Système solaire est littéralement un lotus à douze 

pétales, chaque pétale étant formé de quarante-neuf pétales mineurs.  

Les lotus planétaires diffèrent dans chaque Schéma et l’un des secrets de l’initiation 

est révélé lorsque le nombre de pétales de :   

o notre planète terrestre ; 

o notre opposé polaire planétaire ; 

o notre planète complémentaire ou équilibrante ;  

est confié à l’initié. Armé de cette connaissance, il peut alors mettre au point certaines 

formules de magie qui lui permettront de créer dans les trois sphères. 

[3@376] 

Les plans d’un Système solaire satisfont à différents objectifs, vibrent selon des clés 

différentes et servent leurs fins spécifiques. 
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[3@467] 

La matière du plan devient réceptive à la force positive, car l’aspect dévique ou 

féminin, étant négatif, répond à l’énergie positive de l’Homme Céleste. Cette énergie, 

suivant la ligne de moindre résistance, se déverse dans la substance du plan, ou corps 

substantiel des Seigneurs dévas. Grâce à la réceptivité de ce corps, l’énergie suit certaines 

voies et produit des effets nettement constructifs.  

Ces résultats constructifs se communiquent à la matière éthérique négative du plan et 

sur les quatre sous-plans supérieurs. Sur les trois sous-plans inférieurs, un effet contraire se 

produit, et l’énergie de l’Homme Céleste conduit à la destruction de la forme, en vue du 

travail constructif ultérieur. Le facteur constructif a toujours sa source et se développe à 

partir des niveaux éthériques.  

 

[3@1108] 

Tous nos plans, étant des sous-plans cosmiques physiques, forment le corps physique 

du Logos. Quand Il se retire finalement de la manifestation, Il fonctionne dans Son corps 

astral cosmique et le dévachan cosmique est encore loin de Lui et impossible à concevoir. 

Donc, certains points concernant le "repos au Ciel" de l’homme sont tout ce que nous 

pouvons aborder. 

 

[3@327] Le plan cosmique physique 
 

1. Adi Premier éther cosmique 1. Sous-plan atomique. 

    Premier éther. 

2. Monadique Second éther cosmique 2. Sous-atomique. 

    Deuxième éther. 

3. Atmique Troisième éther cosmique 3. Super-éthérique. 

    Troisième éther. 

4. Bouddhique Quatrième éther cosmique 4. Éthérique. 

    Quatrième éther. 

5. Mental Gazeux cosmique 5. Gazeux. 

6. Astral Liquide cosmique 6. Liquide. 

7. Physique Dense cosmique 7. Physique dense. 
 

[18@178]  

Les quatre plans constituant les niveaux éthériques du plan physique sont la 

correspondance inférieure des quatre plans où la monade et la Triade spirituelle sont 

actives, et – comme je vous l’ai souvent dit – sur ces niveaux il n’y a pas de conscience 

telle que nous la comprenons. Il y a un état d’être et d’activité pour lequel nous n’avons 

pas de terme adéquat ou qui puisse l’illustrer.  

Les quatre plans supérieurs de notre Système solaire sont les quatre plans éthériques 

cosmiques, et l’une des lignes de développement que l’initié doit affronter, est de 

fonctionner correctement en réponse à la vie du Logos planétaire sur ces plans. En dernière 

analyse, cela constitue le principal domaine de développement et de sagesse acquise pour 

tous les initiés dépassant le troisième degré.  

 

[18@358] 

La relation de nos sept plans avec l’éventail des plans cosmiques 

Les quatre plans qui correspondent aux influences spirituelles les plus hautes, en ce 

qui concerne l’humanité, ne sont – en dernière analyse – que les quatre sous-plans 

éthériques du plan physique cosmique. Les plans les plus élevés de notre vie planétaire 
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sont donc la source de toute l’énergie et l’origine de toute l’activité de toute notre 

expression et de toute notre expérience planétaire.  
 

1. Le plan le plus élevé. Adi. Vie. Plan logoïque. 1er aspect. Volonté. 

2. Le plan monadique. Monades humaines. Universel. 2e aspect. Amour. 

3. Le plan atmique. 3e aspect. Intelligence. 

4. Le plan bouddhique. Raison pure. Intuition. 
 

Ce plan bouddhique ou quatrième plan est une fusion des plans 2 et [18@359] 3, de 

l’Amour et de l’Intelligence, et produit la perception compréhensive et intuitive. 

 

[3@519] 

Les sept plans systémiques 

1. Le plan divin Logos. 1er éther cosmique. 

2. Le plan monadique Monade. 2e éther cosmique. 

3. Le plan spirituel  3e éther cosmique. 

4. Le plan intuitionnel    4e éther cosmique. 

5. Le plan mental Ego. Plan gazeux. 

6. Le plan Astral    Plan liquide. 

7. Le plan physique  Grossier. 
 

Les sept différenciations en termes d’énergie de feu 

a. Le Plan de la vie   

divine 

Père. Mer de feu. 

b. Le Plan de la vie  

    monadique 

Fils. Akasha. 

c. Le Plan d’atma Saint Esprit. Æther. 

d. Plan de Buddhi,  

    intuition 

Central. Air. 

e. Le Plan du mental  Feu. 

f. Le Plan du désir  Lumière astrale. 

g. Le Plan physique  Éther. 
 

[3@117] 
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[DS II, 112, 113] 

 Les éléments sont les progéniteurs des sens 

 Æther  Ouie   Son        Plan Atmique  

 Air   Toucher   Son, toucher      Plan Bouddhique  

 Feu   Vue   Son, toucher, vue     Plan mental  

 Eau   Goût   Son, toucher, vue, goût   Plan Astral  

 Terre  Odorat   Son, toucher, vue, goût, odorat  Plan Physique 

 

Les plans et l’énergie du feu dans le Système solaire 
 

[3@518] 

Les plans et l’énergie du feu 

 Il semble désirable d’examiner [3@519] maintenant les analogies existant sur chaque 

plan avec les sept sous-plans, en rappelant à l’étudiant que nous parlons des plans en tant 

que champ d’évolution d’un Logos solaire, et non seulement comme champ de 

développement de l’homme.  

 Dans le Système solaire nous avons : 

• les trois plans supérieurs appelés à juste titre les plans des trois aspects ;  

• le septième principe logoïque, qui est sur le premier plan et que nous pouvons 

considérer comme l’impulsion dans la matière physique qui a produit le corps 

d’objectivité du Logos.  

 Sur le deuxième plan se trouvent les sept Hommes Célestes qui sont Ses principaux 

centres de force. Il y en a d’autres, mais nous n’avons pas à nous en occuper maintenant. 

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.  

 Sur le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique, se trouvent les centres 

éthériques du Logos. S’y trouvent aussi les planètes ésotériques et le Soleil, considéré 

comme centre des principes bouddhiques ; c’est de là que le Logos anime Sa manifestation 

physique dense.  

 Finalement, sur les trois plans inférieurs nous avons Ses corps ou véhicules gazeux, 

liquide et dense, formant une unité en un sens particulier ; ils constituent un ensemble 

cohérent, tout autant que les trois plans supérieurs qui sont l’expression unifiée triple des 

trois personnes de la Trinité. Nous avons une analogie similaire dans les sous-plans de 

chaque plan du Système. 

 Le Plan logoïque. Les premier, deuxième et troisième sous-plans du premier éther 

cosmique répondent spécifiquement à la vibration de l’un des trois aspects, à ces Entités 

cosmiques dont l’influence sur la matière des plans a son origine hors du Système. Sur le 

quatrième sous-plan s’effectue un premier fusionnement des trois Vies de Feu, produisant 

l’archétype de la manifestation électrique de force qui provoque finalement le jaillissement 

de flamme des Fils de Lumière sur le plan suivant. Selon cette connotation électrique, nous 

avons toujours les trois plans supérieurs incarnant l’aspect triple de l’Esprit, les trois plans 

inférieurs incarnant l’aspect triple de la Substance et [3@521] un plan d’union où 

s’effectue, sur le chemin du Retour, un rapprochement qui marque le point de réussite et le 

moment de triomphe. Ensuite, c’est l’obscuration.  

 En conséquence, sur chaque plan du Système solaire nous avons un quatrième plan sur 

lequel se produit la lutte pour l’illumination parfaite et la libération subséquente, le champ 

de bataille, le Kurukshetra. Bien que pour l’homme, le plan bouddhique, le quatrième, soit 
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celui du triomphe et le but de ses efforts, pour l’Homme Céleste c’est le champ de bataille, 

et pour le Logos solaire c’est le terrain ardent.  

 La différenciation des sous-plans d’un plan systémique en trois plans supérieurs, trois 

inférieurs et un plan central d’harmonie n’existe que du point de vue des phénomènes 

électriques et nullement du point de vue de l’Esprit pur ou de la substance pure, envisagés 

séparément. Cette différenciation concerne le mystère de l’électricité et la production de 

lumière. Les trois plans supérieurs concernent les Vies ou Forces centrales, les trois plans 

inférieurs concernent les Vies ou Forces mineures. Gardons ceci soigneusement à l’esprit 

et rappelons-nous que pour l’occultiste il n’y a pas de Substance, mais seulement la Force à 

des degrés variés, seulement l’Énergie de qualité différenciée, seulement des Vies émanant 

de différentes sources, chacune distincte et séparée, et seulement la Conscience engendrant 

des effets intelligents par le moyen de l’espace.  

 Le Seigneur Agni manifeste Sa vie de feu sur le sous-plan atomique de chaque 

plan ; Il se manifeste : 

o en tant que feu solaire sur les deuxième, troisième et quatrième sous-plans ; 

o en tant que feu par friction sur les cinquième, sixième et septième sous-

plans.  

 Quant au microcosme, l’étincelle de la Flamme, l’homme, se manifeste : 

o en tant que feu électrique sur le second plan ou second éther cosmique ;  

o en tant que feu solaire sur les troisième et quatrième plans, ainsi que sur les 

trois sous-plans supérieurs du cinquième plan ;  

o en tant que feu par friction sur les sous-plans [3@522] inférieurs du 

cinquième plan et les sixième et septième plans.  

Les plans et les trois feux 

 Sur chaque plan nous avons donc, de manière correspondante :  

• le feu électrique se manifestant comme état principal sur les trois plans supérieurs ;  

• le feu par friction qui est le facteur le plus significatif sur les trois plans inférieurs ; 

• le feu solaire apparaissant comme la flamme produite par l’union effectuée sur le 

plan central.  

 Dans le Système solaire, il en est ainsi pour les Hommes Célestes sur le plan 

bouddhique, où Leur lumière jaillit par l’intermédiaire de Leurs centres éthériques. Pour ce 

qui est de l’homme sur le plan mental, nous avons des conditions similaires : les trois sous-

plans supérieurs concernent l’aspect Esprit du corps causal, les trois sous-plans inférieurs 

concernent principalement le véhicule mental ou feu par friction ; c’est sur le quatrième 

sous-plan que se trouvent les centres de force du corps mental.   

 Il en est de même sur le plan physique pour l’homme, ses centres éthériques étant 

situés dans la matière du quatrième éther.  

 Chacune des trois Personnes de la Trinité, ainsi que l’homme, se manifeste en tant 

qu’Esprit, Âme – ou Ego – et Substance.  

 Pour ce qui est de Brahmâ, nous avons l’aspect Esprit, animant les trois sous-plans 

supérieurs de chaque plan ou premier aspect du feu. Son aspect Âme se trouve sur le 

quatrième sous-plan de chaque plan, où sont situés les centres éthériques de toutes les 

entités manifestées. Et c’est principalement sur les trois sous-plans inférieurs que l’on peut 

entrer en contact avec son aspect Substance. Nous avons donc les quarante-neuf feux de la 

matière, soit sept sur chaque plan, l’union des trois sous-plans supérieurs et des trois sous-

plans inférieurs produisant cette flamme que nous appelons les roues de feu ou centres sur 

le quatrième sous-plan de chaque plan.  

 En ce qui concerne le deuxième aspect, nous avons des conditions similaires. Le feu 

solaire jaillit sous son aspect électrique sur le [3@523] deuxième plan et se manifeste donc 

aussi sur les troisième et quatrième plans, mais sa manifestation centrale se situe sur les 
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niveaux manasiques et brille dans les véhicules causals des groupes égoïques. Il ne reste 

plus alors que deux plans et demi sur lesquels le feu par friction peut se manifester, en tout 

dix-huit sous-plans qui concernent le troisième aspect de la deuxième Personne de la 

Trinité logoïque.  

 On peut faire une différenciation similaire pour l’homme, le microcosme ; sa 

monade peut être étudiée dans son essence triple sur son propre plan ; il en va de même de 

son aspect égoïque ; l’aspect Brahmâ de l’Ego se trouve dans les atomes permanents.  

 Les étudiants doivent donc étudier avec soin :  

• Les plans. La manifestation de Brahmâ, aspect Substance ou troisième aspect, et 

appliquer à cette Entité la même constitution triple qui apparaît chez les deux 

autres. Les plans du feu électrique, les plans de sa nature inférieure et son point 

d’embrasement ou de conflagration – les centres éthériques – doivent être étudiés 

soigneusement. Brahmâ est la vie positive de la Matière ; Il est la révélation de la 

substance et la flamme que l’on peut voir.  

• La Vibration. Manifestation du second aspect. Ces vibrations de la conscience sont 

les trois mots majeurs qui forment la totalité de la vie égoïque. Les trois mots 

mineurs qui gouvernent le troisième aspect de l’Ego et l’accord d’unification qui 

est celui qui résonne actuellement.  

 Les trois aspects de l’Esprit tels qu’on les voit ne peuvent être exprimés que par 

rapport aux deux autres dans notre Système solaire, et l’on ne peut rien dire de valable sur 

leur nature extra-systémique à ce stade de notre connaissance. Les pensées ci-dessus 

concernant les plans et la nature nonuple de tout ce qui existe nous entraînent dans des 

régions qui sont presque au-delà de l’entendement humain : cependant c’est seulement 

[3@524] quand le savant étudiera la substance dans sa nature triple, qu’il parviendra à la 

vérité et que la vraie nature des phénomènes électriques sera comprise ; c’est seulement 

alors que l’électricité sera équipée et utilisée par l’homme dans son unité et non dans un 

seul de ses aspects comme c’est le cas à présent ; l’électricité négative de la planète est tout 

ce que l’homme utilise jusqu’à présent à des fins commerciales. Il faut se souvenir que ce 

terme est employé dans le sens de négatif par rapport à l’électricité solaire.  

 

Description des sept plans et sous-plans 
 

[3@79] 
 

I. Le plan Adi, plan divin ou logoïque, premier éther cosmique 
 

 La matière de ce plan supérieur est souvent appelée "mer de feu" et c’est la racine de 

l’akasha, terme appliqué à la substance du second plan de manifestation. 
 

II. Le plan monadique, deuxième éther cosmique, Anupadaka  

ou plan des sept Hommes célestes 
 

[3@54]  La Flamme Divine se forme sur le deuxième plan ou plan monadique. 
 

III. Le plan atmique, troisième éther cosmique 
 

[3@119] Les quatre Rayons mineurs se mêlent au troisième Rayon majeur d’Intelligence 

active sur le plan mental, et sur le plan atmique.  

 Les quatre Logoï ou Esprits planétaires, travaillent dans l’unité sur le plan atmique. 

[3@192] Sur le plan atmique l’ouïe parfaite devient béatitude. Le son, base de l’existence ; 

le son, méthode d’être ; le son, ultime unificateur ; le son reconnu comme raison d’être, 

comme méthode d’évolution, et donc comme béatitude.  
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[3@584] Le plan le plus élevé qui puisse être atteint pendant premier Système solaire. 
 

IV. Le plan bouddhique, intuitionnel, de la sagesse ou du principe christique, 

quatrième éther cosmique 
 

 [3@322] Le quatrième éther cosmique, le bouddhique, est le plan de l’air, et c’est 

aussi le plan d’absorption des trois mondes. La raréfaction de la matière dense – telle que 

nous la connaissons – signifie simplement qu’au terme du processus évolutionnaire, elle 

sera transmuée, et de notre point de vue, pratiquement inexistante ; tout ce qui restera, ce 

seront les atomes positifs, ou certains centres de force, qui, ayant absorbé les atomes 

négatifs – se manifesteront par un phénomène électrique inconcevable pour l’homme, vu 

l’état actuel de ses connaissances. 

 [3@429] Sur les plans cosmiques comme sur les plans physiques, le plan bouddhique 

est toujours le plan de l’union, ou le plan où les diversités se rencontrent et fusionnent – 

non pas en une unité fondamentale – mais en unité de groupe. Ceci est dû au fait, que le 

plan bouddhique est avant tout, le plan le plus important dans l’évolution des Hommes 

Célestes.  

On recherchera la relation entre les différents plans, et l’analogie entre le quatrième 

sous-plan éthérique et le quatrième plan, le plan bouddhique – quatrième éther cosmique – 

et on s’apercevra que la vie des Entités que nous reconnaissons comme étant les Logoï 

planétaires se répand [3@430] dans notre Schéma à partir du quatrième plan cosmique, le 

plan bouddhique cosmique, et en un sens très particulier, passe par toutes les 

correspondances mineures. 

o Le quatrième plan cosmique, le plan bouddhique cosmique.  

o Le quatrième éther cosmique, le quatrième plan du système, le plan 

bouddhique.  

o Le quatrième sous-plan éthérique de notre plan physique. 

Il existe une ligne de moindre résistance, partant des plans du cosmos qui engendre, 

chez les Hommes Célestes, une activité spéciale, se manifestant sur Leur propre plan, et 

consécutivement sur les niveaux inférieurs, en relation avec les unités de Leurs corps.  

 [3@166] Les Maîtres et leurs disciples forment les quarante-neuf centres du corps des 

sept Hommes Célestes. 

 [3@324] Le plan bouddhique et le plan astral sont liés ; le plan astral est négatif par 

rapport au plan bouddhique. 

 [3@518] Sur le plan bouddhique, le quatrième éther cosmique, se trouvent les centres 

éthériques logoïques, ces tourbillons de force qui animent les trois plans inférieurs denses 

de la manifestation physique.  

 Pour les Hommes Célestes, il existe une manifestation secondaire, Leur troisième 

aspect se trouvant sur le plan bouddhique, de sorte que Leur manifestation principale de 

force s’effectue sur le plan gazeux cosmique, ou plan manasique. 

 [3@328] Les deux grandes évolutions – humaine et dévique – atteignent à l’unité de 

groupe sur le plan bouddhique, et des fractions des deux Hiérarchies fusionnent et se 

mêlent pour former le divin Hermaphrodite. 

 [3@569] La loi d’Amour est la loi du plan astral. Elle tend à transmuer le désir et le 

relie au magnétisme supérieur de l’aspect amour du plan bouddhique. 

 [3@584] Le plan monadique, le plan bouddhique et le plan astral sont tous trois très 

étroitement liés et offrent une ligne de moindre résistance. D’où la facilité pour les 

mystiques d’entrer en contact avec le plan bouddhique et même avec des plans supérieurs. 

 [3@627] Le plan bouddhique ou quatrième éther cosmique, est le plan sur lequel :  

o fonctionnent les planètes sacrées ; 
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o l’homme fonctionnera finalement lorsqu’il sera libéré de l’homme inférieur 

triple ; 

o le vrai sens des mots "Hermaphrodite Divin" est compris ; 

o c’est, au tout premier chef, le plan de la force de vie et l’un des plans 

générateurs ; 

o c’est là que pour la première fois, l’homme comprend et utilise sa relation 

avec les dévas ; 

o ce plan verra le résultat des processus combinés de l’évolution des deux 

Systèmes solaires ; 

o c’est le plan d’où émanent tous les Avatars planétaires ; 

o les Hommes Célestes prennent la première initiation sur ce plan ; 

o c’est là que la signification intérieure et vraie du "Soleil" est comprise. 

 [3@634] Les centres éthériques, ou points focaux de l’Homme Céleste, se trouvent 

sur le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. 

 [3@669] le type de force équilibrant – type inconnu actuellement – se déverse, à 

l’heure actuelle, à partir du plan bouddhique et que c’est là que se situe le sommet du 

triangle. 

 [3@1100] Le plan bouddhique, dont dépend dans tout le Système la manifestation de 

ce qui est tangible et objectif.  
 

V. Le plan mental ou manasique 
 

 [3@48] Le deuxième feu, celui du plan mental cosmique, concerne :  

o l’expression de l’évolution du mental ou manas ; 

o la vitalité de l’âme ; 

o l’expression évolutionnaire de l’âme qui apparaît sous la forme de cette 

chose insaisissable qui effectue la synthèse de la matière. Au fur et à mesure 

que les deux feux se fondent au moyen de ce facteur actif d’énergie, ce que 

l’on appelle la conscience apparaît. 

 [3@X] C’est le plan où l’on peut trouver les Maîtres. 

 [3@605] Le 5e groupe de dévas : dévas du feu du plan mental. 

 [3@683] Le plan mental est le premier aspect du corps physique dense du Logos 

planétaire. C’est là que toute la force de la vitalité éthérique est ressentie. 

 [3@532] Le corps causal des Hommes Célestes est sur le troisième sous-plan du plan 

mental cosmique, tandis que celui du Logos solaire et celui des trois Personnes de la 

Trinité logoïque sont sur le premier sous-plan. 

 [3@1225] Le lotus logoïque est sur le plan mental cosmique. 

 [3@569] La loi de Fixation se manifeste principalement sur le plan mental et a un 

rapport étroit avec manas, le cinquième principe. Le mental domine et stabilise ; il en 

résulte la cohérence. 

 [3@752] Sanat Kumara est relié directement avec l’Ego sur le plan mental. 

 [3@119] Les trois groupes de monades travaillent sous forme triple, sur le plan 

mental, sous la direction du Mahachohan, du Manu et du Bodhisattva – ou Christ. 

 [3@125] Le feu de kundalini est dirigé et contrôlé par le mental ou aspect Volonté, 

depuis le plan mental. Par le pouvoir du mental de l’homme, les deux feux de la matière 

sont d’abord mêlés l’un à l’autre, et ensuite avec le feu du mental. 

 [3@139] C’est seulement quand le buddhi aura une maîtrise toujours croissante sur la 

personnalité, via le plan mental – d’où nécessité de [3@140] construire l’antahkarana – 

que la personnalité répondra aux plans supérieurs, et que les feux inférieurs s’élèveront 

pour se fondre avec les deux feux supérieurs. 
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 [3@167] Le centre de la gorge synthétise toute la vie personnelle, et a une relation 

précise avec le plan mental. 

 [3@848] Le plan mental, comme H.P.B. l’a fait remarquer, est un des plans les plus 

vastes qui nous concerne. Il est le plan-clé du Système solaire. 

 [3@660] Le plan mental est divisé en niveaux supérieur et inférieur, rupa et arupa, 

concrets et abstraits. 

 [3@695] Les Triades sont reflétées sur le plan mental dans les corps causals qui s’y 

trouvent. 

 [3@988] Le plan d’unité pour l’humanité est le plan mental. 

 [3@1014] Sur le plan mental, la force positive de l’ange solaire dirige la substance 

nécessaire pour en faire une forme correcte. 

 [3@1202] Du point de vue du Logos, les anges solaires du plan mental – le cinquième 

sous-plan du plan physique cosmique – sont en incarnation physique, et ce que l’on appelle 

la "seconde chute" s’applique à cela. 

 [3@571] Le Système du Logos sirien est sur le plan mental cosmique, et d’une 

manière subtile, que nous ne pouvons pas comprendre, notre Logos et Son système font 

partie d’un Logos encore plus grand. Ceci n’implique pas la perte d’identité, bien que la 

question soit trop abstruse pour être exprimée de façon plus adéquate. C’est dans cette 

analogie que se trouve l’idée de base de tout l’enseignement donné au sujet du Grand 

Homme des Cieux. La conception tout entière de ces lois est liée à cette idée.  

Nous avons les trois lois des plans cosmiques supérieurs qui maintiennent en une 

synthèse de beauté le Système majeur et le Système mineur.  

Ensuite nous avons la grande loi de Sirius, la loi de Karma, sur le troisième sous-plan 

du plan mental cosmique, loi qui gouverne véritablement notre Logos et Ses actions de la 

même manière que l’Ego, à partir d’un stade donné de l’évolution, gouverne la 

personnalité humaine. 

 [3@622] Pour nous – le plan mental cosmique – se manifeste par les trois types de 

force existant sur le plan mental systémique. 

o La force qui agit par l’intermédiaire de tous les atomes permanents 

manasiques, et qui est à la base de la manifestation appelée les trois mondes.  

o La force animant ces groupes de "lotus" que nous appelons [3@623] groupes 

ou centres égoïques – des agrégats de corps causals.  

o La force qui vitalise toutes les unités mentales et qui de là est distribuée à 

tous les autres atomes permanents.  

Ces trois types de force concernent l’aspect Substance – atomes permanents, véhicule 

causal, unités mentales – et en conséquence impressionnent directement les dévas qui 

construisent ces formes à partir de leur propre substance, développant ainsi le Plan divin.  

Ces trois types de force affectent la Substance, mais dans un but psychique, car elles 

sont gouvernées et actionnées selon le Dessein divin, à partir de niveaux élevés. Elles 

émanent des niveaux concrets du plan mental cosmique – étant donc la force qui passe 

dans l’unité mentale du Logos – et concernent le centre de force qui focalise le corps 

mental logoïque.  

Elles sont la force d’Agni dans Son premier aspect. Il est le feu qui caractérise le plan 

mental cosmique, reflété par le sous-plan gazeux cosmique du plan physique cosmique – 

notre plan mental systémique.  

 [3@44] Les feux du plan mental se révèlent aussi de manière double. 

1. Comme feu du mental, base de toute expression, et dans un sens occulte particulier, 

somme totale de l’Existence. Il fournit la relation entre la vie et la forme, entre l’Esprit 

et la Matière, et c’est la base même de la conscience.  
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2. Comme élémentals du Feu, ou totalité de l’expression active de la pensée, se 

révélant par le moyen de ces entités qui sont, dans leur essence, le feu lui-même. 

 [3@602] Agni est le Seigneur du plan mental. 

 [3@623] Il est le feu qui caractérise le plan mental cosmique, reflété par le sous-plan 

gazeux cosmique du plan physique cosmique – notre plan mental systémique 

 [3@317] Toute manifestation émane – ou est électrifiée – à partir du plan mental 

cosmique. 

 [3@347] Le manas cosmique a sa source sur le plan mental cosmique, et constitue une 

partie du feu qui anime ce plan. 

 [3@309] Le cinquième principe incarne la vibration fondamentale du cinquième plan, 

qu’il s’agisse du plan cosmique ou systémique. Un [3@310] certain son du Mot logoïque, 

lorsqu’il atteint le plan mental, engendre une vibration dans la matière de ce plan, arrête sa 

tendance à se dissiper, lui donne une forme sphéroïdale, et en fait littéralement un corps, 

maintenu cohérent, par une puissante Entité dévique, le Grand Seigneur du plan mental. 

 [3@332] Le mental ou manas est le cinquième principe, ou vibration de base du plan 

mental cosmique, le cinquième plan ; c’est donc une impulsion ayant sa source sur les 

niveaux causals du plan mental cosmique, qui a provoqué la manifestation de notre Logos 

solaire, de même que la force amenant l’homme en incarnation émane de son corps causal, 

sur le plan mental de notre Système solaire. 

 [3@620] Le plan mental, réflexion du premier aspect. Le plan du concept, de l’union 

du Père-Esprit-Volonté avec la Mère-Matière-Énergie. Ceci est l’œuvre du Logos ; cette 

union produit le Fils, car la Pensée Divine prend forme. Le corps de l’Ego se trouve sur ce 

plan. 

 [3@556] Fournir un corps à une idée. Cette formule contient de manière latente le 

principe de base de l’incarnation, de l’activité et de l’existence même. Elle suppose que 

notre idée s’étende jusqu’à inclure le plan mental cosmique en ce qui concerne le Logos. 

 [3@717] La méthode caractéristique d’individualisation de notre Système solaire 

résulte d’une force émanant du plan mental cosmique. 

 [DS III, 540] Les Dieux solaires ou "anges déchus" viennent du plan mental 

cosmique.  

 [3@712] L’énergie des Manasadévas vient d’une force du plan mental cosmique. 

 [3@659] Le plan mental – systémique – reçoit son énergie via :   

o le plan atmique, troisième éther cosmique ;  

o le plan adi, premier éther cosmique ;  

o le plan mental cosmique, au-delà duquel il n’est pas nécessaire d’aller. 
 

VI. Le plan astral ou kamique 
 

[3@324] 

Le plan bouddhique et le plan astral sont liés ; le plan astral est négatif par rapport au 

plan bouddhique.  

Lorsque la polarité des différents plans sera connue, lorsque la polarité des sous-plans 

sera comprise, et lorsque leur interaction avec les plans cosmiques correspondants sera 

saisie, alors l’homme sera libre, mais pas avant. Quand la polarité des éthers les uns par 

rapport aux autres et leur relation à l’ensemble sera comprise, alors l’évolution humaine 

sera accomplie. 

 [3@623] La force de ce plan agit sur notre plan astral systémique, sous-plan physique 

liquide cosmique, qui pratiquement ne comporte que deux différenciations, incarnées de 

manière occulte par deux grands groupes de dévas.  

o Les dévas qui sont la substance ou force du plan astral envisagé comme la 

totalité du désir, du sentiment et de la sensation. Ils sont donc les centres ou 
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plexi nerveux du corps physique logoïque, car le plan astral systémique 

fournit le système nerveux du corps physique logoïque. C’est du point de 

vue physique le corps qui vibre le plus intensément et le véhicule par lequel 

tout est transmis à la partie du corps logoïque physique, correspondant au 

cerveau chez l’homme. [3@624] 

o Les dévas qui représentent la totalité de la lumière astrale. Ce sont les agents 

des Seigneurs karmiques qui sont eux-mêmes des Entités déviques d’un 

niveau évolutif si élevé qu’il en est inconcevable et qui dans leur propre 

substance :  

o enregistrent ; 

o produisent les effets à partir des causes ; 

o dirigent la force.  

Ce groupe particulier de dévas émane d’un grand centre de force que nous 

désignons dans son ensemble par le terme de Sirius, Sirius-kama-manas – le plan 

astral cosmique et le plan astral systémique – forment une chaîne aux liens étroits 

ainsi que la ligne de moindre résistance pour le passage d’une certaine force 

négative.  

 [3@926] Désir divin : le plan astral cosmique. 

 [3@675] Plan astral cosmique […] : la nature de désir de Dieu. 

 [3@687] Notre Logos solaire et les Hommes Célestes sont polarisés sur le plan astral 

cosmique. 

 [3@620] Le plan astral, réflexion du deuxième aspect, le Fils. La matérialisation se 

poursuit par le désir et la forme se développe et évolue, devenant plus adéquate. 

 [3@115] Les quatre Logoï planétaires vont parfaire Leur libération de Leur 

environnement planétaire, et fonctionner avec plus de facilité sur le plan astral cosmique, 

offrant ainsi un parallèle, sur les niveaux cosmiques, à la réalisation des unités humaines, 

qui sont les cellules de Leur corps. 

 [3@570] Notre Logos, le cœur de Son système est, lui, sur le plan astral cosmique ; 

c’est là qu’il est polarisé. 

 [3@291] 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. 

 [3@553] Les vibrations auxquelles la forme-pensée systémique doit répondre – Les 

vibrations du plan astral cosmique, dans la mesure où elles affectent la forme physique de 

la manifestation divine. Ceci comporte l’influence cosmique, sur notre Logos solaire, de la 

qualité émotionnelle d’autres Entités cosmiques et concerne l’effet magnétique de leur 

émanation psychique sur Lui. 

 [3@341] L’Homme Céleste. 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. 

 [3@898] La planète Neptune a donc 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. 

[3@659] Le plan astral – systémique – reçoit son énergie via :  

o le plan bouddhique, quatrième éther cosmique ;  

o le plan monadique, deuxième éther cosmique ;  

o le plan astral cosmique et ainsi via le Coeur de tout ce qui Est. 

 [3@121] À la septième initiation, il – l’initié – domine toute la sphère de matière 

contenue dans le plan cosmique le plus bas, il s’échappe de tout contact éthérique, et 

fonctionne sur le plan astral cosmique. 
 



 20 

VII. Le plan physique 
 

 [17@503] Cette loi de la Mort qui s’exerce avec tant de puissance dans les trois 

mondes d’évolution humaine reflète un dessein cosmique qui régit [17@504] les plans 

cosmiques éthériques de notre Système solaire, le plan cosmique astral, et le plan cosmique 

mental.  

L’énergie qui distribue la mort exprime le principe de vie de la plus grande Vie qui 

englobe les sept Systèmes planétaires, lesquels expriment en eux-mêmes la Vie de notre 

Système solaire.  

 [17@679] Sanat Kumara est en Lui-même l’Identité responsable des mondes 

manifestés. En raison de Son épanouissement cosmique, Sa maîtrise des énergies et des 

forces est si grande qu’Il a besoin de toute la planète pour exprimer ce qu’Il est.  

Possédant la pleine conscience des plans cosmiques astral et mental, Il peut, en Se 

conformant à la loi cosmique, appliquer des énergies et des forces qui créent, soutiennent, 

et utilisent toute la planète en vue d’aboutir à Son Dessein divin.  

Il anime la planète de Sa vie. Il soutient la planète avec tout ce qu’elle contient et tout 

ce qui se trouve à sa surface par Sa qualité d’âme, qu’Il communique à des degrés divers à 

toutes les formes. Il crée constamment les nouvelles formes nécessaires à l’expression de la 

"vie plus abondante" et du "dessein croissant de Sa volonté" que le progrès des âges rend 

cycliquement possibles. 

 [3@624] C’est la force – externe et interne – du Système solaire lui-même et de son 

espace environnant. On pourrait la considérer comme force prânique se déversant dans le 

corps éthérique logoïque – nos quatre sous-plans supérieurs – qui sont positifs par rapport 

aux trois inférieurs, les imprégnant – ces derniers étant le reflet dans la substance ou aspect 

Brahmâ de l’union Père-Mère – et produisant la manifestation purement concrète.  

 C’est pourquoi le véhicule physique exerce une telle domination, pendant une longue 

période de l’évolution humaine, car la force de ce type d’énergie est inévitablement 

ressentie plus vigoureusement qu’aucune autre. C’est la force et substance dévique, si 

proche de nous, qu’elle nous abuse puissamment. C’est là que réside le mystère de maya et 

le secret de l’illusion. C’est là que se situe pour l’homme la première grande bataille à la 

conquête de la pleine Soi Conscience ou identification [3@625] à l’aspect divin et non à 

l’aspect Matière. C’est la raison occulte pour laquelle l’homme prend le nom de son père, 

pas celui de sa mère.  

Quand l’homme a dominé les essences déviques du plan physique, il passe à la 

subjugation de celles du plan astral, puis domine les essences mentales. Ceci étant 

parachevé, en lui-même, il peut alors en toute sécurité devenir un magicien ; maîtrisant les 

dévas, il peut prendre contact et travailler avec eux, afin de participer aux plans de 

l’Homme Céleste. Comprendre ces trois types de force, c’est pour l’homme trouver la clé 

du mystère de ses centres.  

C’est là que se trouve le secret de la note des centres de la tête, du cœur et de la gorge, 

et de leur fusion avec les centres inférieurs, afin que la note supérieure résonne 

distinctement, et que les notes inférieures ne produisent que l’harmonie. Á la note de la 

nature, le Logos doit ajouter une note supérieure. Á la note naturelle du centre – 

découverte grâce au développement du centre inférieur, qui est son reflet ou sa 

correspondance – doit s’ajouter la note dominante du centre supérieur ; dans cette double 

harmonie le centre vibre correctement. Cette note est le résultat d’une activité adéquate. 

C’est pourquoi les centres inférieurs de l’homme sont – dans les premiers stades de sa 

carrière – le facteur dominant. Il doit apprendre leur note et de là, atteindre la tonalité de la 

note supérieure. Cette dernière prend alors la place prédominante et la note inférieure sert 

seulement à fournir ce que l’on entend par "profondeur" occulte. Pourquoi en est-il ainsi ? 

Car c’est par ces notes que sont contactés et maîtrisés les groupes de dévas qui sont la 
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force et l’énergie des centres – centres de substance. C’est grâce à l’activité de ces dévas, 

passant par les centres, que sont construits les véhicules matériels – physique, astral et 

mental.  

[3@659] 

Le plan physique dense – systémique – reçoit son énergie via : 

o le corps éthérique planétaire ;  

o le plan mental ou sous-plan gazeux cosmique ;  

o le plan atmique ou troisième éther cosmique ;  

o le plan adi ou premier éther cosmique, d’où on peut déduire qu’un afflux de 

force similaire vient des niveaux cosmiques – par le moyen de l’atome 

permanent logoïque. 

[3@468] 

Tous les dévas des niveaux supérieurs du plan mental, par exemple, et des plans 

systémiques allant de ce dernier au centre – le Plan divin, le plan du Logos, quelquefois 

appelé plan Adi – coopèrent consciemment, ont un rang élevé dans le système et des 

positions égales à tous les rangs et degrés de la Hiérarchie, depuis l’initié du premier degré 

jusqu’au Seigneur du Monde, à l’exclusion de ce dernier degré. 

 

[3@187] 

Dans les deux plans inférieurs des trois mondes – l’astral et le physique – les cinq 

sous-plans où s’exerce l’effort humain sont les cinq sous-plans supérieurs. Les deux sous-

plans inférieurs, le sixième et le septième, sont "en dessous du seuil" et se rapportent à des 

formes de vie inférieures à la vie humaine.  

Nous trouvons une analogie corroborant ce fait, dans les deux premières races-racines 

de cette Ronde qui ne sont pas vraiment humaines, et dans la troisième race-racine, la 

première qui soit réellement humaine. Donc, en comptant de bas en haut, c’est seulement à 

partir du troisième sous-plan physique, et du troisième sous-plan astral que commence 

l’effort humain, ce qui laisse cinq sous-plans à maîtriser. Sur le plan mental, les cinq sous-

plans inférieurs doivent être subjugués pendant l’évolution purement humaine. Lorsque la 

conscience est centrée sur le cinquième sous-plan (en comptant de bas en haut) alors les 

plans de l’abstraction, du point de vue de l’homme dans les trois mondes s’ajoutent aux 

deux sous-plans de synthèse, se manifestant par la synthèse des cinq sens.  

Dans l’évolution de l’Homme Céleste, nous avons exactement la même chose : les 

cinq plans de l’expérience, les cinq plans inférieurs du système solaire, et les deux plans 

supérieurs de l’abstraction, le plan spirituel ou monadique, et le plan divin ou logoïque. 

 

[3@906] 

Sur le troisième sous-plan, dans sa cinquième division des essences déviques, le 

contact s’effectue avec certains groupes, au cours de notre cinquième race-racine ; le 

résultat de ce contact peut être observé dans la stimulation d’une vibration de réponse, qui 

se manifeste déjà par la découverte des communications radio et du radium.  

Ce quatrième plan a pour appellation occulte "le lieu de rencontre". Si l’on se 

souvient que le but des dévas gazeux est le quatrième éther cosmique ou plan bouddhique, 

et que – dans leurs groupes majeurs et mineurs – ils sont les feux internes microcosmiques 

et macrocosmiques, on se fera peut-être une idée de la véritable signification d’une union 

définitive entre les deux lignes d’évolution, car le but de l’homme est aussi le plan 

bouddhique.  
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[3@119] 

• Une autre synthèse s’effectue sur le second Rayon synthétique, sur le deuxième 

sous-plan du plan bouddhique et le plan monadique, tandis que le petit nombre 

relatif de monades de Volonté ou Pouvoir, sont synthétisées sur le sous-plan 

atomique du plan atmique. Les trois groupes de monades travaillent sous forme 

triple, sur le plan mental, sous la direction du Mahachohan, du Manu et du 

Bodhisattva – ou Christ – ; sur le deuxième plan ou plan monadique ils travaillent 

dans l’unité ; ne révélant la dualité de leur travail que sur le plan atmique [3@120] 

et leur triplicité essentielle sur le plan bouddhique.  

 Le quatrième plan éthérique détient la clé de la domination de la matière, et on 

pourrait noter que :  

o sur le quatrième éther physique, l’homme commence à coordonner son corps 

astral ou émotionnel, et à effectuer des sorties de plus en plus fréquentes 

dans ce véhicule ; la continuité de conscience est atteinte lorsque l’homme a 

maîtrisé les quatre éthers ; 

o sur le quatrième sous-plan du plan mental, l’homme commence à contrôler 

son corps causal ou égoïque, et à y polariser sa conscience jusqu’à ce que 

cette polarisation devienne totale ; il fonctionne alors consciemment sur ce 

plan lorsqu’il a maîtrisé sur le plan mental, les sous-plans correspondant aux 

éthers ; 

o sur le plan bouddhique – le quatrième éther cosmique –, les Hommes 

Célestes – ou Conscience groupée des monades des hommes et des dévas – 

commencent à fonctionner, et s’échappent finalement des plans éthériques 

cosmiques. 

 Quand ces trois éthers cosmiques sont maîtrisés le fonctionnement est parfait, la 

polarisation est centrée dans les véhicules monadiques, et les sept Hommes 

Célestes ont atteint leur but. 

• Sur ces niveaux éthériques le Logos de notre Système répète [3@121] donc, en tant 

qu’ensemble ou totalité immense, les expériences de Ses minuscules reflets des 

plans physiques. Il coordonne Son corps astral cosmique, et atteint la continuité de 

conscience, quand il a maîtrisé les trois éthers cosmiques. 

• De même que chez l’homme, le corps physique dans ses trois degrés – dense, 

liquide, gazeux – n’est pas reconnu comme un principe, de même du point de vue 

cosmique, les niveaux physique – dense –, astral – liquide – et mental – gazeux – 

sont considérés comme non existants, et le Système solaire est situé sur le 

quatrième éther.  

Les sept planètes sacrées sont composées de la matière de ce quatrième éther, et les 

sept Hommes Célestes dont elles sont les corps, fonctionnent normalement sur le 

quatrième plan du Système, le plan bouddhique ou quatrième éther.  

Lorsque l’homme a atteint la conscience du plan bouddhique, il a élevé sa conscience 

au niveau de celle de l’Homme Céleste dont son corps est une cellule. Ceci est 

parachevé à la quatrième initiation, l’initiation libératrice. À la cinquième Initiation, il 

monte avec l’Homme Céleste jusqu’au cinquième plan – du point de vue humain – le 

plan atmique et, à la sixième initiation, il a dominé le deuxième éther cosmique, et 

possède la conscience monadique et la continuité de fonctionnement. Á la septième 

initiation, il domine toute la sphère de matière contenue dans le plan cosmique le plus 

bas, il s’échappe de tout contact éthérique, et fonctionne sur le plan astral cosmique. 
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[3@295] 

L’homme, exemple le plus bas de conscience cohérente – le mot conscience étant 

employé dans son vrai sens de "Celui qui sait" – n’est qu’une cellule, un atome minuscule 

dans un groupe. L’Homme Céleste représente un groupe conscient cohérent.  

Le Logos solaire sur Son propre plan occupe une place analogue à celle d’un 

Homme Céleste dans le Système solaire, et d’un point de vue encore plus élevé, celle de 

l’homme dans le Système solaire. Lorsqu’on aura bien situé et compris la place des plans 

solaires dans le Schéma cosmique, on s’apercevra que par rapport aux niveaux cosmiques 

très élevés, le Logos solaire est une Intelligence relativement aussi basse dans l’échelle de 

conscience cosmique, que l’homme par rapport à la conscience solaire. Le Logos solaire 

n’est qu’une cellule dans le corps de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit. Son travail est 

parallèle sur les plans cosmiques, au travail de l’homme sur les plans solaires. Il lui faut 

subir, sur les trois plans cosmiques inférieurs, un processus de développement de la 

perception de Son environnement, ainsi que l’homme dans les trois mondes.  

[3@296] 

Quatre mystères s’y trouvent scellés.  

1. Le mystère de l’Akasha.  

2. Le secret de la cinquième Ronde.  

3. La signification ésotérique de Saturne, la troisième planète.  

4. La nature occulte de la kundalini cosmique ou force électrique du Système. 

 

[3@232] 

L’objectif des unités de conscience  

L’idée d’union et de fusion est à la base du schéma d’évolution tout entier ; l’homme, 

les Hommes Célestes et l’Homme Cosmique – le Fils du Père et de la Mère – doivent :  

o irradier la chaleur occulte au-delà de leur cercle infranchissable individuel ; 

o briller occultement et se manifester en lumière et en feu objectif ; 

o étendre leurs sphères immédiates afin d’inclure ce qui se trouve au-delà ; 

o fusionner et mêler les deux feux afin de produire de manière parfaite le feu 

central ou feu solaire ; 

o unir l’Esprit et la Matière afin de produire un corps exprimant l’Esprit de 

façon adéquate ; 

o fondre l’essence intérieure à la forme qui, au cours de [3@233] l’évolution, 

se trouve qualifiée, au sens occulte, avec l’essence de toutes les formes ; sur 

le plan humain, planétaire et cosmique ; 

o atteindre la maturité, humaine, systémique et cosmique ; 

o parvenir pour ce qui est de l’humanité à la maîtrise de trois plans du Système 

solaire ; 

o parvenir à la maîtrise de cinq plans du Système solaire lorsqu’il s’agit d’un 

Homme Céleste ; 

o parvenir à la maîtrise de trois plans cosmiques lorsqu’il s’agit du Christ 

Cosmique, le Fils, le Logos se manifestant objectivement. 

 

 

* * * * * * * 
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