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LES SEPT SENTIERS COSMIQUES ET 

LA VOIE DE L’ÉVOLUTION SUPÉRIEURE 
 

 

LES SIX RÈGLES DU SENTIER OU DE LA ROUTE 

 

[10@50] 

1. La Route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le Sentier par ceux qui 

connaissent et conduisent. Rien alors ne peut être caché et, à chaque tournant, 

l’homme doit faire face à lui-même.  

2. Sur la Route, ce qui est caché est révélé. Chacun voit et connaît la vilenie des autres – 

je ne trouve aucun autre terme mon frère, pour rendre cet ancien mot qui désigne la 

stupidité, la bassesse, la grossière ignorance et l’intérêt égoïste qui sont les 

caractéristiques dominantes de l’aspirant moyen. Et pourtant, malgré cette révélation, 

personne ne revient en arrière ni ne s’écarte des autres, ni ne faiblit sur la Route. La 

Route se poursuit dans le jour. [10@51]  

3. Sur la Route, on ne chemine pas seul. Il n’y a ni précipitation, ni hâte. Et cependant, il 

n’y a pas de temps à perdre. Le sachant, le Pèlerin presse le pas ; il se trouve entouré 

de ses compagnons. Les uns accélèrent l’allure et il les suit. D’autres restent en 

arrière, il impose le rythme. Il ne voyage pas seul.  

4. Le Pèlerin doit éviter trois choses : porter une cagoule, un voile qui dissimule sa face 

aux regards des autres ; porter un pot d’eau contenant seulement ce qui lui est 

nécessaire ; porter sur l’épaule un bâton non recourbé sur lequel on ne peut 

s’appuyer.  

5. Chaque Pèlerin sur la Route doit emporter ce dont il a besoin : un vase contenant des 

braises, afin de réchauffer ses compagnons ; une lampe, afin qu’elle jette ses rayons 

sur son cœur et qu’elle montre à ses compagnons la nature de sa vie cachée ; une 

bourse contenant de l’or qu’il ne gaspille pas sur la Route, mais qu’il partage avec les 

autres ; un vase scellé dans lequel il transporte toutes ses aspirations pour les déposer 

aux pieds de Celui qui attend et l’accueillera à la porte.  

6. Le Pèlerin, cheminant sur la Route, doit garder l’oreille attentive, la main généreuse, 

la langue silencieuse, le cœur compatissant, la voix d’or, le pied rapide et l’œil ouvert 

qui voit la lumière. Il sait qu’il ne voyage pas seul.  
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LE PROCESSUS POUR PARVENIR Á LA VOIE SUPÉRIEURE 

 

 

[6@417] 

La fidélité doit faire place à l’identification et la lumière est toujours mêlée à l’obscurité. 

 

[15@8] 

Le travail d’évolution, étant une partie de la détermination de la Déité d’exprimer la 

Divinité au moyen de la forme, est donc nécessairement la tâche de la révélation, et dans la 

mesure où elle concerne l’homme, cette révélation se manifeste en tant que croissance de 

l’évolution de l’âme et se divise en trois stades :  

1. Individualisation  Personnalité.  

2. Initiation  Ego.  

3. Identification  Monade.  

[23@XI] 

Dans les Yoga Sutras, nous trouvons contenues les lois de ce devenir et les règles, 

méthodes et moyens dont la pratique rend l’homme "parfait comme notre Père céleste est 

parfait". Un système graduel de développement se déroule devant nos yeux, conduisant 

l’homme du stade où il n’est qu’un être bon et moyen – et par le stade de l’aspirant, de l’initié 

et du Maître – jusqu’au point suprême de l’évolution où se trouve actuellement le Christ.  

Jean, le disciple aimé, a dit : "Nous serons pareils à Lui car nous Le verrons tel qu’Il est." 

L’âme qui se révèle à l’homme en incarnation sur le plan physique travaille toujours à 

l’accomplissement de la transformation suprême. Le Christ Lui-même a dit : "Vous ferez de 

plus grandes œuvres que moi", nous promettant ainsi le règne, la puissance et la gloire, à 

condition que notre aspiration et notre endurance soient assez grandes pour nous conduire le 

long du chemin épineux de la Croix et nous permettent de fouler le Sentier "qui conduit 

toujours plus haut", jusqu’au sommet du Mont de la Transfiguration. 

 

[2@37] Rappel 

L’Ego cherche à atteindre le but désiré de trois façons.  

1. Par un travail défini sur les niveaux abstraits. Il aspire à contacter et à enclore 

l’atome permanent, ce qui constitue sa première approche directe vers la Triade.  

2. Par un travail déterminé sur la couleur et le son, ayant en vue le but de stimulation et 

de vivification, travaillant par conséquent en groupe et sous la direction d’un Maître.  

3. Par de fréquentes tentatives pour contrôler définitivement le moi inférieur, une chose 

désagréable à l’Ego dont la tendance est de demeurer satisfait avec conscience et 

aspiration sur son propre plan. 

 

1. Le travail sur les niveaux abstraits 
 

[3@625] 

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.  
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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 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. 

 

[4@143] 

Le son, la lumière et l’énergie de progrès 

Dans ces instructions, je me limite à traiter de l’aspect de la vérité qui fera de l’aspirant 

un travailleur pratique, le mettant en mesure de travailler avec intelligence. Son travail 

principal sera de créer des formes-pensées qui apporteront la révélation aux êtres humains qui 

pensent.  

Pour cela, il doit travailler occultement par le moyen du son, émané de la respiration ; 

par le moyen de la vérité révélée dans la forme, il apportera la lumière et l’illumination dans 

les lieux sombres de la Terre.  

Enfin il donnera vie à sa forme-pensée par la puissance de son assurance, de sa 

compréhension spirituelle et de sa vitalité. Ainsi deviennent évidentes la signification et 

l’importance du troisième mot de la règle : vibration. Le message du disciple est entendu, car 

il est émis par le son. Il apporte l’illumination, car il expose la vérité et révèle la réalité ; il 

assume une grande importance, car il vibre de la vie de son créateur et demeure vivant aussi 

longtemps [4@145] que pensée, son et intelligence l’animent. Ceci vaut pour un message, une 

organisation et pour toutes les formes de vie qui ne sont que les idées incarnées d’un créateur 

cosmique ou humain. 

La vibration, effet de l’activité divine, est double. Provenant du règne de la 

subjectivité en réponse au son et à la lumière, elle provoque, tout d’abord, une réaction dans la 

matière. Elle attire ou réunit les atomes propres à construire molécules, cellules, organismes 

et, enfin, forme intégrée. L’aspect de la vibration doit être considéré comme dualité. La 

forme, au moyen des cinq sens, devient consciente de l’aspect vibratoire de toutes les formes 

dans le milieu dans lequel elle fonctionne.  

Plus tard, dans le temps et l’espace, cette forme devient toujours plus consciente de sa 

propre vibration intérieure et, découvrant sa source originelle, s’éveille au Soi et, plus tard, au 

règne du Soi. L’humanité est consciente de son milieu et, à l’aide de la vue, de l’ouïe, du 

toucher, du goût et de l’odorat, elle parvient à la connaissance du monde des phénomènes, 

vêtement extérieur de Dieu. La communication est établie entre le Soi et ce que nous appelons 

le monde de la nature.  

 

[4@182] 

Peu à peu, dans la forme extérieure qui est l’appareil de réaction au processus d’éveil au 

monde des phénomènes, le disciple édifie un nouvel appareil, plus subtil, capable de réagir au 

monde subjectif et d’en avoir la connaissance.  

Ce stade atteint, le contact vibratoire avec le monde extérieur de la forme s’atténue peu à 

peu jusqu’à l’atrophie du désir. Tout semble aride et indésirable, incapable de satisfaire 

l’ardente aspiration de l’âme.  



 4 

Commence le difficile processus de réorientation vers un monde nouveau, vers un nouvel 

état d’être ; une condition nouvelle de la conscience s’établit ; mais, du fait que l’appareil 

[4@148] subtil de réponse intérieure est au stade embryonnaire, un sentiment désagréable de 

vide, de tâtonner dans l’obscurité, prend possession de l’aspirant ; cette période de conflit 

spirituel et d’exploration met à l’épreuve son endurance et sa résolution jusqu’à l’extrême 

limite. 

 

[2@238] 

Le Sentier de manifestation ou de différenciation est le Sentier d’acquisition.  

o C’est l’homogène devenant le multiple ou l’hétérogène.  

o C’est la dispersion, l’éclatement de la couleur fondamentale dans ses 

nombreuses parties constituantes.  

o C’est le côté forme, l’expression de ce qui voile la Vie. 

Du côté Vie : 

o c’est le développement, depuis la qualité fondamentale, en de multiples vertus 

inhérentes ;  

o c’est la possibilité latente de divinité se démontrant comme les multiples 

attributs du divin ; [2@239]  

o c’est l’unique Vie manifestant son grand nombre de qualités à travers la 

diversité de la forme ; 

o c’est le Soi, avec les possibilités inhérentes du Soi, utilisant les formes pour la 

démonstration de ses perfections incluant tout.  

Du côté Intelligence : 

o c’est la méthode par laquelle la vie utilise la forme et développe sa parfaite 

compréhension, l’analyse et l’intellect ; 

o c’est la relation entre la vie et la forme, le Soi et le non-Soi, entre l’Esprit et la 

Matière, se manifestant comme modes d’expression où la Divinité intérieure 

impose ses caractéristiques sur la matière subvenant à son utilisation. 

 

2. Le travail par la couleur  
 

[2@224] 

Couleurs exotériques Couleurs ésotériques 

Pourpre  Bleu  

Jaune  Indigo  

 Vert 

Crème  Jaune  

 Orangé 

 Rouge 

Blanc  Violet  
 

[2@227] 

Les couleurs sont les expressions de la force ou qualité. Elles cachent ou voilent les 

qualités abstraites du Logos qui sont reflétées dans le microcosme dans les trois mondes, 

comme des vertus ou des facultés.  

Ainsi que les sept couleurs cachent les qualités dans le Logos, de même, ces vertus se 

manifestent dans la vie de la personnalité et sont objectivement reportées à travers la pratique 

de la méditation, ainsi chaque vie sera reconnue comme correspondant à une couleur. 
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[2@246] 

Les couleurs seront employées de deux façons. [2@247]  

1. Sur les plans subtils par le pouvoir de la pensée.  

2. Par le moyen de lumières colorées appliquées au corps physique.  

La couleur exotérique sera appliquée sur le plan physique, tandis que la couleur 

ésotérique le sera sur le plan plus subtil. 

 

[2@248] 

La couleur est la forme et [2@249] la force de la vertu dans la vie intérieure. 

 

[2@232] 

La couleur n’est que la forme prise par une force quelconque, quand cette force se meut 

à une certaine vitesse et quand son action et son impulsion sont retardées ou accélérées par la 

matière à travers laquelle elle joue.  

Dans cette phrase réside la clé pour la solution du problème des différences de la couleur 

sur les plans supérieurs et inférieurs. La résistance de la matière au flux descendant de la force 

ou de la vie, et sa densité relative ou sa rareté expliquent pour une large part la distinction de 

la couleur. 

Une de ces distinctions a, nécessairement, une base cosmique et par conséquent une 

compréhension difficile pour l’homme aux trois dimensions dans cette quatrième Ronde. 

Mais la raison fondamentale de la différence peut être suffisamment comprise pour permettre 

à l’étudiant de se rendre compte de la nécessité absolue d’épurer fermement ses véhicules, 

afin que la force puisse rayonner plus facilement. C’est donc, sur les trois plans inférieurs, une 

question de vie pratique et une soumission des trois corps sous les règles déterminées de 

purification. 

 

[3@1091] 

Toute couleur dans le cosmos existe sous trois formes.  

1. la vraie couleur ;  

2. l’apparence illusoire de la couleur ;  

3. son reflet. 

Le contact avec la vraie couleur se fait après être passé par le cinquième règne et 

lorsque la conscience de groupe se fond avec la Conscience divine. 

 

[2@230] 

Le facteur du ou des Rayons sortant de manifestation ou venant en manifestation 

Ces Rayons affectent nécessairement les Ego en incarnation ; ils provoquent quelque peu 

un changement de couleur et de qualité qui en découle. 

 

[2@238] 

Toutes les couleurs émanent d’une source ou d’une Couleur primordiale. Dans ce 

Système solaire, le Rayon cosmique de l’indigo voilant l’Amour ou Sagesse cosmique, se 

divise alors en trois couleurs majeures et de là en quatre mineures, constituant les sept 

couleurs du spectre.  

Vous pouvez vous attendre à voir le même effet dans la vie de l’individu, car le 

macrocosme affecte toujours le microcosme. Sa couleur primordiale sera son Rayon 

monadique, se manifestant ensuite dans les trois couleurs de la Triade et dans les quatre 

couleurs du Quaternaire. Sur le Sentier du retour, ces couleurs sont résorbées dans les trois et 

de là à nouveau dans l’un. 
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[2@287] 

La synthèse doit toujours être atteinte mais la couleur fondamentale ou tonalité demeure 

toujours.  

 

[2@234]  

Ces Rayons, forces, influences ou coordinations de qualités, quand ils sont exprimés en 

termes de lumière, colorent les matières sur lesquelles ils se heurtent de certaines nuances 

reconnaissables, et celles-ci donnent la tonalité à la vie de la personnalité ou à l’Ego. Vous les 

reconnaissez comme composant le caractère et le clairvoyant les perçoit en tant que couleur. 

 

[2@240] 

Du point de vue de la couleur, l’étudiant occulte a deux choses à faire dans la méditation.  

1. Découvrir ses trois couleurs majeures, telles qu’elles sont manifestées dans la 

Personnalité, l’Ego et la Monade.  

2. Résorber alors le quaternaire inférieur dans les trois, le premier stade étant de se 

retirer consciemment dans l’Ego et d’atrophier ainsi le soi inférieur.  

 L’étudiant commence par éliminer les couleurs qui sont indésirables, détruisant 

toutes [2@241] les vibrations basses ou grossières et finalement affinant tellement 

ses véhicules que les trois couleurs majeures, dont il est l’expression, rayonnent avec 

une parfaite clarté. Ceci l’amène à la troisième initiation. Il cherche ensuite à 

résorber les trois en un, jusqu’à ce qu’il ait retiré toute sa conscience des véhicules 

inférieurs dans l’enveloppe monadique. 

 

[2@216] 

L’orangé est pour notre dessein la couleur du plan mental, la couleur qui caractérise le 

feu ; c’est le symbole de la flamme, et assez curieusement la couleur qui abrège la séparation. 

Mais je vous fais remarquer que l’orangé occulte n’est pas exactement la couleur que vous 

comprenez par ce terme.  

L’orangé exotérique est un mélange de jaune et de rouge ; l’orangé ésotérique est un 

jaune plus pur et le rouge est à peine perçu. Cet orangé apparaît en tant que vibration établie 

par un Rayon cosmique, car vous devez vous rappeler que ce cinquième Rayon – exactement 

comme le cinquième plan et le cinquième principe – est étroitement relié au Rayon cosmique 

de l’Intelligence ou à cet aspect Activité qui trouva sa grande expression dans le premier 

Système solaire.  

Le Rayon synthétique de cette époque était le Rayon vert, et il trouvait une de ses plus 

étroites alliances dans le Rayon de l’orangé ou mental, ou intelligence se démontrant à travers 

la forme. Vous en trouvez une correspondance pour ce Système solaire dans le Rayon 

synthétique d’Amour-Sagesse et son étroite relation avec le quatrième Rayon d’Harmonie. 

Ceci est démontré dans le triangle formé par leur interaction de la façon suivante : [2@217] 
 

Premier Système solaire  

Rayon Vert Troisième Aspect Activité ou Intelligence  
 

Troisième sous-rayon  Cinquième sous-rayon  

Activité  Manas, Intelligence  

Vert-vert Vert-orangé  

Second Système solaire  

Rayon Indigo Second Aspect Amour et Sagesse  

Second sous-rayon Quatrième sous-rayon 

Amour et Sagesse Harmonie 

Indigo-indigo Indigo-jaune [2@218] 
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[2@4] 

L’accord de l’Ego et de la personnalité 

Je veux parler de l’adaptation de la personnalité ou moi inférieur à l’Ego ou Moi 

supérieur, la domination du Rayon de la personnalité par le Rayon de l’Ego, et la combinaison 

de leurs tonalités. Je veux dire le mélange de la couleur fondamentale du Moi supérieur avec 

la tonalité secondaire du moi inférieur jusqu’à la réalisation de la beauté.  

Au début, il se produit une période de dissonance et de désaccord, une opposition entre 

les couleurs, et une lutte entre le supérieur et l’inférieur. Mais à mesure que le temps s’écoule, 

et plus tard, avec l’aide du Maître, une harmonie de couleur et de tonalité – ce qui est 

synonyme – se produit jusqu’à ce que finalement vous ayez la note de base de la matière, la 

tierce majeure de la personnalité alignée, la quinte dominante de l’Ego, suivie du plein accord 

de la monade ou esprit. 

C’est la dominante que nous cherchons dans l’Adeptat, et bien avant, la tierce de la 

Personnalité amenée à la perfection.  

 

[2@227] 

C’est donc par la méditation que viendra cette connaissance qui effectuera trois choses :  

1. donner cette signification intérieure de la couleur exotérique ;  

2. édifier les qualités voilées par ces couleurs ;  

3. effectuer la transmutation nécessaire des couleurs de [2@228] la personnalité à la 

Triade, et plus tard, de la Triade à la monade.  

Le corps causal agit comme une synthèse de ces couleurs dans la vie de l’Ego en 

réincarnation, exactement comme le Rayon synthétique fusionne toutes les couleurs dans la 

manifestation logoïque.  

 

[2@232] 

Á mesure que l’étudiant construit un corps physique pur et un corps éthérique [2@233] 

affiné, qu’il développe les vertus émotionnelles et qu’il coordonne et élargit son corps mental, 

il modifie continuellement son taux de vibration. Par le changement de son rythme, cette 

modification se révèle à l’œil du clairvoyant comme une mutation dans la couleur.  

 

[2@85] 

Plus tard, l’atome émotionnel permanent donnera place à l’intuitionnel, et l’intuition pure 

et la parfaite compréhension par l’amour sera la force motrice, avec le pouvoir de raison. Le 

plexus solaire sera alors caractérisé par la prépondérance de la couleur verte de l’activité, car 

le corps émotionnel deviendra l’agent actif supérieur, et n’engendrera que peu de la couleur 

rose du désir humain. 

[2@207] 

Les couleurs complémentaires peuvent être indiquées dans les livres occultes par 

différents termes. Le rouge peut être appelé vert et l’orangé peut être appelé bleu. La clé de la 

juste appréciation du terme employé se trouve dans la question de savoir quel point l’unité en 

question a atteint. En parlant de l’Ego, un terme peut être employé ; un autre terme peut l’être 

en parlant de la personnalité ; tandis que la monade ou sphère aurique supérieure peut être 

décrite synthétiquement ou en termes de Rayon monadique.  

Les couleurs du mental supérieur ou inférieur sont parfois indiquées en termes du Plan et 

non en termes du Rayon impliqué.  

Le bleu et l’indigo étant cosmiquement unis et non simplement analogues peuvent être 

employés réciproquement dans le dessein de voiler.  

Les Seigneurs de la Flamme, dans leur travail en relation avec cette planète, peuvent être 

indiqués en termes de quatre couleurs :  
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o indigo, quand Ils sont dans la ligne du Bodhisattva en relation avec le Rayon 

d’Amour-Sagesse ; le Seigneur du Monde est un reflet direct du second 

Aspect ;  

o bleu, à cause de son alliance avec l’indigo et de sa relation avec l’oeuf aurique ; 

tout comme le Logos solaire est indiqué le "Logos Bleu" – littéralement indigo 

–, de même la couleur de l’homme rendu parfait et de l’enveloppe aurique à 

travers laquelle il se manifeste seront de prédominance bleue ; 

o orangé, qui est la complémentaire du bleu et en connexion directe avec 

l’homme en tant qu’intelligence ; il est le gardien du cinquième principe de 

manas dans [2@208] sa relation avec l’ensemble de la personnalité ;  

o jaune, étant le complément de l’indigo ainsi que la couleur de Bouddhi, et sur la 

ligne directe du second aspect. 

[2@226] 

Qu’avez-vous concernant les couleurs de ces trois corps, présentés exotériquement ?  

o Le violet du physique, comme il est exprimé par l’éthérique.  

o Le rose ou rouge de l’astral.  

o L’orangé du mental.  

Qu’avez-vous de la Triade ou le monde du triple Ego ?  

o Le manas supérieur, exprimant l’aspect de l’Activité ou Intelligence.  

o Bouddhi, exprimant l’aspect Amour ou Sagesse.  

o Atma, exprimant la Volonté ou Pouvoir.  

Quelles sont maintenant les couleurs de ces corps exprimées exotériquement ?  

o Le bleu des niveaux manasiques supérieurs.  

o Le jaune du niveau bouddhique.  

o Le vert du niveau atmique.  

Ils sont dans le processus de transmutation. Vous avez à effectuer le changement 

correspondant de couleur de l’inférieur au supérieur.  

Il existe une correspondance directe entre :  

o le violet du niveau éthérique et le bleu du mental [2@227] supérieur ;  

o le rose de l’astral et le jaune du bouddhique ; 

o l’orangé du mental et le vert de l’atmique.  

Le secret de tout ceci se trouve dans l’application des lois occultes de la méditation.  

Vous pouvez de nouveau élever toute la série de la couleur et effectuer la correspondance 

dans la monade.  

o Le vert du troisième aspect.  

o Le bleu synthétique ou indigo du second aspect.  

o Le rouge du premier aspect. 

 

[2@235] 

Dans la compréhension intelligente de la qualité, dans l’effort constant pour atteindre la 

vertu, et dans la construction de l’attribut divin, se trouve la réponse à ces forces et une 

facilité pour leur action.  

L’étudiant de la méditation médite sur ces forces ou qualités, il cherche à en extraire 

l’essence et à comprendre leur sens spirituel ; il médite sur son propre manque de réponse, et 

se rend compte des imperfections de son véhicule comme intermédiaire pour ces forces ; il 

étudie le taux de son rythme de vibration, et s’efforce énergiquement de diriger chaque 

occasion afin de répondre à la nécessité. 

Il se concentre sur la vertu, et – s’il est dans une situation lui permettant d’être conscient 

du Rayon entrant en manifestation ou du Rayon dominant à ce moment là – il profite de 
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l’heure de l’opportunité et coopère avec la force existante. Il fait tout ceci à travers les formes 

ordonnées de la véritable méditation occulte. 

Á mesure que le temps progresse il sera apporté aux étudiants occultes certains faits 

concernant les Rayons dominants, qui leur permettront de [2@236] profiter de l’opportunité 

offerte par chaque Rayon particulier. 

 

[2@250] 

La destruction peut être réalisée par la manipulation de certaines couleurs et par l’emploi 

du son unifié. Par ces moyens, de terribles effets seront obtenus. La couleur peut détruire, 

exactement comme elle peut guérir ; le son peut désintégrer, exactement comme il peut 

réaliser la cohésion ; ces deux pensées renferment le prochain pas en avant pour la science de 

l’avenir immédiat. 

 

3. Le travail par le Son et le Mot  
 

[2@4] 

Au cours de nos différentes incarnations, nous jouons et faisons résonner des variations 

sur toutes les notes intermédiaires ; quelquefois nos vies sont majeures et quelquefois 

mineures, mais elles s’acheminent toujours vers une flexibilité et une grande beauté. En temps 

voulu chaque note s’envole vers son accord, l’accord de l’Esprit ; chaque accord forme une 

partie de la phrase, la phrase ou groupe auquel l’accord appartient, et la phrase s’avance vers 

l’accomplissement d’un septième du tout. L’ensemble des sept sections complète alors la 

sonate de ce système solaire, une partie du triple chef-d’œuvre du Logos ou Dieu, le Maître 

Musicien. 

 

[2@75]  

Toute l’activité créatrice de l’homme triple, physique, émotionnelle et mentale est 

tournée vers le haut, dans le service, et sa vie commence occultement à résonner. L’homme 

est occultement productif. Il se manifeste, et le Son qu’il émet le précède. 

 

4. Le contrôle du moi inférieur et les qualités nécessaires 
 

[4@77] 

Le corps éthérique est vitalisé et gouverné par la pensée qui peut l’amener à sa pleine 

activité, ceci par la pensée juste, et non par des exercices de respiration. 

[4@192] 

Au cours des transformations et des réorientations, le disciple s’éveille [4@193] 

psychologiquement à de nouveaux états de conscience, d’existence et d’être. D’où la grande 

importance d’agir avec prudence et pondération, afin que la compréhension mentale et la 

capacité de raisonner logiquement et avec bon sens puissent se développer parallèlement à 

l’éveil de l’intuition et de la perception spirituelle. 

 

L’innocuité 

 

[4@317] Rappel 

Un examen attentif des réactions émotives conduit à prendre en considération la 

caractéristique fondamentale sur laquelle on n’insiste jamais trop, face aux conditions 

actuelles du monde. Cette caractéristique est l’innocuité – au sens positif – et signifie atteindre 

au degré qui conduit au Portail de l’initiation. Au premier moment, cette exigence semble de 

peu d’importance et ravaler le sujet de l’initiation. Celui qui pratique l’innocuité de façon 
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positive, celle qui s’exprime en pensée juste – basée sur l’amour intelligent – en parole juste – 

basée sur la maîtrise de soi – et par l’action juste – fondée sur la compréhension de la Loi – 

s’apercevra qu’une telle expérience mobilise toutes les ressources de son être et demande 

beaucoup de temps pour la réaliser.  

 

[5@512] 

Lorsque l’innocuité et la bienveillance en pensées et en paroles sont pratiquées et 

qu’elles deviennent automatiquement une partie de la vie quotidienne du disciple, le mirage 

prend fin. 

[14@187] 

"Je vous demande de fermer vos [14@188] lèvres à des mots de haine et de critique, et 

de parler en termes de fraternité et de relations de groupes. Je vous prie de faire en sorte que 

chaque jour soit pour vous un jour nouveau, dans lequel vous trouviez une opportunité 

nouvelle. Détournez votre attention de vos propres affaires, de vos petits chagrins, tourments 

et soupçons, devant l’urgence de la tâche qui doit être accomplie et répandez le culte de 

l’unité, de l’amour et de l’innocuité." 

[15@129] 

o L’innocuité prépare la voie pour l’arrivée du flot de vie. 

o L’innocuité fait disparaître les obstructions s’opposant au libre épanchement de 

l’amour. 

o L’innocuité est la clé de la libération de la nature inférieure échappant à 

l’emprise du mirage du monde et au pouvoir de l’existence phénoménale.  

 

La pureté 

[15@137] 

Une fois que la force ou l’énergie de l’âme, préservée dans sa pureté ou bien corrompue 

et détournée de sa route dans une manifestation physique, a atteint le corps éthérique, le 

disciple n’a plus rien d’autre à faire.  

Le résultat, lorsque ce point est atteint, est inévitable et produit son effet. La pensée 

intérieure et la vie de désir déterminent l’activité qui sera exprimée physiquement. Lorsque 

[15@138] la force arrive dans sa pureté, elle provoque la mise en activité définitive des 

centres placés au-dessus du diaphragme ; lorsqu’elle arrive corrompue par les tendances de la 

personnalité, elle utilise d’abord le plexus solaire et ensuite entraîne à se manifester toutes les 

illusions astrales, les hallucinations grandioses et les mirages des phénomènes égocentriques, 

ce dernier mot étant utilisé dans son sens usuel ordinaire et psychologique. 

 

[15@182] 

En ce qui concerne l’individu, il faut se souvenir que la pureté du corps, le contrôle des 

émotions et la stabilité mentale sont des conditions fondamentales et qui doivent être le but 

d’une pratique journalière. 

 

La neutralité et le détachement 

[15@604] 

C’est là une des principales difficultés psychologiques qui conduit au phénomène 

commun du clivage. C’est une des plus ardues à traiter.  

Le mystique qui ne voit rien d’autre que sa vision, qui n’enregistre cette vision que sous 

les aspects de formes symboliques, de désir sexuel, d’aspirations agonisantes, d’intense "vie 

de désir", de rêve et de besoins peut finalement parvenir à rompre toutes les relations 

appropriées à la fois en lui-même – son corps physique étant en un endroit, sa vie émotive 

étant dirigée vers un autre endroit et son mental étant absorbé ailleurs – et avec son milieu et 
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les responsabilités qui s’y rapportent, si bien qu’il vit entièrement dans un monde de sa propre 

fabrication, détaché, insensible et non atteint par les choses normales ou les appels humains.  

Cette condition est parfois provoquée par un désir non reconnu d’échapper aux 

responsabilités, à la souffrance, à l’ennui de la vie journalière ou à l’étreinte de ceux qui 

l’aiment ; elle peut être rapportée d’une autre vie d’expérience mystique, qui devrait, dans 

cette existence, être transcendée et surmontée, puisqu’elle a atteint son dessein, son utilité et 

fait une œuvre nécessaire. C’est là un faux détachement. 

 

La renonciation 

[15@104] 

1. L’âme doit renoncer à la personnalité. Pendant des âges, l’âme s’est identifiée 

avec le soi personnel inférieur, et par l’intermédiaire de ce soi inférieur, elle a acquis 

de l’expérience et beaucoup de connaissance.  

Le temps est venu où cet intermédiaire "n’est plus cher" à l’âme, et leurs positions 

respectives sont renversées. L’âme n’est plus identifiée à la personnalité, mais la 

personnalité devient identifiée à l’âme et perd ses qualités et sa position séparées. 

Tout ce qui a été acquis au cours de luttes et de conflits immensément longs, à 

travers des désastres et des désirs satisfaits, et tout ce que la roue de la vie, qui a 

tourné sans arrêt, a donné à l’âme, tout doit être abandonné. La vie, pour le disciple, 

devient alors une série de processus de détachements, jusqu’à ce qu’il ait appris la 

leçon de la renonciation.  

L’ordre est, d’abord la libération de la passion, puis le discernement, et finalement 

le détachement. Tous les disciples doivent méditer sur ces trois mots s’ils veulent un 

jour récolter les fruits du sacrifice.  

"Ayant répandu dans les mondes une fraction de Moi-même, je demeure." Tel est le 

thème de l’entreprise de l’âme, et tel est l’esprit qui doit être à la base de tout travail 

créateur.  

Dans cette pensée repose l’indication relative au Symbole de la loi de Sacrifice, une 

croix rose avec un oiseau volant au-dessus d’elle. C’est la croix aimée – le rose étant 

la couleur de l’affection – avec l’oiseau – symbole de l’âme – qui vole libre dans le 

temps et l’espace.  

2. L’âme doit également renoncer non seulement à son attache et à ses gains à 

travers le contact avec le soi personnel, mais elle doit, de façon la plus nette, 

renoncer [15@105] à ses attaches avec les autres sois personnels.  

 Elle doit apprendre à connaître et à rencontrer les autres personnes seulement sur le 

plan de l’âme. 

 

[15@108] 

Sous la loi de Sacrifice, ces trois règles doivent être ainsi interprétées :  

1. La renonciation ou le sacrifice de la très ancienne tendance à critiquer et à régler le 

travail des autres, pour préserver l’intégrité intérieure de groupe. Plus de plans pour 

le service ont été égarés et plus de travailleurs ont été entravés par les critiques que 

par aucun autre facteur important.  

2. La renonciation ou le sacrifice du sens de responsabilité à l’égard des actions des 

autres et particulièrement des disciples. Arrangez-vous pour que vos propres 

activités soient à la hauteur des leurs, et dans la joie de la lutte et sur le chemin du 

service, les différences disparaîtront et le bien général sera atteint.  

3. La renonciation à l’orgueil du mental qui considère ses voies et ses interprétations 

comme correctes et vraies et celles des autres comme fausses et erronées. C’est là le 
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chemin de la séparation. Maintenez-vous sur le chemin de l’intégration qui est de 

l’âme et non du mental. 

 

[18@202] 

"La Voie de l’Évolution Supérieure" conduit au plan astral cosmique, et le but de 

l’homme est la vision transcendantale accordée à certaines des initiations supérieures ; la 

qualité qui lui permet de travailler en tant que facteur de création au sein de la grande Loge 

Blanche est la faculté bouddhique acquise. C’est sur les "ailes du Son" qu’il voyage – pour 

utiliser une métaphore bien connue, mais peu comprise.  

 

[3@1241] 

Lorsque le terme Sentier est utilisé, c’est simplement un terme d’énergie qui indique des 

courants d’énergie, sept courants qui se mêlent et s’unissent pour former un seul Sentier.  

 

[3@1243] 

Ces sept Sentiers n’ont rien à voir avec la nature ou l’équilibre des paires d’opposés. Ce 

qui les concerne c’est seulement l’unité, ce qui utilise les paires d’opposés comme facteurs de 

production de la Lumière.  
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LE BUT COMMUN DES SEPT SENTIERS 

 

 

[18@393] 

Lorsque se tiennent ces Conclaves centennaux à l’issue des vingt-cinq premières années 

de chaque siècle, le Seigneur du Monde et les membres de son Conseil observent le processus 

de Décision afin de voir [18@394] dans quelle mesure la Volonté de la Hiérarchie est 

conforme à l’aspect de la Volonté divine qui devrait s’exprimer dans les trois mondes, à la 

suite de leur décision.  

Ils observent aussi, en particulier, les Maîtres qui devraient, sous peu, être prêts à la 

sixième initiation, afin de jauger ce qu’ils enregistrent de cette Volonté divine et quelle est la 

nature et la qualité de l’utilisation qu’ils en font. En notant cette qualité, les membres du 

Conseil de Shamballa peuvent déterminer, avec une grande précision lequel des sept Sentiers 

l’initié va choisir. 

[18@400] 

Leur réaction et leur décision sont basées sur une compréhension des nécessités 

cosmiques. 

 

[18@390] 

Les déclarations fondamentales 

1. Nos sept plans – dont la maîtrise est notre but spirituel – ne constituent après tout 

que le plan cosmique le plus bas, le plan physique cosmique.  

Du point de vue cosmique, les Maîtres ne sont que des débutants, et même nos 

initiations profondément désirées – de la première à la sixième – sont simplement des 

initiations préparatoires à celles qui seront prises plus tard sur la Voie de l’Évolution 

Supérieure.  

2. Cette Voie Supérieure est septuple. Les sept Sentiers forment les sept modes 

d’approche de la Voie Unique, et ensemble ils la créent. Ces sept Sentiers ne sont pas 

conditionnés par les Rayons. Par là je veux dire que l’entrée sur l’un ou l’autre des 

Sentiers ne dépend nullement du Rayon qui a gouverné le Maître précédemment. Les 

Maîtres et les Initiés encore supérieurs, tel le Christ, peuvent choisir n’importe lequel 

des Sentiers qui les attire, de telle manière qu’ils enregistrent dans leur conscience 

une parfaite justesse et qu’ils sachent ne pas pouvoir suivre une autre voie.  

3. Á la sixième initiation de la Décision, l’initié fait son choix définitif quant à la Voie 

où Il s’engagera, et il est impossible de revenir sur cette décision.[18@391]  

4. Trois choses influencent nécessairement toute décision de l’initié : 

o son Rayon qui le détermine encore ; 

o ses activités passées qui le rendent apte à tel travail spécialisé ; 

o un sentiment de liberté, jusque là non ressenti.  

La Décision pourrait être considérée comme le premier geste du Maître progressant 

vers la libération de toute limitation de Rayon. Á mesure qu’il avancera sur la Voie 

Supérieure, il s’apercevra que, du fait de l’entraînement et du champ d’expérience 

nouveaux, il peut travailler sur n’importe quel Rayon.  

5. La cinquième initiation est généralement appelée celle de la Résurrection par le 

chrétien orthodoxe, mais ce n’est pas son vrai nom ; en réalité, c’est l’initiation de la 

Révélation car l’initié obtient sa première vision de la Porte par laquelle Il doit passer 

pour entrer sur les sept Sentiers. Il la voit en un clin d’œil et c’est tout ; mais entre 

cette initiation et la suivante lors de laquelle il est obligé de prendre sa décision, Il en 

vient à comprendre la nature de l’énergie exprimée par chaque Sentier, et qui, en fin 

de compte, suscitera chez lui une activité décisive.  
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6. En passant par la deuxième grande Porte de l’initiation, l’initié commence à 

apprendre la signification et la puissance d’attraction du Soleil spirituel central, 

auquel mènent finalement tous les Sentiers.  

7. La cinquième et la sixième initiation sont pour le Maître ce que sont la première et la 

deuxième pour le disciple, simplement des initiations du Seuil et non de vraies 

initiations du point de vue cosmique. La première vraie initiation sur la Voie 

Supérieure est appelée initiation de la Résurrection ; elle n’a aucun rapport avec la 

cinquième initiation.  

8. La décision prise par le Maître lui permet de se soumettre à l’entraînement 

nécessaire à son entrée sur le Sentier choisi ; cet entraînement se fait entièrement sur 

les niveaux éthériques cosmiques – les quatre sous-plans supérieurs du plan physique 

cosmique – les plans bouddhique, atmique, monadique et logoïque.  

9. Sur ces plans la Volonté spirituelle et divine est développée et utilisée ; c’est un 

aspect du Dessein indéfinissable que nous appelons simplement la Volonté de Dieu. 

L’Intelligence et l’Amour ont été pleinement développés chez le Maître, mais la 

volonté est encore [18@392] embryonnaire, du point de vue de Ceux qui ont la 

responsabilité d’entraîner le Maître et l’Initié supérieur. C’est seulement par le 

moyen de la Volonté divine que le Maître commence à se libérer des limitations de 

Rayon.  

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

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

plan mental cosmique et donc à la nature et au dessein du Mental de Dieu ; 

l’expression de ce qui adombre Sanat Kumara est semblable à l’âme adombrant 

l’homme spirituel incarné. 

 

[3@778] 

On a beaucoup parlé dans la littérature occulte moderne du processus adopté pour 

parfaire les Ego qui choisissent de rester avec la Hiérarchie de notre planète et de leurs 

méthodes de développement – allant de l’état de chéla à celui d’Adepte.  

Mais on n’a pratiquement rien communiqué au sujet des nombreux Ego qui atteignent un 

certain niveau élevé d’évolution dans notre Schéma et sont ensuite transférés à l’un des trois 

Schémas de synthèse, passant d’abord dans le Schéma qui est l’opposé polaire du nôtre et de 

là au Schéma de synthèse. Ils sont en plus grand nombre que ceux qui restent dans le Schéma 

de la Terre. Quel que soit le Schéma de synthèse vers lequel ils sont attirés, cela indique leur 

entrée sur l’un des trois Sentiers cosmiques. 

Le travail des Manasadévas se poursuit dans tout le Système et il existe une circulation 

constante ; une transmission constante d’énergie et d’unités de force incarnant cette énergie 

s’effectue dans le Système tout entier. Cette transmission devient possible dans n’importe 

quel Schéma, lorsque le règne humain, le [3@779] quatrième, devient radioactif ; en vérité 

cela marque le début de la période d’obscuration. Vénus est un exemple de ceci. En termes 

métaphysiques, cela marque le moment où les Logoï commencent à se dissocier de Leur corps 

physique dense ou des trois mondes de l’effort humain. 

 

[18@399] 

L’approche des sept Sentiers 

Sur la Terre, les Maîtres ont surmonté le mirage et l’illusion et pour eux le plan astral 

n’existe pas. Maintenant, grâce à l’absence de ces égarements, va s’offrir pour eux la 

possibilité de pénétrer dans le Cœur de Dieu, le centre d’Amour pur, et, à partir de ce centre, 

de suivre la voie de l’Amour.  
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Les sept Sentiers conduisent tous, soit au plan astral cosmique, soit au plan mental 

cosmique, selon la décision prise à la sixième initiation.  

Sur le plan astral cosmique, il n’y a pas de mirage, mais au contraire un grand centre 

d’énergie – énergie de l’amour pur – sous la domination de la loi d’Attraction.  
 

Sentier 1 Le Sentier du Service terrestre conduit au plan astral cosmique.  

 

Sentier 2 Le Sentier du Travail magnétique conduit au plan astral cosmique. 

  

Sentier 3 

 

Le Sentier d’Entraînement pour devenir Logoï planétaires conduit aux 

niveaux supérieurs du plan mental cosmique.  

 

Sentier 4 Le Sentier vers Sirius conduit au plan astral cosmique.  

 

Sentier 5 Le Sentier de Rayon conduit au plan mental cosmique.  

 

Sentier 6 Le Sentier où se trouve notre Logos conduit au plan bouddhique cosmique.  

 

Sentier 7 Le Sentier de l’état absolu de Fils conduit au plan mental cosmique.  

 
 

o Trois Sentiers conduisent au domaine de l’énergie d’attraction aimante.  

o Un Sentier conduit à sa correspondance supérieure, le niveau cosmique de 

raison pure. 

o Trois conduisent au domaine du Mental divin.  

o Quatre de ces Sentiers relient le Maître qui progresse au cœur de la Grande Vie 

qui fonctionne dans tout notre Système solaire, et trois à son mental.  

Tous conduisent finalement l’initié au Soleil spirituel [18@400] central. Tous ceux qui 

travaillent à Shamballa se dirigent vers ce Centre suprême par les trois voies les plus ardues, 

tandis que les autres atteignent le même but par la voie de l’Amour.  

Le développement de la Volonté joue un grand rôle dans leur décision. Il ne faut pas 

croire que les Maîtres qui sont sur le premier, le troisième et le cinquième Rayon, par 

exemple, suivent le Sentier correspondant numériquement. Il n’en est rien ; ni que ceux qui 

sont principalement dans la deuxième ligne d’énergie pensent que le plan astral cosmique soit 

leur but. De nouveau, il n’en est rien. Leur réaction et leur décision sont basées sur une 

compréhension des nécessités cosmiques dont vous ne pouvez rien savoir. 
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LA DÉFINITION DES SEPT SENTIERS 

 

 

Sentier 1 – Le Sentier du Service terrestre conduisant au plan astral cosmique 
 

[1@164] + [3@1244] 

C’est le Sentier qui maintient l’homme en contact avec la Hiérarchie qui est vouée au 

service de notre planète et à l’aide de ses évolutions.  

Il comprend ceux qui travaillent sous la direction du Seigneur du Monde, dans les sept 

groupes en lesquels se répartissent nos Maîtres de la Sagesse. Les Maîtres qui suivent ce 

Sentier ne sont pas aussi nombreux que ceux qui en suivent d’autres. 

 

[18@426] Résumé 
 

Attributs  Sage compassion.  

Source  Constellation du Dragon, via la Balance.  

Méthode  Douze identifications cosmiques [3@1246] Ces quatre Identifications 

sont subies uniquement sur ce Sentier particulier et chacune est précédée 

de trois identifications mineures qui font un total de douze Identifications, 

ce qui correspond au lotus à douze pétales.  

Hiérarchie  La sixième. [3@1246] L’énergie manipulée dans le processus de ces 

identifications est pour une large part celle qui circule dans la sixième 

Hiérarchie, qui a une relation ésotérique avec le Sentier VI vers lequel les 

initiés du Sentier I doivent par la lutte se frayer un chemin. 

Symbole  Un Dragon vert sortant du centre d’un soleil flamboyant. Derrière le soleil 

et le surmontant, on peut voir deux piliers de chaque côté d’une porte 

close.  

Qualité acquise  Luminosité.  

Sentier 1. 

[18@399] 

Le Sentier du Service terrestre conduit au plan astral cosmique.  

 

[3@1245] 

Les Adeptes qui restent sur ce Sentier se distinguent par un attribut double, qui est leur 

garantie de réussite dans cette ligne d’effort spirituel. Ils sont animés par la sage compassion.  

Les Adeptes qui choisissent ce Sentier sont ésotériquement appelés les "dragons 

bienfaisants" et l’énergie avec laquelle ils travaillent, le courant de force vivante sur lequel ils 

se trouvent, émanent de la constellation du Dragon et passent par le signe de la Balance.  

Cette énergie spirituelle spéciale produit dans tous les groupes qui passent directement 

sous son influence une profonde faculté d’identification. Cette identification ne concerne ni la 

forme ni l’âme, mais seulement le point spirituel de vie positive que chez l’unité humaine 

nous appelons "joyau dans le lotus". Il y a un joyau au cœur de chaque atome. Chaque joyau a 

sept facettes qui sont les sept entrées sur les sept Sentiers. 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@1246] 

Quand l’Adepte entre par la "porte lumineuse" il a devant lui quatre "identifications" 

ésotériques très particulières. Cette entrée a lieu lorsqu’il est passé par la cinquième initiation 

et lorsqu’il a démontré son aptitude à cette tâche par une longue période au service de notre 

évolution planétaire.  
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Ces identifications engendreront finalement un événement très important dans le joyau, 

qui est essentiellement la vraie unité spirituelle, et elles sont subies dans la conscience 

monadique après transcendance de l’enveloppe atmique. Ces quatre identifications sont 

reliées avec le lotus quadruple du Logos solaire ou avec Son centre du cœur à douze pétales. 

Ce lotus est quelquefois appelé le "Cœur du Soleil" et il concerne le Soleil subjectif.  

Ces quatre identifications sont subies uniquement sur ce Sentier particulier et chacune est 

précédée de trois identifications mineures qui font un total de douze identifications, ce qui 

correspond au lotus à douze pétales.  

Nous cessons d’employer le mot "initiation" qui se rapporte spécifiquement à la 

conscience et donc à la dualité et nous utilisons un mot qui donne l’idée de synthèse. 

 

[18@400] 

Il existe de nombreux Maîtres qui ne travaillent pas du tout avec le règne humain, mais 

qui sont pleinement occupés à exécuter la Volonté divine dans d’autres règnes. Nous n’avons 

pas actuellement à nous préoccuper de ce travail.  

Lorsqu’un Maître prend la sixième initiation et décide de suivre le Sentier du Service 

terrestre – soit temporairement à la demande de Sanat Kumara, soit jusqu’à la fin du cycle 

mondial – il se trouve placé devant une décision secondaire déterminant lequel des quatre 

règnes va fournir un domaine profitable à son sacrifice et à son service. 

 

Sentier II – Le Sentier du Travail magnétique conduisant  

au plan astral cosmique 
 

[3@1252] Résumé 
 

Attributs Réponse à la chaleur et connaissance du rythme. 

Source Une constellation inconnue via les Gémeaux. 

Méthode L’entrée sur le terrain ardent. 

Hiérarchies La troisième et la quatrième. [3@1253] 

Symbole Un bûcher funéraire et une étoile à cinq branches montant vers le 

soleil. 

Qualité acquise Vélocité électrique. 
 

[1@164] 

S’engagent sur ce Sentier ceux qui font le travail de diriger les forces ou magnétisme 

électrique, pour l’usage des Grands Êtres sur tous les plans. Ils dirigent l’énergie formatrice 

élémentale, et manipulent la matière de toute densité et vibration.  

Ce sont eux qui s’occupent des grands courants de pensée, des mouvements d’opinion 

publique qui se propagent sur les niveaux du plan astral aussi bien que sur les niveaux 

supérieurs où travaillent les Grands Êtres.  

Ce sont surtout les initiés du cinquième Rayon, ceux dont le Rayon monadique est celui 

de la Connaissance concrète, qui passent sur cette voie. La qualité inhérente au type de la 

monade détermine [1@165] généralement la ligne d’activité, et le karma du cinquième Rayon 

est l’un des facteurs qui cause ce choix. Ces monades travaillent avec le Fohat et doivent 

continuer à le faire jusqu’à la fin du plus grand manvantara. Elles se situent alors sur le plan 

mental cosmique, mais comme jusqu’à présent la pensée abstraite est encore fort peu 

développée, il nous est impossible de comprendre la portée de cette expression. 

[18@401] 

J’ai dit que ceux qui entraient sur ce Sentier travaillaient avec Fohat, l’énergie essentielle 

de notre Système solaire, qui se différencie en sept types majeurs d’énergie.  
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Notre planète avec le Seigneur qui la gouverne fait partie intégrante de l’expression de 

vie d’une Entité encore plus grande, le Logos solaire, et c’est avec l’énergie astrale, afférente 

à sa nature cosmique que le Maître doit travailler. Il apprend à diriger les courants de cette 

énergie essentielle et, du fait de sa relation antérieure avec la Terre, il fait partie des agents qui 

dirigent l’énergie astrale au sein du cercle infranchissable planétaire.  

J’ai dit aussi que de nombreux Maîtres, ayant atteint la libération sur le cinquième 

Rayon, empruntent cette voie, prouvant ainsi que ce n’est pas le Rayon qui détermine la 

décision. Les Maîtres de cinquième Rayon vont travailler dans un grand tourbillon d’énergie 

de deuxième Rayon.  

Dans son état originel, la pure énergie astrale, dirigée selon la loi et pénétrant dans 

notre vie, est dépourvue de tout ce qui est actuellement associé au plan astral : mirage, 

illusion, brumes émotionnelles, phénomènes trompeurs et empoisonnés. Ces aspects bien 

connus du plan astral sont tous une création de l’humanité faite au cours des âges. 

 

[18@425] 

Sur ce Sentier du Travail magnétique on trouve deux influences fusionnées, celles des 

Gémeaux et celles de la Balance. Vous avez donc :  
 

                                    Les Gémeaux                               La Balance 

 

 

Notre Système solaire  
 

L’énergie double des Gémeaux est amenée à un point d’équilibre grâce à l’influence de 

la Balance, et cette énergie double et équilibrée est libérée dans notre Système solaire. Ce 

courant pénétrant d’énergies équilibrées forme le deuxième Sentier. 

 

[3@1248] 

L’Adepte qui foule ce second Sentier a maîtrisé trois types de travail magnétique. Il a 

maîtrisé – dans les trois mondes – le travail magique de construction des formes, par la 

manipulation d’énergie magnétique et l’utilisation de l’énergie fohatique d’attraction afin 

"d’astreindre les constructeurs". Il réalise ceci par l’intermédiaire d’une nature inférieure 

purifiée qui joue un rôle de transmetteur parfait.  

Il a aussi appris le secret de cohérence de groupe sur les niveaux supérieurs du plan 

mental en rapport avec son Logos planétaire et les deux autres Logoï qui forment avec son 

propre Logos un triangle systémique à l’intérieur du Système solaire.  

Il est parvenu aussi à une compréhension des forces qui unissent les divers courants 

d’énergie vivante émanant d’Eux et favorisant les plans de l’évolution solaire. Ceci devient 

possible quand il peut fonctionner dans le véhicule monadique et être conscient de cette unité 

de force. 

[3@1249] 

L’aspect Volonté ou Dessein qui est la vie spirituelle derrière tous les phénomènes 

objectifs ou subjectifs est soudain ressenti et vu. C’est la production de ceci qui est la tâche 

principale de l’Adepte qui passe de son Rayon particulier au Sentier II.  

Ceux qui foulent ce second Sentier travaillent avec l’énergie magnétique et d’attraction, 

car ils se sont identifiés à elle. Plus tard, ils passeront sur le Sentier VII, qui est le Sentier de 

l’État absolu de Fils. Tout ce que l’on peut dire ici de leurs efforts, c’est que ce Sentier les 

conduit – par l’intermédiaire du centre logoïque de la tête – jusqu’au Cœur de Celui Dont 

Rien Ne Peut Être Dit. 
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[3@1250] 

Les attributs que l’Adepte de ce Sentier doit posséder avant d’entreprendre le nécessaire 

entraînement à cette septième méthode cosmique d’approche, est la faculté de répondre à la 

chaleur et à la connaissance du rythme. 

 La méthode employée ne peut être exprimée que par les mots : "entrer sur le terrain 

ardent." Le pouvoir de réaliser ceci s’obtient en passant par trois terrains ardents 

préliminaires, comme on le comprend aisément. [3@1251]  

1. Le terrain ardent situé entre la salle de l’Ignorance et la salle d’Enseignement. C’est 

le feu destructeur que l’homme crée par le fonctionnement de la loi de Karma.  

2. Le terrain ardent de la personnalité morte, qui se trouve entre la salle d’Enseignement 

et la salle de Sagesse. Il se situe sur les bords de la rivière de la vie et doit être 

franchi avant la troisième initiation.  

3. Le terrain ardent que rencontre l’homme prêt à sortir de la salle de Sagesse en tant 

qu’Adepte parfait. C’est un triple terrain ardent et il se trouve "sur le sommet de la 

montagne, et tous les vents du ciel l’attisent et le font flamber". Il est la cause de la 

destruction du corps causal ou égoïque. 

 [3@1252] 

 Ce troisième terrain ardent produit une transmutation spirituelle, tandis que les deux 

autres produisent des résultats dans le côté forme ou objectif et dans l’aspect 

conscience ou subjectif de la triple nature de l’homme.  

 Quand ces trois terrains ardents sont franchis, alors l’Adepte est prêt à une autre 

expérience plus rude.  

Les Hiérarchies en relation avec ce Sentier sont principalement la troisième et la 

quatrième. Seules les unités humaines peuvent entrer sur ces deux sentiers. Les Hiérarchies de 

dévas du troisième ordre y sont déjà passées ; c’est leur travail préalable qui permet le passage 

de l’homme.  

Le groupe de Veilleurs Silencieux de tout degré est étroitement lié à ce second Sentier 

cosmique. Tous sont des Seigneurs de Sacrifice et sont animés uniquement par l’amour ; tous 

sont donc passés par les terrains ardents du sacrifice. 

[3@1247] 

L’Adepte qui passe sur ce Sentier a affaire avec la réalité qui est la base de toute 

cohésion dans la nature, et avec cette essence qui par la force de sa qualité innée produit 

l’énergie d’attraction qui réunit les paires d’opposés ; c’est la force qui est responsable de 

l’interaction des phénomènes électriques de toutes sortes.  

L’Adepte qui choisit ce courant cosmique d’énergie pour aborder certains facteurs 

cosmiques et pour effectuer une série de développements cosmiques, est celui qui a travaillé 

principalement sur le second Rayon avant la cinquième initiation et qui s’est aussi 

fréquemment trouvé sur le Sentier du quatrième Rayon. Les Adeptes qui ont été sur le Sentier 

du quatrième Rayon et qui, de là, passent sur le second Rayon ne choisissent pas, en règle 

générale, cette ligne cosmique d’effort. [3@1248] 

 Ceux dont la tâche est de manipuler les forces ou magnétisme électrique au service des 

Grands Êtres sur tous les plans passent sur ce Sentier. Ils manient l’énergie formative 

élémentale, manipulant de la matière de toute densité et de toute vibration. 

 

[18@375] 

On a tendance à considérer la puissance magnétique comme la preuve de l’amour ; en 

réalité, c’est la preuve de la radiation de l’amour, renforcé par l’énergie du premier Rayon.  

C’est le mélange de l’Amour et de la Volonté qui produit la radiation. C’est l’utilisation 

consciente, par la Hiérarchie, du pouvoir venant de Shamballa qui a pour résultat l’impact 

magnétique et l’attraction spirituelle qui attire l’âme incarnée dans le corps, vers l’Ashram. 
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Cette attraction est dirigée vers le monde des âmes qui, par ses unités manifestées, subit 

l’expérience de l’école de la vie, tout en étant adombré par l’âme sur son propre plan. 

 Du fait que la loi qui gouverne la Hiérarchie est la deuxième loi systémique, la loi 

d’Attraction, les étudiants sont enclins à penser que le magnétisme est une caractéristique de 

deuxième Rayon. Ils ont raison dans la mesure où toutes les lois systémiques sont des 

expressions de la vie de Dieu, par l’intermédiaire, actuellement, du deuxième Rayon qui fait, 

de notre Système solaire un Système de deuxième Rayon.  

Toutes les autres lois et caractéristiques – car une loi du point de vue divin est l’agent 

spécifique qui motive la volonté divine, telle qu’elle est comprise à Shamballa – sont liées au 

deuxième Rayon se manifestant par notre Logos planétaire. Néanmoins, l’action magnétique 

est plus étroitement liée au fonctionnement du premier Rayon qu’au deuxième Rayon, et c’est 

un aspect de la loi de Synthèse. 

 

[3@569] 

 La loi de Maîtrise magnétique est toute puissante, principalement sur le plan 

bouddhique et c’est dans le développement du maniement parfait de cette loi, que réside la 

maîtrise de la personnalité par la Monade, via le corps égoïque. 

 

[18@402] 

Le travail des triangles que j’ai instauré est en relation avec ce Sentier ; le rôle des 

triangles est, en réalité, de faciliter le travail de distribution de l’afflux d’énergie d’Amour pur 

– s’exprimant en lumière et en bonne volonté – dans la Hiérarchie et dans l’humanité. 

[18@403] 

La méthode de travail du Maître sur ce Sentier n’est pas non plus facile à comprendre.  

Unité isolée  position du Maître.  

Point focal positif  attitude mentale.  

Son, conforme à la loi d’Attraction  moyen employé.  

Précipitation  vision de l’intention.  

Passage par le triangle  projection subséquente.  

Travail de direction selon la loi de 

Distribution  

orientation vers le but.  

Les Maîtres œuvrant sur ce deuxième Sentier sont en relation et en contact avec certaines 

grandes Vies qui travaillent à la périphérie de la constellation de la Balance. 

 

[18@404] 

Ceci est dû au fait que les Maîtres, capables de manier les énergies magnétiques et 

d’obéir aux trois lois citées plus haut – loi d’Attraction, loi de travail magnétique, loi de 

Synthèse –, sont parvenus à un point d’équilibre qui rend leur travail possible.  

Cela implique aussi une attention et un pouvoir d’orientation stables, permettant à 

l’influx d’énergies venant de la Balance d’entrer dans notre vie planétaire, ce qui ne serait pas 

possible autrement. Ces énergies de la Balance entrent dans notre Système solaire par le Cœur 

du Soleil, et elles sont particulièrement sensibles à l’attraction et à la distribution 

magnétiques. 

[18@405] 

Aux Maîtres qui ont décidé de suivre le deuxième Sentier, il est enseigné la maîtrise et 

l’orientation des énergies systémiques et de certaines énergies émanant de la Balance et de 

l’une des étoiles de la Grande Ourse.  

Dans les stades plus avancés, et quand il est beaucoup plus avancé que ne l’indique le 

mot Maître, Il travaille consciemment sur le plan mental cosmique. Ses activités vont alors 

concerner la relation des énergies de la Grande Ourse avec celle des Pléiades, leur double 
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relation – correspondance supérieure d’atma-buddhi – avec le Système solaire, et de manière 

seulement accessoire avec notre Terre.  

 

Sentier III. Le Sentier d’entraînement pour devenir Logoï planétaires, 

conduisant aux niveaux supérieurs du plan Mental cosmique 
 

[3@1258] Résumé 
 

Attributs vision cosmique, ouie dévique et corrélation psychique. 

Source Bételgeuse, via le Sagittaire. 

Hiérarchie la cinquième. 

Méthode identification prismatique. [3@1258] 

Symbole une Croix colorée, avec une étoile au centre, sur fond de soleil 

flamboyant, surmontée par un mot Sensa. 

Qualité vision éthérique cosmique ou clairvoyance septénaire. 
 

[1@165] et [3@1254] 

Ce Sentier est parcouru par ceux qui assumeront le travail des sept Logoï planétaires du 

prochain Système, ainsi que des quarante-neuf Logoï sub-planétaires, de Leurs assistants et de 

certaines autres Entités travaillant dans ce Département particulier.  

Il y aura en tout sept Systèmes ; toutefois, seuls les trois Systèmes majeurs dont notre 

présent Système est le second, nous concernent.  

Chaque Chohan d’un Rayon prend un certain nombre d’initiés de la sixième initiation et 

les forme spécialement pour ce travail. Une aptitude spéciale pour la couleur et le son 

détermine ce choix, et une aptitude à travailler avec la "psyché" ou avec les esprits en 

évolution, désigne l’initié pour ce poste élevé.  

On pourrait dire que les Logoï planétaires sont les divins Psychologues, et c’est pourquoi 

la psychologie est le sujet principal de cette formation, mais il s’agit d’une psychologie encore 

inconcevable pour nous à présent.  

Chaque Logos planétaire possède dans Sa planète des Écoles pour le développement des 

Logoï subordonnés et y entraîne ces derniers pour leur haute fonction, leur fournissant 

l’occasion d’une vaste expérience.  

Même les Logoï planétaires Eux-mêmes évoluent, et les places qu’Ils laissent vacantes 

doivent être remplies par d’autres. 

 

[3@1252] 

Ce Sentier attire un nombre relativement faible des fils des hommes. Il implique une 

forme particulière de développement et la faculté de la conscience persistante parallèlement à 

l’identification spirituelle qui est le caractère distinctif des sept Sentiers cosmiques.  

Les Adeptes qui choisissent ce Sentier conservent d’une manière particulière la 

faculté de perception des sens en plus de l’identification avec l’aspect spirituel. On les 

désigne constamment dans les archives occultes par ces mots : "Les Seigneurs dont le 

mayavirupa revient continuellement." Comme ils travaillent avec la psyché ou manifestation 

de l’âme, et comme ce qui les concerne primordialement est le côté subjectif de la vie, ils sont 

reliés à ce centre du Corps de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, qui est la source de la 

sensation consciente. Ils sont donc vitalisés à partir du plexus solaire de cette grande 

Existence dont la vitalité englobe tout et maintient notre Logos, ainsi que d’autres Logoï 

solaires, dans la sphère de Sa conscience.  

Le plexus solaire est le centre qui synthétise les réactions et vertus essentielles des trois 

centres inférieurs. Il faut garder cette idée en tête quand on étudie ce Sentier cosmique. Ces 
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Adeptes sont aussi appelés les "Seigneurs de Maya cosmique", car ils travaillent avec la 

faculté responsable de l’illusion et avec la relation du Connaissant avec ce qui doit être connu.  

Les Attributs qui prédisposent l’homme au travail d’entraînement pour le Sentier de 

Logos planétaire sont au nombre de trois et peuvent être exprimés ainsi. [3@1254] 

1. Vision cosmique. Ces Adeptes sont reliés avec le troisième œil logoïque.  

2. Ouïe dévique.  

3. Corrélations psychiques.  

Tous les sens sont reliés à un centre, et ces centres à leur tour sont reliés aux centres 

planétaires, qui eux-mêmes reçoivent l’énergie d’une Source cosmique analogue.  

L’Adepte de ce troisième Sentier a une relation spécifique avec l’énergie qui émane de 

centres cosmiques reliés à la vision spirituelle et à l’ouïe spirituelle.  

Ce groupe particulier d’Adeptes a comme domaine la vue l’ouïe, la faculté de corrélation 

de la relation entre le Soi et le non Soi, mais le non Soi est placé spécifiquement sous la 

direction et la stimulation d’un groupe entièrement différent de Travailleurs cosmiques.  

Ce Sentier est foulé par ceux qui prendront le travail des sept Logoï planétaires dans le 

prochain Système solaire, ainsi que celui des quarante-neuf Logoï sous-planétaires, Leurs 

Assistants, et de certaines autres Entités travaillant dans ce département particulier.  

[3@1255] 

La source de l’énergie cosmique particulière qui se dirige vers notre Système le long de 

ce Sentier cosmique, est celle du Soleil Bételgeuse. Ce nom, néanmoins, est un voile.  

Bételgeuse, du point de vue occulte, est un Système du second ordre, exactement comme 

notre Système solaire est du quatrième ordre. En conséquence, il existe une relation entre ces 

deux chiffres, à la fois dans le Système et dans le Cosmos. Cette influence nous atteint par le 

signe du Sagittaire.  

Le travail que les Adeptes doivent principalement accomplir sur ce Sentier est de rendre 

possible la manifestation de la Monade du Logos solaire par le moyen du corps de conscience 

ou par la forme de l’âme.  

Ils répètent ainsi, sur un niveau plus élevé, le travail de ces Constructeurs qui créent et 

rendent manifeste le corps par lequel l’âme cherche à s’exprimer. Ils n’ont rien à voir avec 

l’objectivité et sont en relation avec cette cinquième Hiérarchie qui donne à l’homme son 

corps égoïque.  

Les Adeptes de notre Terre qui recherchent ce Sentier, le font par le Département du 

Mahachohan, qui travaille avec les aspects [3@1256] mentaux ou de l’Intelligence de la 

manifestation. De ce troisième département ils passent sous l’instruction directe de l’un des 

Bouddhas d’activité, et dans les stades terminaux ils sont instruits personnellement par Sanat 

Kumara, fonctionnant comme Logos planétaire incarné.  

Cette formation comporte trois sujets principaux. 

1. La couleur, celle qui voile l’aspect Esprit, comme la forme dense voile l’âme.  

2. Le son, celui qu’émet l’Esprit afin de se rendre conscient et de produire la prise de 

conscience psychique. Ils ont maîtrisé toute la science du mantra yoga, mais 

seulement en rapport avec les plans les plus élevés et en ce qui concerne les plans 

cosmiques.  

3. La nature de la dualité, celle qui est fondamentalement la science de l’âme.  

Il est difficile d’exprimer par des mots la méthode employée par un Maître de Sagesse 

lorsqu’il entre sur ce Sentier cosmique. On l’a appelée la méthode de l’identification 

prismatique, car elle concerne les voiles de couleur qui enrobent l’énergie spirituelle. Une 

autre façon d’exprimer la même vérité est de dire que c’est la méthode de compréhension du 

chant de la vie.  

Lorsque "les étoiles chantent ensemble", que le "chant des Dieux" retentit dans le grand 

chœur des Cieux, cela produit une symphonie de couleur correspondante. Ce mode particulier 
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d’identification permet à l’Adepte de jouer le rôle de chef du chœur et de produire les effets et 

accords nécessaires de couleur. Quand il sait faire cela à la perfection, il est alors en mesure 

de remplir son poste de Logos planétaire. 

Le symbole de ce Sentier – et le seul que l’on puisse rendre exotérique – est une Croix 

radiante de lumière colorée ; le bras le plus [3@1257] long est formé des sept couleurs du 

spectre solaire, et le bras transversal est composé de douze gradations de couleurs, encore 

inconnues de l’homme.  

Au centre de la Croix on voit une étoile à cinq branches d’une intense nuance indigo, et 

derrière elle un Soleil flamboyant d’un bleu foncé et chaud. Au-dessus du tout, certains 

caractères Sensa sont représentés en or, indiquant à l’Adepte initié le nom de l’une ou l’autre 

des Écoles planétaires où l’on entreprend cette ligne particulière d’étude. Il y a, comme je l’ai 

déjà dit, sept Écoles de ce genre et les candidats à ce Sentier, venus de notre Schéma 

planétaire, sont transférés à la Ronde intérieure et de là au Schéma de Jupiter. 

La qualité acquise est la vision cosmique éthérique, l’étendue de la vision développée 

couvrant les sept Systèmes qui forment – avec notre Système solaire – les sept centres de la 

Vie cosmique avec laquelle notre Logos solaire est apparenté. Cela s’appelle quelquefois la 

clairvoyance cosmique septénaire.  

Ce Sentier est quelquefois appelé le "Sentier du Lotus" car il s’occupe de la 

construction des Lotus logoïques des Logoï solaires. Les Écoles qui préparent à ce travail sont 

appelées, en langage mystique des Adeptes, "les sols à lotus". Le curriculum est quelquefois 

nommé le "sommeil de Lotus", car il comporte un état de complète négation du côté forme de 

la manifestation et une entière abstraction, ce qui produit un genre de samadhi solaire. 

Pendant qu’il est soumis à ceci, l’Adepte fonctionne dans une forme ou véhicule qui est une 

correspondance sur le plan atma du mayavirupa du plan mental. 

 

[18@406] 

Les Maîtres subissant cet entraînement ne s’occupent pas d’états de conscience 

individuels au sein du groupe. C’est la conscience du Tout et sa réceptivité aux impacts 

cosmiques qui retient leur attention. Ils ne s’intéressent à aucun individu d’aucune sorte, ni à 

ses réactions individuelles, ni à sa réceptivité ou susceptibilité à l’impression. Ils ne 

s’occupent que des processus supérieurs d’identification qui indiquent un état élevé 

d’évolution. Leur travail consiste à faciliter le développement progressif de l’identification. 

Ils commencent par l’identification, dans notre sphère planétaire, de la Monade avec le 

Dessein et la Volonté du Seigneur du Monde, et continuent – à mesure que leur entraînement 

engendre les capacités nécessaires – par de grandes identifications dans le Système solaire.  

Tout leur entraînement se rapporte à la construction planétaire, systémique et cosmique 

de l’antahkarana, car c’est par l’antahkarana que l’Esprit agit, que les processus vitaux sont 

gouvernés, et que fonctionnent tous les aspects en cours de développement de la Divinité.  

Relier notre planète à la planète Vénus constitue un antahkarana planétaire, passant de 

celle-ci au Cœur du Soleil et plus tard au plan mental cosmique. Il y a des "ponts arc-en-ciel" 

portant les énergies septuples des sept Rayons de planète en planète, de Système en Système 

et de plan en plan sur les niveaux cosmiques. C’est par ces ponts que la volonté des Identités 

spirituelles apparentées est projetée, produisant cette synthèse d’efforts caractérisant la vie 

systémique de coopération. 

Le travail des Maîtres à l’entraînement – qui sont issus de notre [18@407] planète – 

consiste, parmi d’autres choses, à développer en eux-mêmes non seulement la sensibilité au 

Dessein systémique, mais l’aptitude à transmettre ce Dessein à la Chambre du Conseil de 

Shamballa. Ils ont une correspondance précise et une relation avec le groupe des 

Nirmanakayas qui – au sein de notre planète – travaillent par l’activité contemplative à 

l’antahkarana reliant la Hiérarchie à Shamballa, et l’humanité à la Hiérarchie. 
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1. En tant que Logoï planétaires, quand leur heure sera venue, ces Maîtres s’occuperont 

d’enregistrer le Dessein et la Volonté exprimée de quelque Logos solaire. Ils 

surveilleront alors, par l’antahkarana planétaire et systémique, la communication 

progressive de cette Volonté – maintenant la leur – à toutes les formes par lesquelles 

ils fonctionnent dans la planète particulière dont ils ont pris la responsabilité. Ceci 

implique nettement un travail avec l’aspect Âme, le développement de la réceptivité 

consciente et de la réaction sensible à toutes les impressions supérieures.  

2. Ces Maîtres dirigent la construction et sont finalement les Créateurs de toutes les 

formes de vie planétaire, formes incarnant des caractéristiques et des intentions dont 

nous n’avons encore aucune idée. Ils ont développé en eux-mêmes une synthèse 

parfaite des deux énergies atma-buddhi – volonté spirituelle et amour spirituel – 

qu’ils ont complètement unifiées et rendues actives du point de vue énergétique, et 

ceci dans un état global rarement atteint par n’importe quel autre groupe de Maîtres à 

l’instruction. 

Les Bouddhas d’Activité, dont trois seulement sont sur notre planète, sont actifs de la 

même manière. Ils sont l’Amour-Sagesse actif ou la synthèse complète de l’Intelligence 

active, de l’Amour actif et de la Volonté active.  

Les Maîtres qui sont sur ce troisième Sentier, compléteront donc un jour leur 

entraînement en vue de devenir Logoï planétaires, en parvenant à l’état de Bouddhas 

d’Activité, et ils serviront en tant que tels pendant une certaine période dans quelque Schéma 

planétaire, avant de gouverner et de guider leur propre corps de manifestation.  

L’entraînement de ces Maîtres du troisième Sentier pourrait se définir comme une étude 

intensive, d’une forme extrêmement élevée de [18@408] la science de l’Impression.  

La tâche suprême d’un Logos planétaire est d’imprimer à Son corps septuple de 

manifestation, via les sept états de conscience et les sept centres, Sa volonté et son intention ; 

ces dernières sont communiquées progressivement, à mesure que le corps éthérique est rendu 

plus réceptif par l’éveil des sept centres planétaires, principalement des trois centres majeurs.  

Les Maîtres à l’entraînement acquièrent l’expérience des méthodes employées par les 

Logoï planétaires des sept planètes sacrées et l’entraînement est donc extrêmement long.  

Il faut se rappeler toutefois que – sauf en incarnation physique, et donc conditionné par le 

cerveau et ses limitations – l’homme spirituel n’est pas conscient du temps, lorsqu’il est 

séparé de son corps physique. Le temps est l’enregistrement, par le cerveau, de la succession 

des états de conscience et des contacts progressifs avec les phénomènes. Il n’y pas de temps 

sur les plans intérieurs, tel que l’humanité le conçoit. Il n’y a que des cycles d’activité et de 

non activité.  

Pour les Maîtres de ce troisième Sentier, cette non-activité prend la forme de périodes 

cycliques de contemplation et d’activité mentale, suivies par des périodes actives 

d’orientation de l’énergie, afin d’imprimer la volonté de certains Logoï planétaires et de leurs 

agents, à la Chambre du Conseil de notre planète en particulier ou à d’autres planètes, à 

mesure que leur entraînement se perfectionne.  

C’est la stimulation dynamique de ces Maîtres qui fait le pont ou relie la Monade sur le 

plan monadique et les trois mondes de l’expression dense sur le plan physique cosmique. Lors 

de ce processus, l’antahkarana entre l’homme spirituel en incarnation et la Triade spirituelle 

est facilité et finalement construit, mais ceci est seulement accessoire au travail beaucoup plus 

important consistant à relier Shamballa à tous les règnes de la nature et aux autres planètes.  

Le nombre des Maîtres décidant de suivre ce Sentier n’est pas grand. L’entraînement est 

particulièrement ardu, et il est suivi, quand l’occasion s’offre d’occuper les fonctions de 

Logos planétaire, par un acte de sacrifice qui circonscrit ces Maîtres indéfiniment dans les 

limites du cercle infranchissable de leur corps de manifestation, une planète. C’est pour cette 

raison que Sanat Kumara a toujours été appelé "le Grand Sacrifice". [18@409] 
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Sentier IV – Le Sentier vers Sirius, conduisant au plan astral cosmique 
 

[3@1260] Résumé 
 

Attributs Extase cosmique et béatitude rythmique. 

Source Sirius via le Soleil voilant un signe zodiacal. 

Hiérarchie Voilée par les nombres 14 et 17. 

Méthode mouvement rotatoire double et danse rythmique sur le carré. 

Symbole deux roues de feu électrique, tournant autour d’une Croix orange, avec 

une émeraude au centre. 

Qualité Non révélée. 

 

[3@1258] 

Ce Sentier est de tous les Sentiers celui qui est le plus voilé dans les nuages du 

mystère. La raison de ce mystère n’apparaîtra qu’à l’initié consacré, bien qu’une clé à ce 

mystère puisse être acquise si l’on comprend que, dans un sens particulier et ésotérique, le 

Soleil Sirius et les Pléiades ont une étroite relation réciproque. C’est une relation analogue à 

celle du mental inférieur par rapport au mental supérieur. L’inférieur est réceptif, ou 

négativement polarisé vis-à-vis du supérieur.  

Á l’intérieur du Système solaire, il existe une intéressante correspondance à cet échange 

cosmique dans la relation entre le Schéma de Vénus, notre Terre et la Chaîne vénusienne de 

notre Schéma. Assez curieusement, ce sera en comprenant l’antahkarana humain ou Sentier 

qui relie le mental inférieur au supérieur, et qui est construit par le Penseur au cours du 

processus d’évolution, que la lumière se fera sur ce sujet abstrus.  

Il existe – en rapport avec notre Logos planétaire – un antahkarana exactement 

semblable. À mesure qu’Il le construit, il forme partie du quatrième Sentier et permet le 

passage de la masse de notre humanité vers cet objectif éloigné, et ceci sans obstruction.  

Les initiés qui foulent ce Sentier sont principalement ceux du quatrième et du sixième 

ordre.  

C’est le Sentier que les "Seigneurs de Compassion" suivent le plus fréquemment ; 

actuellement le Maître égyptien et le Maître Jésus se préparent à le fouler. Les mystiques de 

l’Occident qui se sont incarnés pendant le dernier millénaire forment un groupe particulier 

d’Ego que leur impulsion pousse vers ce type d’énergie cosmique. Dans ce Système, ils sont 

parvenus à reconnaître certains facteurs de base, et "l’extase" du mystique occidental est le 

germe, latent chez lui, qui un jour fleurira et deviendra ce ravissement cosmique pour lequel 

nous n’avons pas encore de nom. Extase cosmique et béatitude rythmique sont les attributs du 

quatrième Sentier. C’est une forme d’identification complètement séparée de la conscience.  

La raison pour laquelle la majorité des fils des hommes suivent ce Sentier tient au fait de 

sa position numérique. Ces unités du quatrième règne, la masse de notre quatrième Hiérarchie 

créatrice sur ce quatrième Globe du quatrième Schéma, dans un Système solaire du quatrième 

ordre sont, de manière innée, obligées de rechercher ce [3@1259] quatrième Chemin afin de 

se perfectionner. On les appelle "les points dansants de béatitude et de dévotion fanatique".  

On les a aussi désignées comme étant des "roues en révolution, tournant sur elles-mêmes, 

trouvant la porte ouverte de la béatitude parfaite". L’énergie du Sentier IV nous atteint à 

partir de Sirius, via le Soleil. Il faut comprendre que ceci est un voile derrière lequel se cache 

un des signes du zodiaque.  

Les Hiérarchies que concerne ce type spécifique de force cosmique se cachent derrière 

les nombres 14 et 17. Ces chiffres masqueront complètement la vérité pour le lecteur moyen, 

mais donneront au chéla consacré l’indice nécessaire pour susciter l’illumination. La méthode 
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par laquelle l’Adepte se rend apte à passer sur ce Sentier est appelée "mouvement rotatoire 

double" et "danse rythmique sur le carré".  

Le symbole qui est d’abord donné au disciple consacré pour qu’il étudie, mais qui peut 

néanmoins être décrit, est une dualité de roues entrelacées, tournant à une grande vitesse 

dans des directions opposées et produisant un tout unifié. Ces roues sont représentées comme 

manifestant une flamme électrique bleue, tournant avec une grande rapidité autour d’une 

Croix aux bras égaux. Cette Croix est représentée en feu orange avec un cercle vert émeraude 

foncé enflammé au point central où les quatre bras de la Croix se rencontrent. Le symbolisme 

de ces couleurs relie ce quatrième Sentier au Système solaire précédant le nôtre. Dans ce 

Système, l’influence de Sirius était plus puissante que dans le Système actuel.  

La qualité acquise par l’Adepte qui foule ce Sentier ne peut pas être révélée. Il passe 

sous l’influence concentrée de l’énergie qui est identifiée à l’antahkarana planétaire. 

 

[3@1258] 

Sirius est le siège du mental supérieur et Mahat – ou Mental universel – entre en 

manifestation dans notre Système solaire par le canal des Pléiades. C’est presque comme si un 

grand triangle d’énergie mahatique était ainsi formé. Sirius transmet l’énergie à notre Système 

solaire via cette "septuple Mère qui couve, la constellation d’argent, dont la voix est comme le 

tintement d’une cloche et dont les pieds légers effleurent le sentier radiant entre nos mondes et 

les siens." 

 

[18@413] Rappel 

Le Soleil Sirius est étroitement lié à notre vie planétaire. La Hiérarchie sait beaucoup de 

choses concernant cette relation, et la relation particulière de ce quatrième Sentier avec 

l’humanité, le quatrième règne de la nature, mais il est peu de chose qui puisse être 

communiqué au grand public.  

Ce grand Soleil, qui est pour notre Logos solaire ce que la monade est pour l’homme 

spirituel, a un rôle particulier à jouer en ce qui concerne notre Terre. Ceux qui ont un sens des 

proportions occultes rigoureux pourraient considérer que notre minuscule planète, avec son 

Logos planétaire – l’un des "Dieux imparfaits" de la Doctrine Secrète –, est trop petite pour 

intervenir, même de la manière la plus insignifiante, dans la Conscience de cette Suprême 

Entité Illuminée qui est plus grande [18@414] même que notre Logos solaire. Cependant, 

c’est bien le cas.  

Il existe une relation très ancienne entre notre Seigneur du monde, Sanat Kumara, et le 

Seigneur de Sirius, et ceci en dépit de ce que notre planète n’est pas une planète sacrée. 

Notre planète, dans le cycle immédiat, est rapidement en train de passer dans cette 

catégorie et, sur les plans intérieurs et subjectivement, elle est considérée comme une planète 

sacrée ; les effets de cette transition, du non-sacré au sacré, ne se sont pas encore pleinement 

manifestés objectivement. Le mystère de cette relation est partiellement révélé à l’une des 

initiations les plus élevées, et les initiés s’aperçoivent alors qu’il existe, à cette relation, une 

raison bonne et adéquate et que les relations et événements suivants ésotériques sont 

simplement des conséquences.  

1. La majorité des hommes libérés, et donc un grand nombre des initiés qui doivent 

prendre une décision, choisissent cette voie vers le centre cosmique.  

2. La relation existe entre la Hiérarchie et Sirius et non entre Shamballa et ce Soleil 

prodigieux. L’énergie qui est évoquée en réponse à cette relation pénètre dans la 

Hiérarchie via le Cœur du Soleil, créant ainsi un triangle d’énergie spirituelle, de 

puissance énorme.  
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Sirius 

 

        La Hiérarchie                  Le Cœur du Soleil  
 

3. Á mesure qu’il progresse, en prenant les initiations supérieures, l’initié s’aperçoit que 

deux courants majeurs d’énergie pénètrent dans notre vie planétaire :  

o Un courant venant du plan mental cosmique et du point focal qui est à Sanat 

Kumara ce que le lotus égoïque, l’âme, est à l’homme spirituel ; il porte le 

principe de vie de notre planète et se centre à Shamballa. De là il est dispersé 

dans toutes les formes existant sur la planète, et nous l’appelons la Vie.  

[18@415] Ce principe de Vie incarne ou est imprégné de la Volonté et du 

Dessein de CE qui adombre Sanat Kumara, comme l’âme adombre la 

personnalité.  

o Un courant d’énergie venant du Soleil Sirius ; celui-ci pénètre directement dans 

la Hiérarchie et apporte avec lui le principe de buddhi, d’amour cosmique. 

C’est, de manière mystérieuse, le principe que l’on trouve au cœur de tout 

atome.  

 Le principe de Vie suit la ligne 1.3.5.7, tandis que le flux bouddhique suit la 

ligne 2.4.6. Ainsi atma-buddhi devient la réalité fusionnée qui atteint son plein 

développement à mesure que l’évolution se poursuit. L’énergie de Sirius 

"court-circuite" Shamballa et se focalise dans la Hiérarchie. Son effet n’est 

ressenti qu’après la troisième initiation, bien que les Maîtres utilisent cette 

énergie lorsqu’Ils entraînent des disciples pour la seconde, quatrième et 

sixième initiation.  

4. Tout le travail de la Grande Loge Blanche est gouverné à partir de Sirius ; les 

Ashrams sont soumis à son influx cyclique ; les initiations supérieures sont prises 

sous l’effet de sa stimulation, car le principe de buddhi, d’amour pur – c’est-à-dire 

d’Amour-Sagesse – doit être actif dans le cœur de chaque initié avant l’initiation de 

la Grande Décision ; ce sont donc seulement les initiés de la cinquième, sixième 

initiation et des initiations supérieures qui peuvent travailler consciemment avec la 

puissante "vitalité" bouddhique qui pénètre tous les Ashrams, bien qu’elle ne soit pas 

reconnue par le disciple moyen.  

5. L’influence de Sirius n’était pas reconnue, et seule une faible partie en était nettement 

focalisée dans la Hiérarchie, avant la venue du Christ et Sa révélation de l’Amour de 

Dieu à l’humanité. Il est, par excellence, l’expression d’une initiation de Sirius et 

c’est vers ce haut lieu qu’Il se dirigera finalement – où que puissent l’entraîner les 

devoirs et les obligations hiérarchiques entre aujourd’hui et ce moment-là. Á 

l’origine, le Bouddha devait choisir ce quatrième Sentier, mais Il se trouve 

maintenant devant d’autres plans qui emporteront probablement son choix.  

6. Sanat Kumara n’est pas sur la ligne de Sirius, mais – pour parler en symboles pas trop 

voilés – Lucifer, le Fils du Matin, lui est étroitement relié, d’où le grand nombre 

d’êtres humains qui deviendront [18@416] disciples de la Loge de Sirius. C’est la 

vraie "Loge Bleue" et, pour devenir candidat à cette Loge, l’initié du troisième degré 

doit devenir un aspirant humble, toutes les initiations vraies et complètes l’attendant 

"dans le rayonnement de ce Soleil majeur".  

7. Aucun des faits ci-dessus n’indique une divergence de vue entre Shamballa et la 

Hiérarchie, ils ne signifient pas non plus clivage ou objectifs différents. Cette 

question se reflète sur Terre dans des relations aussi mineures que celles entre :  

o la Triade spirituelle et la personnalité ;  

o l’unité mentale et l’atome permanent manasique ;  

o Atma-Bouddhi ;  
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o le Christ et le Bouddha.  

Le principe de liberté est une énergie dynamique qui peut pénétrer la substance de 

manière unique ; ce principe divin est un aspect de l’influence que Sirius exerce sur notre 

Système solaire et particulièrement sur notre planète. Ce principe de liberté est un des 

attributs de la Divinité – comme la Volonté, l’Amour et le Mental – dont l’humanité sait 

encore peu de chose. La liberté pour laquelle les hommes se battent est l’un des aspects les 

plus bas de cette Liberté cosmique, qui est liée à certains grands développements dans 

l’évolution permettant à la Vie ou aspect Esprit, de se libérer de l’impact, du contact et de 

l’influence de la Substance.  

o C’est ce principe de libération qui permet à Sanat Kumara de résider sur Terre 

et cependant de se tenir à l’écart de tous contacts, sauf du contact de Ceux qui 

ont foulé le Sentier de la Libération et sont maintenant libres sur le plan 

physique cosmique.  

o C’est ce principe qui permet à l’initié de parvenir à l’état "d’unité isolée". 

o C’est lui qui sous-tend l’Esprit de la Mort et constitue le pouvoir motivant de ce 

grand [18@417] Agent de libération. 

o C’est lui qui fournit le "Sentier de pouvoir" entre notre Hiérarchie et le Soleil 

Sirius, et encourage la "culture de la liberté" ou de la libération qui est le motif 

du travail des Maîtres de Sagesse.  

o C’est lui qui produisit le ferment et le tourbillon de conflit en des temps très 

lointains, lui qui est reconnu actuellement par les résultats de la loi 

d’Évolution, dans tous les règnes de la nature.  

o C’est lui qui sous-tend tout progrès, lui est sous-jacent et le soutient.  

Cette "influence exercée mystérieusement", ce détachement de la forme émane de Sirius 

et nous ne lui avons pas donné de nom ; c’est la Loi dont les trois lois cosmiques – de 

Synthèse, d’Attraction et d’Économie – ne sont que des aspects. Aucune de ces trois lois 

subsidiaires n’impose de règle ou de limitation au Seigneur du Monde. La loi de Liberté, 

néanmoins, impose certaines restrictions, si l’on peut utiliser une expression aussi paradoxale. 

C’est à cause d’elle qu’Il est connu comme le "Grand Sacrifice", car – selon cette loi – Il a 

créé notre vie planétaire, tout ce qui est en elle et sur elle, afin d’apprendre à manier cette loi 

en toute compréhension, en pleine conscience, et en même temps en vue de libérer les 

myriades de formes de sa création.  

La loi d’Économie affecte aujourd’hui l’humanité dans son ensemble, dans toutes les 

phases de sa vie. 

La loi d’Attraction commence à acquérir une certaine influence, particulièrement dans le 

travail qu’entreprend la Hiérarchie. 

De nombreux initiés et disciples anciens commencent à percevoir la signification de la loi 

de Synthèse, et réagissent à son impact.  

Lorsqu’Il se dirigera vers l’un des Sept Sentiers, le Maître travaillera avec la loi de 

Liberté. Ceci n’est pas, comme vous pouvez vous en douter, son vrai nom car, en dernière 

analyse, la liberté et la libération ne sont que des effets de son activité. Cette loi unique et 

mystérieuse gouverne la Vie et les Vies sur Sirius et elle est, pour cette "sphère inconnue 

d’activité intelligente en fonctionnement", ce que la loi d’Économie est pour notre planète – la 

plus basse des lois gouvernant l’existence sous sa forme planétaire.  

La loi d’Économie inclut beaucoup de lois moins importantes ou subsidiaires ; on 

pourrait donc dire qu’il en est de même de la loi de [18@418] Liberté.  

Avant qu’on n’ait pris conscience de l’existence d’autres attributs divins, et qu’on ne les 

ait reconnus comme aspects, il ne sera pas possible de donner un nom à la Loi qui incarne la 

loi de Liberté, car il n’y a pas de mot adéquat dans notre langage. Cette information, 

néanmoins, reliera dans votre esprit Sirius et notre petite planète, la Terre.  
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La Maçonnerie, telle qu’elle fut instituée à l’origine dans la nuit des temps et bien avant 

la dispensation juive, fut organisée sous l’influence directe de Sirius, et copiée autant que 

possible sur certaines de ses institutions ; elle avait aussi quelque ressemblance avec notre vie 

hiérarchique, vue à la lumière de l’Éternel Présent. Sa "Loge Bleue" avec ses trois degrés est 

reliée aux trois groupes majeurs de Vies sur Sirius, car il n’y existe pas de règnes de la nature, 

tels que nous en avons. Ces groupes reçoivent tous Ceux qui choisissent le quatrième Sentier, 

et les entraînent au mode d’existence et au type de vie existant sur Sirius. Ceci vous montrera 

clairement que les moins développées des Vies sur Sirius sont – de notre point de vue – toutes 

des initiés de très haut degré.  

 

[1@165] 

 On ne peut communiquer que très peu de chose au sujet de ce Sentier, seule l’étroite et 

curieuse relation qui existe entre lui et les Pléiades peut être mentionnée, mais toute 

spéculation ultérieure est impossible. La majorité de l’humanité libérée prend cette voie qui 

offre de glorieuses perspectives. Les sept étoiles des Pléiades sont le but des sept types, ce à 

quoi il est fait allusion dans le Livre de Job en ces mots : "Noues-tu [1@166] les liens des 

Pléiades ?" Dans le mystère de cette influence et dans le secret du Soleil de Sirius se trouvent 

cachés les faits de notre évolution cosmique, et par conséquent, de notre Système solaire. 

 

Sentier V – Le Sentier de Rayon, conduisant au plan mental cosmique 
 

[3@1264] Résumé  
 

Attributs Un sens de la direction cosmique. 

Source L’étoile Polaire via le Verseau. 

Hiérarchies La première et la seconde. 

Méthode Un processus d’isolement électrique et l’emprisonnement du magnétisme 

polaire. 

Symbole Cinq boules de feu contenues dans une sphère. La sphère est formée par un 

serpent sur lequel est inscrit le mantra d’isolement. 

Qualité Stabilité cosmique et équilibre magnétique. 
 

[3@1261] 

Ce Sentier est l’un des grands Sentiers de distribution du Système et il est foulé par 

l’Adepte qui a une claire compréhension des lois de la Vibration. Il conduit au plan cosmique 

suivant avec une grande facilité et s’appelle donc la "porte extérieure d’entrée".  

Les sept Rayons qui se manifestent dans tout notre Système solaire ne sont que les sept 

sous-rayons d’un grand Rayon, celui d’Amour-Sagesse. La majorité des "Maîtres de Sagesse" 

passent sur ce Sentier de Rayon. De la même manière beaucoup de "Seigneurs de 

Compassion" passent sur le Sentier IV. Les cinq huitièmes des premiers passeront sur ce 

Sentier, de même que les quatre cinquièmes des Adeptes de la souffrance passeront sur le 

Sentier IV. En considérant ces nombres, il faut se souvenir qu’ils sont très grands. Un 

cinquième des Seigneurs de Compassion représente un très grand nombre, tandis que trois 

huitièmes est un nombre énorme de monades.  

Nous ne traitons que des Adeptes de la cinquième initiation et ne prenons pas en 

considération les initiés de moindre degré ni les nombreux grades de disciples. […] Les 

Adeptes qui passent sur ce Sentier de Rayon possèdent des attributs qui les rendent 

extrêmement sensibles à la vibration. Dans leur travail de groupe – considérant toutes les 

unités sur ce Sentier comme formant un tout unifié – les résultats obtenus pourraient être 

comparés à ceux d’une boussole sur un bateau. Ils répondent principalement à une vibration 

de base, non par la sensation, mais par ce qui résulte de l’évolution de la sensation. C’est une 
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forme de réalisation qui est la correspondance cosmique de la réaction de la peau lorsqu’on la 

touche. Il ne s’agit pas de conscience, mais de connaissance par la vibration.  

Ils sont eux-mêmes identifiés avec une certaine vibration et ils répondent à cette seule 

vibration qui est la correspondance supérieure sur les plans cosmiques. Ils ignorent les autres 

vibrations. On leur enseigne comment s’isoler de façon à ce qu’aucune vibration ne puisse les 

atteindre sauf celle qu’ils reçoivent de la Source cosmique du Rayon synthétique. Les 

étudiants peuvent se faire une idée de la correspondance inférieure de cela en étudiant la 

boussole, sa réceptivité vis-à-vis d’un certain courant magnétique et la tendance qu’elle 

manifeste à toujours se diriger vers le nord.  

Ces Adeptes du cinquième Sentier sont le facteur constituant qui maintient, de manière 

occulte, notre Système solaire fermement équilibré dans une direction spécifique. Leur 

principale caractéristique ou attribut, peut être décrit comme un sens de la direction cosmique. 

La source d’énergie à laquelle ils répondent peut être considérée comme l’étoile Polaire. Il 

faut néanmoins signaler que cette étoile ne sert qu’à masquer une constellation qui se trouve à 

l’arrière-plan – une constellation qui n’existe qu’en matière éthérique. En conséquence, elle 

est ignorée des astronomes, bien que son influence soit extrêmement puissante dans notre 

Système.  

Sur une autre planète, située à l’intérieur de notre cercle solaire infranchissable, ce 

cinquième Sentier est celui que suivent la majorité de ses Adeptes. Les Adeptes qui sont sur 

ce Sentier passeront donc sur cet autre Schéma planétaire avant de pouvoir rejoindre le 

Soleil et, de là, les sphères cosmiques. Les Adeptes d’autres Schémas ne sont pas transférés 

vers le Schéma de notre Terre pour y suivre une école d’entraînement, car la Terre n’est pas 

une planète sacrée et donc elle ne possède pas de telles écoles spécifiques.  

L’influence qui émane de l’étoile Polaire et qui est un facteur si puissant dans notre 

Système solaire atteint notre planète via le signe du Verseau. Les raisons en seront notées si 

l’étudiant se souvient de la signification de l’eau comme symbole des émotions, qui ne sont 

qu’une manifestation inférieure de l’Amour-Désir.  

Le Verseau est un centre de force d’où l’adepte tire "l’eau de la vie" et la porte à la 

multitude des humains. Cette force de l’étoile Polaire, arrivant par le Verseau, a un pouvoir 

spécial actuellement et c’est là l’occasion de grandes possibilités. C’est l’un des facteurs qui 

rendent possible la venue du Grand Seigneur. Il est Lui-même sur le cinquième Sentier, 

comme le Manu est sur le troisième. D’où le lien étroit entre les deux Sentiers, car ceux du 

cinquième Sentier peuvent passer sur le troisième et inversement. Le premier et le septième, 

le deuxième et le quatrième et le troisième et le cinquième ne sont que les deux côtés d’un 

tout ou les deux aspects d’un Sentier. Ces trois Sentiers – avec le quatrième Sentier - 

constituent deux Sentiers et les deux Sentiers ne sont qu’un. Il n’est pas permis de développer 

davantage ce grand mystère.  

Les Hiérarchies qui jouent un grand rôle dans l’introduction de cette influence polaire 

sont la première et la seconde. C’est cette vérité occulte qui a eu tant d’importance sur la 

nature des deux premières races de l’humanité et sur leur habitat.  

Ces pouvoirs – nécessaires sur ce Sentier – pourraient être décrits comme un processus 

d’isolement électrique et d’emprisonnement du magnétisme polaire.  

Le symbole de ce Sentier est constitué par cinq boules de feu – de feu bleu – contenues 

dans une sphère. Cette sphère est formée par un serpent se mordant la queue et tout le corps 

du serpent est étroitement couvert d’écriture en caractères Sensa ; ces caractères incarnent le 

mantra par lequel l’adepte s’isole du flot magnétique de tous les courants, sauf de celui dont il 

est responsable.  

[3@1264]  

La qualité que l’Adepte développe lorsqu’il foule ce Sentier peut seulement être indiquée 

dans les termes de l’ancien Commentaire : "La dépression au point Nord permet l’entrée de ce 
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qui stabilise et agit comme facteur de résistance à l’encontre de ce qui cherche à détourner ou 

troubler." L’idée nécessaire sera peut-être exprimée au mieux par les mots : stabilité cosmique 

et équilibre magnétique.  

 

Sentier VI – Le Sentier du Logos solaire,  

conduisant au plan bouddhique cosmique 
 

[3@1264] + [1@167] 

Il n’y a aucun moyen d’exprimer l’enseignement ou de donner des renseignements 

concernant le sixième et septième Sentier.  

 Sur les Sentiers cosmiques le Logos développe Sa vision cosmique intérieure, de même 

que l’homme à un moindre degré s’efforce d’obtenir la même vision dans le système. Cela 

pourrait s’appeler le développement du troisième Œil cosmique. Le secret réside dans la 

structure du plan physique de l’œil et quelque révélation peut apparaître, si on étudie cette 

structure. 

 

[3@333] 

Un Logos solaire accomplit par la Volonté ce qu’un Logos planétaire accomplit par la 

Sagesse ou buddhi, et l’homme – sur sa petite échelle – par manas. Cependant, comme un 

Logos planétaire et l’homme ne sont que des parties du plus grand tout, le feu électrique de la 

Volonté les pénètre se mêlant au feu solaire de buddhi, et stimulant les feux de la Matière.  

Toutes ces distinctions et différenciations n’existent pas du point de vue logoïque, et ne 

peuvent être attribuées qu’aux corps [3@334] mineurs, compris dans le cercle solaire 

infranchissable. 

[18@421] 

Il est bien plus difficile et pratiquement impossible de dire quoi que ce soit concernant le 

Sentier suivi par ces Grands Êtres qui s’entraînent à [18@422] devenir Logoï solaires. Sanat 

Kumara est l’un d’eux. Tous les Logoï planétaires ne suivent pas le Sentier de Logoï solaires, 

car des positions aussi sublimes les attendent ailleurs dans l’univers.  

Les Maîtres qui suivent ce Sentier sont vraiment rares. 

Jusqu’ici ils devaient pénétrer sur ce Sentier via l’évolution des anges ou dévas, puis être 

transférés sur le cinquième Sentier ou Sentier de Rayon. Des changements ont néanmoins été 

effectués, et le Maître peut maintenant passer directement sur ce sixième Sentier sans entrer 

dans l’évolution des dévas.  

Sur ce sixième Sentier, les Maîtres à l’instruction doivent travailler avec les dévas qui 

sont si fréquemment les agents mobiles du processus de création solaire. Les Maîtres qui 

entrent sur ce Sentier aboutissent finalement – cela fait partie de leur entraînement – à la 

Chambre du Conseil de quelque planète sacrée, avant de se transférer dans le groupe qui 

guide notre Logos solaire.  

Ceci, à son tour, n’est qu’une phase temporaire bien que, dans les deux cas, la durée 

impliquée puisse couvrir de vastes périodes, du point de vue de l’humanité. Ils travaillent avec 

des principes inconnus de nous sur Terre, bien que deux de ces principes seront révélés plus 

tard ; beaucoup d’entre eux sont des facteurs dominants sur d’autres sphères et d’autres 

Schémas planétaires plus avancés que le nôtre. Le Maître à l’instruction joue alors le rôle de 

gardien ou d’agent répartiteur de ces "principes d’énergie". Ainsi Vénus était la gardienne de 

ce que nous appelons le principe du mental, et l’apporta à titre de pur don à l’humanité 

embryonnaire. 

[1@167] 

Certains parmi les fils des hommes, constituant un noyau ayant atteint une très haute 

initiation dans le Système solaire précédent, formèrent un groupe ésotérique autour du Logos 
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lorsqu’Il décida un progrès ultérieur. En conséquence, Il forma ce Système, poussé par un 

désir cosmique d’incarnation. Ce groupe ésotérique demeure avec le Logos sur le plan 

atomique ou premier plan du Système, du côté intérieur subjectif, et il correspond, dans un 

sens occulte, à la pupille de l’œil. La véritable demeure de ces grandes Entités est sur le plan 

cosmique bouddhique.  

Graduellement, au prix de grands efforts, certains Maîtres se sont qualifiés, ou sont en 

train de se qualifier pour prendre la place des membres originels du groupe, permettant ainsi 

leur retour à un centre cosmique autour duquel notre Système, ainsi que le plus grand Système 

de Sirius, opèrent leur révolution.  

Il ne se trouve que de temps en temps un Adepte qui réunisse les qualités nécessaires, 

dont l’une est le développement d’un certain type de réaction à la vibration cosmique. Cela 

signifie une spécialisation de la vue intérieure, et, dans une certaine mesure, le développement 

de la vision cosmique.  

Plus nombreux sont les membres de l’évolution des dévas [1@168] que de celle des 

hommes qui s’engagent sur ce Sentier. Les êtres humains y arrivent via l’évolution des dévas, 

dans laquelle on peut arriver par transfert sur le cinquième Sentier, le Sentier des Rayons. Sur 

ce dernier Sentier, les deux évolutions peuvent fusionner et du cinquième Sentier on peut 

s’engager sur le sixième. 

 

Sentier VII – Le Sentier de l’état absolu de Fils, 

conduisant au plan mental cosmique 
 

[3@1266] 

Cet état de Fils est une correspondance, sur le plan le plus élevé, de ce grade de disciple 

appelé "Fils du Maître". C’est l’état de Fils d’un Être supérieur à notre Logos dont nous ne 

pouvons pas parler.  

C’est aussi le grand Sentier directeur du karma. Les Seigneurs Lipikas sont sur ce 

Sentier et tous ceux qui sont aptes à ce genre de travail et qui sont proches du Logos, d’une 

manière personnelle et intime, passent sur ce septième Sentier. C’est le Sentier des intimes 

particuliers du Logos et Il a remis entre leurs mains l’exécution du karma du Système solaire. 

Ils connaissent Ses souhaits, Sa volonté, et Son but et Il leur confie l’accomplissement de Ses 

ordres. Ce groupe, associé au Logos, forme un groupe spécial relié à un Logos encore plus 

élevé.  

 

[3@422] 

Peu de chose peut être révélé de ce Sentier mystérieux qui conduit à un triangle formé de 

trois lignes d’énergie, d’efficacité différente et variant considérablement. La nature de ce 

triangle est celle d’une porte ouverte, offrant une occasion unique et sans précédent à Ceux 

qui découvrent ce Sentier.  

De même que l’un des sept Sentiers produit, en fin de compte, une relation avec les 

Pléiades, de même ce Sentier relie notre Système solaire à la constellation de la Grande 

Ourse. Vous avez donc le triangle suivant, composé d’un courant [18@423] d’énergie 

émanant de la Grande Ourse, d’un autre courant d’énergie issu du Cœur du Soleil ou de 

notre Logos solaire, la base étant constituée par les sept courants d’énergie venant de nos sept 

planètes sacrées. La puissance et l’efficacité de ce triangle est donc unique et évidente ; il 

engendre une relation entre notre Système, nos planètes et l’Univers.  

Le triangle "ouvert" offre des possibilités aux Vies qui, partant de l’autre côté du triangle 

présenté à notre Système solaire et à son contenu, cherchent à aider notre Système solaire et à 

amener les planètes non sacrées au point de libération qui est leur but particulier. C’est par 
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cette porte triangulaire que tous les Grands Avatars entrent dans notre Système et "trouvent le 

Point où Ils peuvent servir".  

Celui dont rien ne peut être dit 

 

Le Logos solaire 
 

Le Logos planétaire  
 

L’influx d’énergie extra-solaire est ce qui produit les sept Sentiers cosmiques. Il n’existe 

pas de groupe composé de sept Sentiers solaires. Dans la plupart des cas, les Sentiers 

s’éloignent complètement de notre Système solaire. 

 

[18@426] 

 Les sept Sentiers, à un certain stade que l’on n’est pas autorisé à définir, deviennent les 

quatre Sentiers, du fait que notre Système solaire est du quatrième ordre. Cette union 

s’effectue de la façon suivante. 

 Les initiés du Sentier I luttent pour rejoindre le Sentier VI. 

 Les initiés du Sentier II "se transmuent" jusqu’au Sentier VII. 

 Les initiés du Sentier III, en "perçant le voile", se trouvent sur le Sentier V. 

 Il reste le Sentier IV dont il n’a pas été rendu compte. Sur ce Sentier passent tous ceux 

qui, par une combinaison d’activité et de dévotion, atteignent le but, mais à qui manque 

encore le plein développement du principe manasique. Ce système étant celui de l’Amour-

Sagesse ou du développement astral-bouddhique, le quatrième Sentier comprend la majorité 

des fils des hommes. 

 Dans la Hiérarchie de notre planète, les "Seigneurs de Compassion" sont en plus grand 

nombre que les "Maîtres de Sagesse". Les premiers doivent donc passer sur le Soleil Sirius où 

Ils subissent une formidable stimulation manasique, car Sirius est la source d’émanation de 

manas. Le mystique doit y aller pour devenir une "étincelle d’électricité mahatique". 

 

 

* * * * * * * 
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