LE LIVRE DE LA DESTINÉE HUMAINE ET LA
TRIADE SPIRITUELLE
[15@378]
Les trois mots : Intégration, Fusion et Dualité employés comme ils le sont, en
[15@379] connexion avec les stades finals du Sentier d’Évolution, sont tout à fait
différents.
1. La technique d’Intégration, technique septuple, s’applique sur le Sentier de
probation.
2. La technique de Fusion s’applique sur le Sentier de l’état de disciple.
3. La technique de Dualité s’applique sur le Sentier de l’initiation.
[15@379]
L’intégration amène dans le champ d’activité qui en résulte, cinq types d’énergie.
1. L’énergie physique et l’énergie émotionnelle sensible sont réunies et forment
finalement une force d’expression.
2. L’énergie physique, l’énergie émotionnelle sensible et l’énergie mentale sont
également mises en relation ; un puissant tourbillon de force est ainsi créé qui
devient en définitive si systématisé et intégré que nous appelons son expression
personnalité ; avec le temps, cet agrégat devient une puissance [15@380] réelle
qui ainsi complète le quadruple homme inférieur.
3. Ces quatre types d’énergie sont ensuite mis en relation avec l’Ego ou l’âme. Ceci
fait alors entrer en jeu un autre type d’expression d’énergie plus élevé, et ainsi les
cinq énergies s’intègrent, se fondent et fusionnent ensemble.
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LE CHEMIN DE L’ALLER OU INVOLUTION
LE CORPS PHYSIQUE ET LA PERSONNALITÉ
[15@77]
Les divers stades de l’Aller ou involution
1. Le stade de concrétisation et de matérialisation. L’âme prend pour elle ce dont elle
a besoin et ce qu’elle désire de façon à construire la forme.
2. Le stade d’incarnation, stade pris à ce moment d’une manière aveugle.
3. La période pendant laquelle la satisfaction des désirs représente le but essentiel.
Ces désirs vont des désirs physiques et de leur satisfaction, jusqu’à un désir
général et mal défini de libération.
4. Les processus détaillés d’appropriation :
o d’un ou de plusieurs corps ;
o d’une ou de plusieurs enveloppes ;
o d’un ou de plusieurs véhicules ;
o d’une ou de plusieurs formes.
5. L’immersion dans les ténèbres. C’est là le résultat du désir. Les ténèbres de
l’ignorance ont été choisies et l’homme a commencé au moyen du désir à se
frayer un chemin, des ténèbres vers la lumière, de l’ignorance vers la
connaissance, de l’irréel au Réel. Tel est le grand travail symbolique de la
maçonnerie. C’est une élucidation du chemin de la Renonciation.
6. Le Sentier de l’Aller afin de posséder.
7. L’égoïsme, la caractéristique majeure du soi relativement au non-soi et identifié
avec lui.
8. L’amour de la possession, la prostitution de l’amour spirituel.
9. Le désir d’acquérir, l’illusion du besoin matériel.
10. La période appelée dans la Bible celle de la "vie de débauche", qui fut celle du
Fils Prodigue.
11. L’application et l’utilisation de l’énergie dans des intentions personnelles et
égoïstes. [15@78]
12. La vie de la personnalité, avec tout ce que cela implique d’ambition, de dessein
égoïste, etc.
13. L’attachement à ce qui se voit, à ce qui est connu, aux formes familières,
extérieures, objectives.
14. Le stade pendant lequel des formes-pensées sont bâties, d’abord sans le savoir et
ensuite avec un égoïsme délibéré.
15. La période pendant laquelle on est absorbé par les choses du royaume de la terre.
16. Le monde, la chair et le mal.
[15@67]
Le mécanisme est, dans sa propre nature, également un mélange ou une fusion
d’énergies, l’énergie de substance elle-même qui prend [15@68] la forme de la structure
atomique du corps physique et en outre la vitalité qui anime ce corps.
L’énergie de ce corps que nous appelons le corps astral, qui se caractérise par la
sensibilité, l’activité émotionnelle et la force magnétique que nous appelons le désir. Il y a
finalement l’énergie du mental lui-même.
Ces quatre types d’énergies forment ce que nous appelons le soi personnel inférieur,
mais c’est l’aspect supérieur du mental qui relie, subjectivement, cette personnalité et
l’âme. C’est la conscience inférieure qui, développée, permet finalement à un homme
d’établir un contact conscient avec la conscience supérieure. C’est le mental concret
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inférieur qui doit être éveillé, compris et utilisé d’une manière définitive, avant que le
mental supérieur puisse devenir l’intermédiaire par lequel la connaissance de ces réalités
qui constituent le Royaume de Dieu pourra être acquise. L’intellect doit être développé
avant que l’intuition puisse être correctement évoquée.
[15@25]
Graduellement cependant, nous rencontrons une réalisation intérieure fermement
croissante du désir et un moindre accent mis sur les satisfactions physiques.
La conscience commence lentement à répondre à l’impact du mental et au pouvoir de
discriminer et de choisir entre les divers désirs ; la capacité d’employer le temps d’une
façon quelque peu intelligente commence à être présente et à se faire sentir.
Des plaisirs plus subtils commencent à faire entendre leur appel ; les désirs deviennent
moins grossiers et moins physiques ; le désir naissant de beauté apparaît ainsi qu’un
vague sens des valeurs esthétiques.
La conscience devient plus astro-mentale ou kama-manasique, et ses attitudes
journalières, sa façon de vivre et son caractère commencent à se développer et à
s’améliorer.
Bien qu’il soit encore rempli de désirs non raisonnés la plupart du temps, le champ de
ses satisfactions et de ses besoins sensoriels est cependant moins animal et plus nettement
émotionnel.
Il en arrive à se reconnaître des humeurs et des sentiments ; et un vague désir de paix,
ainsi que le besoin de trouver cette chose nébuleuse appelée "le bonheur" commencent à
jouer leur rôle. Cela correspond à la période de l’adolescence et à l’état de conscience
appelé atlantéen. C’est la condition des masses au temps présent. La plupart des êtres
humains sont encore atlantéens, encore purement émotionnels dans leurs réactions et dans
leur approche de la vie. Ils sont encore gouvernés d’une façon prédominante par des désirs
égoïstes [15@26] et par les appels de la vie instinctive.

La conscience inférieure et l’appropriation du corps physique
[15@285]
L’homme non évolué et les êtres humains de rang inférieur [15@286] se rendent
compte des désirs de la nature physique automatique et des impulsions du corps vital ou
éthérique.
[15@24]
Dans les stades du début, lorsque la "conscience lémurienne" caractérise l’homme
phénoménal, cet aspect fragmentaire de l’âme qui habite la forme humaine, et qui donne à
l’homme toute la conscience humaine qui peut se trouver présente, est inerte, rudimentaire
et non organisé ; l’homme alors est dépourvu de mental tel que nous l’entendons et ne se
distingue que par une identification complète à la forme physique et à ses activités.
C’est la période de lente réaction tamasique à la souffrance, à la joie, à la peine, au
besoin et à la satisfaction des désirs et à un besoin inconscient d’amélioration.
Les vies s’écoulent les unes après les autres, et lentement la capacité d’identification
consciente augmente, accompagnée d’un désir croissant d’une plus vaste étendue de
satisfactions ; l’âme qui réside dans le corps et l’anime devient encore plus profondément
cachée, prisonnière de la nature de la forme.
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L’appropriation du corps émotionnel
[15@286]
Les êtres humains qui s’éveillent deviennent coordonnés et prennent conscience, en
même temps, des impulsions, des désirs primitifs et aussi des réactions émotionnelles et
sensibles du corps émotionnel ou astral.
[15@24]
Lorsque ce passage, au cours du temps, s’est accompli avec succès, alors la
conscience n’est plus entièrement identifiée au véhicule physique ; elle devient centrée
dans le corps astro-émotionnel. Le centre de l’attention de l’âme, qui travaille à travers
l’homme évoluant lentement, se trouve alors dans le [15@25] monde du désir, et l’âme
devient identifiée à un autre appareil de réaction, le corps de désir ou corps astral.
La conscience de l’homme devient alors la "conscience atlantéenne". Ses désirs ne
sont plus aussi vagues ni aussi rudimentaires ; ils étaient jusque là des besoins et des désirs
fondamentaux ; d’abord, le besoin d’auto-préservation ; puis celui d’auto-perpétuation
exprimé par le besoin de reproduction ; et ensuite, les satisfactions d’ordre matériel. À ce
stade, nous trouvons l’état de conscience du jeune enfant et du pur sauvage.

L’appropriation du corps mental
[15@286]
L’humanité intelligente est, en temps voulu, conditionnée par les désirs, les
impulsions, la sensibilité des trois types d’énergie inférieurs et, en plus, par l’énergie du
mental. Lorsque ceci a été réellement accompli, l’homme est alors réellement un aspirant
sur le Sentier de la probation.
[15@26]
Chez les gens plus avancés du monde d’aujourd’hui, nous voyons que le corps mental
fonctionne ; cela sur une large échelle dans notre civilisation occidentale. L’énergie du
Rayon du corps mental commence à se déverser et à s’affirmer lentement.
Pendant ce temps, la nature du désir est amenée sous contrôle et, en conséquence, la
nature physique peut devenir plus définitivement l’instrument des impulsions mentales. La
conscience du cerveau commence à s’organiser, et le centre des énergies commence à se
déplacer graduellement, des centres inférieurs dans les centres supérieurs.
L’humanité est en train de développer la "conscience aryenne" et atteint la maturité.
Chez les gens plus avancés, nous trouvons aussi l’intégration de la personnalité et le
commencement du contrôle définitif du Rayon de la personnalité, accompagné de son
entreprise synthétique et cohérente sur les trois corps et leur fusionnement en une seule
unité de travail. Plus tard, la personnalité devient l’instrument de l’âme qui l’habite.
[15@295]
Les Rayons qui gouvernent ou contrôlent l’homme dans une incarnation particulière.
Le Rayon de la monade
Le Rayon de l’âme
Le Rayon de la personnalité
Le Rayon du corps mental
Le Rayon du corps astral
Le Rayon du corps physique

Aspect Vie
Aspect Conscience
Aspect Matière
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[15@288]
1. Le corps mental est gouverné par les Rayons I, IV et V.
2. Le corps astral est gouverné par les Rayons II et VI.
3. Le corps physique est gouverné par les Rayons III et VII.
C’est par une compréhension des types de force qui dominent et conditionnent les
différents véhicules, qu’apparaîtra la véritable nature du problème psychologique et
l’indication de la juste solution.
On observera que les Rayons gouvernant le mental en incluent un qui relie la nature
mentale au Rayon du Système solaire, le Rayon cosmique d’Amour. Ce Rayon est le
Rayon d’Harmonie par le Conflit. C’est un Rayon extrêmement important, car il nous
donne une indication sur tout le problème de la douleur et de la souffrance. Notre attention
devrait se porter sur ce Rayon et sur la nature mentale qui lui est liée.
En même temps que l’explication de ces rapports, il nous a été indiqué comment en
sortir ou comment employer le type de force qui permettra à l’humanité de trouver la
solution du problème.
Chaque homme ayant atteint le point d’intégration de [15@289] la personnalité doit
finalement avoir recours à ce quatrième type d’énergie lorsqu’il est sur le Sentier, de façon
à conditionner son mental et, à travers le mental, sa personnalité.
[15@346]
La technique d’intégration de la triple nature inférieure en une personnalité
consciente
Il existe une technique pour chacun des sept Rayons. C’est le Rayon de l’Ego ou de
l’âme, qui sommeille dans les premiers stades passés en la forme, qui procède d’une façon
occulte à l’application de ces modes d’intégration. L’âme est essentiellement le facteur
intégrant, et cela se manifeste dans les stades anciens et inconscients en tant que pouvoir
cohérent du principe de vie de maintenir ensemble les formes en incarnations. Dans les
stades conscients et plus récents, son pouvoir se manifeste par l’application de la
personnalité.
Les mots, qui dans chaque cas expriment le processus sont : Alignement, Crise,
Lumière, Révélation, Intégration. Sous l’intitulé de chaque Rayon, nous aurons donc :
1. la formule d’intégration ;
2. sa double application de destruction et de reconstruction, avec une courte
indication du processus et du résultat ;
3. le stade ultime du processus dans lequel l’homme :
o amène les trois corps en alignement ;
o passe par une crise d’évocation, devenant ainsi, comme le dit la Bhagavad
Gîta "manifeste par le pouvoir magique de l’âme" ; [15@348]
o entre dans une phase de lumière où l’homme voit clairement le prochain pas
à franchir ;
o reçoit la révélation du Plan et de ses devoirs au regard de ce Plan ;
o intègre les trois corps en un tout synthétisé, et se trouve donc prêt pour la
Technique de Fusion, celle qui convient à son type de Rayon.
[15@513]
La psychopathologie possible
On a beaucoup écrit au sujet de la pathologie du mystique et des désordres
physiologiques qui accompagnent l’expérience mystique ; on a aussi effectué de
nombreuses recherches relativement aux caractéristiques de névroses que l’on trouve
fréquemment chez la personne spirituellement polarisée et aux conditions inexplicables qui
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paraissent exister, mentalement, émotivement et physiquement en même temps qu’il existe
une profonde connaissance spirituelle des phénomènes nettement mystiques et une haute
aspiration vers le contact divin. Ces conditions s’accroissent avec une grande rapidité. De
plus en plus de personnes sont, par exemple en train de devenir clairvoyants et
clairaudients, et ces réactions à la stimulation et ces expressions de pouvoirs innés sont
considérées comme des preuves de dérangement mental, [15@514] d’illusions,
d’hallucinations et parfois de folie.
Certaines maladies nerveuses, affectant par moments le système musculaire et
d’autres parties du corps humain, ont leur origine dans une stimulation exagérée ; au lieu
donc, d’être traitées – comme elles le sont maintenant – par la prescription de méthodes de
repos, par l’utilisation de soporifiques et d’autres formes de traitement, on enseignera au
patient des façons de se séparer lui-même temporairement de la source de cette puissance
mystique ou spirituelle ; ou bien, on lui apprendra comment détourner les forces qui se
déversent dans les divers centres et à travers eux vers les centres qui sont les plus capables
de les manier sans danger, produisant ainsi une distribution d’énergie mieux répartie. On
lui apprendra aussi comment utiliser ceux-ci d’une façon efficace pour le service extérieur.
Des formes d’inflammation nerveuse et de névrites seront considérées comme des
symptômes d’un mauvais usage fait de l’énergie disponible dans l’équipement humain, ou
d’un accent excessif mis sur celui-ci. Nous découvrirons les sources de certains désordres
et trouverons que la difficulté repose dans les centres qui sont placés près de l’organe
particulier du corps qui semble extérieurement être responsable du mal. Ceci est vrai
notamment en ce qui concerne certaines formes de troubles cardiaques et de tensions
cérébrales et, bien entendu, tous les cas d’hypertension. C’est également vrai du
métabolisme du corps qui peut perdre son équilibre d’une manière grave par la stimulation
exagérée du centre de la gorge, à quoi s’ajoutent des effets nocifs sur la glande thyroïde, la
glande maîtresse liée au transfert des diverses forces – que l’on trouve dans le corps – vers
la tête. Il y a deux centres majeurs nettement associés à l’action de transfert :
o le centre du plexus solaire, centre qui transfère toutes les formes se trouvant
au-dessous du diaphragme vers les centres au-dessus de celui-ci ; [15@515]
o le centre de la gorge, centre qui transfère toutes les forces au-dessus du
diaphragme dans les deux centres de la tête.

L’action des sept Rayons
[15@79]
Les courants d’énergie des Rayons
Ces énergies, dit-on d’une manière ésotérique, "ont des effets impulsifs, des appels
magnétiques et des activités focalisées".
Les courants ou émanations d’énergie existent en sept aspects majeurs, ou qualités
majeures. Ils amènent les fils des hommes en incarnation et les soustraient de l’incarnation.
Ils possèdent leurs propres qualités et leurs caractéristiques spécifiques, et celles-ci
déterminent la nature des formes construites, la qualité de la vie qui est exprimée à
n’importe quel moment particulier ou dans n’importe quelle incarnation, la durée du cycle
de vie, ainsi que l’apparition et la disparition de n’importe lequel des trois aspects forme.
[15@304]
Les Rayons gouvernant les élémentaux des trois corps inférieurs et de la personnalité
La vie des trois élémentaux a essentiellement sa base dans les trois centres les plus bas
du corps éthérique.
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Le centre sacré

La vie de l’élémental mental.
Transféré plus tard au centre de la gorge.

Le centre du plexus solaire

La vie de l’élémental astral.
Transféré plus tard au centre cardiaque.

Le centre à la base de l’épine dorsale

La vie de l’élémental physique.
Transféré plus tard au centre de la tête.

La vie de l’âme est focalisée dans les trois centres plus élevés.
Le centre de la tête
Le centre de la gorge
Le centre cardiaque

La conscience mentale.
La conscience créatrice.
La conscience de sensibilité.

[15@82]
Le tableau suivant représente un essai de définir ce qu’il est quasi impossible de
rendre intelligible par des mots.
[15@83]
Énergies du Rayon Techniques
1. Pouvoir ou Volonté. Saisissant.
2. Amour –Sagesse.

3. Intelligence active.
4. Beauté et art.
5. Science.
6. Idéalisme.
Organisation.

Qualités
Sources
Dessein dynamique. Formes dynamiquement
électrifiées.
Attirant.
Amour.
Formes
magnétiquement
électrifiées.
Sélectionnant. Intellect.
Formes électrifiées de
façon diffuse.
Unissant
Unification.
Formes harmonisantes
totalement.
électrifiées.
Différenciant. Discrimination.
Formes cristallisantes
électrifiées.
Répondant.
Sensibilité.
Formes fluides
électrifiées.
Coordonnant. Apparence.
Formes physiques
électrifiées.

[15@299]
L’affrontement du Rayon de l’âme et de la personnalité
C’est l’expression d’un homme à ce moment particulier de crise déterminante lorsque
l’âme et la personnalité sont en guerre, quand la bataille, dont l’enjeu est la réorientation,
atteint son point le plus violent et que l’aspirant le sait.
[15@304]
Les deux stades importants au cours du processus évolutif
1. Le stade où se produit la première grande fusion, ou "assertion de contrôle" par
l’âme. À ce moment, le centre ajna vient à la vie. Ce stade précède le passage de
l’homme sur le Sentier de Probation ; il est la marque distinctive des hommes et
des femmes moyens dans le monde à cette époque.
2. Le stade où se produit un éveil spirituel plus défini. [15@305] À ce moment, le
centre à la base de l’épine dorsale se met en rapport, par le moyen de sa vie
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circulatoire, avec tous les centres du corps éthérique. Cette opération précède ce
qu’on appelle l’initiation et indique que le foyer central de puissance au coeur de
chacun des chakras ou lotus éthériques, est stimulé et entre en activité.
Dans tous les stades précédents, ce sont les pétales des différents lotus, chakras ou
tourbillons de force qui sont entrés en un mouvement croissant. À ce dernier stade, le
"moyeu" de la roue, le "point au centre" ou le "cœur du lotus" entre en action énergique et
toutes les parties de l’ensemble du corps intérieur de force se trouvent reliées entre elles et
ce corps commence à fonctionner harmonieusement.
Il est important que l’on se souvienne de ce qui précède ; c’est sur cette base que
l’enseignement de la psychologie ésotérique est fondé. Nous avons donc trois stades
d’activité, répartis au cours d’un long cycle évolutif et qui diffèrent suivant les Rayons et
suivant les conditions karmiques engendrées.
1. Le stade d’être vivant. C’est le stade le plus ancien et le plus simple dans lequel
l’homme fonctionne comme un être humain élémentaire. Pendant cette période,
tous les centres sont nécessairement actifs, d’une manière lente et rythmique. Ils
possèdent tous en eux une lumière, mais celle-ci est pâle et faible ; chez tous, les
trois pétales – pas plus – fonctionnent, comme peut le voir le clairvoyant.
Avec le temps, tous les pétales dans les centres au-dessous du diaphragme
deviennent actifs, mais ils ne sont pas dynamiques dans un sens essentiel et ils ne
constituent pas, non plus, de brillants points de lumière.
2. Le stade de la première fusion, ainsi qu’il est exposé plus haut. Alors vibrent les
pétales de tous les centres. Ceux-ci sont conditionnés en même temps par :
o la question de savoir si l’élan de la vie se trouve au-dessus ou au-dessous du
diaphragme ; [15@306]
o la nature de l’énergie du Rayon particulier ;
o le stade déjà atteint sur le chemin de l’évolution ;
o le type de mécanisme physique, lui-même conditionné par le karma de la
personne et le champ de service choisi dans une vie donnée ;
o la qualité de l’aspiration et bien d’autres facteurs.
3. Le stade de la seconde fusion, dans laquelle l’initié s’exprime par le moyen de
tous les centres et où, à la fois, le groupe de pétales et le point central d’énergie
sont complètement et dynamiquement vivants.
[15@614]
Sensibilité psychique, dualité mystique et pouvoir dominant, tels sont les trois
problèmes majeurs de l’aspirant qui doivent être étudiés et compris. Ils intéressent
les trois centres majeurs, la tête, le cœur et le centre entre les sourcils, chez le
disciple, car la sensibilité psychique est liée au cœur, la dualité mystique au centre
ajna et le problème du pouvoir au centre le plus élevé de la tête.
Chez l’aspirant ou l’être humain avancé, ils intéressent la gorge, le plexus solaire
et le centre sacré, mais comme ils sont nettement dus à une expansion de
conscience, leur effet est peu enregistré chez l’homme non évolué ou chez
l’homme moyen qui est surtout occupé de la vie sur le plan physique et de
réactions émotionnelles. Il ne passe pas par les processus stimulants mais
bouleversants de la réorientation, de la reconnaissance de la dualité et de la fusion
de la personnalité.
[15@380]
La Technique de Fusion avec l’âme ou appropriation du Rayon de la personnalité
La Technique de Fusion traite de la production d’un effet réciproque étroit entre les
cinq aspects d’énergie mentionnés plus haut qui ont été, avec le temps, intégrés en une
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seule unité. En réalité, c’est une fusion des quatre forces et d’une énergie. Cette fusion
produit :
1. une démonstration de l’activité de la personnalité lorsque, en réponse à la
Technique d’Intégration, il y a :
o réaction et jeu réciproque entre les trois parties inférieures de l’homme ;
o émergence graduelle de la note dominante de l’homme inférieur qui, avec le
temps, indiquera la nature du Rayon de la personnalité ;
o émergence du Rayon de la personnalité dans ses aspects supérieurs, en une
expression vivante ; alors apparaîtra, soit une grande beauté de caractère,
soit une grande énergie ;
2. une transmutation des qualités de l’énergie de la personnalité en celles de l’ego ou
de l’âme, et la fusion des deux énergies, âme et corps, est alors complète.
[15@381]
La Technique de Fusion serait peut-être mieux comprise si on l’appelait la Technique
de Transmutation ; mais il faudrait alors se souvenir que la transmutation à laquelle on se
réfère n’est pas celle de traits indésirables en traits désirables, ni celle de mauvais aspects
en bons aspects – car cela doit nettement prendre place sur le Sentier de Probation –, mais
la transmutation des aspects supérieurs du Rayon de la personnalité en ceux de l’âme.
[15@268]
La construction psychologique ou construction cohérente des corps et leur mode
d’appropriation
La personnalité est la fusion des trois forces majeures et leur soumission – en dernière
analyse et après la fusion – à l’impact de l’énergie de l’âme. Cet impact est effectué en
trois stades différents, ou dans ce qui est appelé sur le plan occulte les "trois mouvements
impulsifs", le terme "impulsif" étant pris dans son véritable sens et non dans sa
signification usuelle, émotive et enthousiaste.
• L’impact de l’âme au stade d’évolution humaine que nous appelons
l’individualisation. Á ce moment-là, la forme devient consciente, pour la première
fois, d’être touchée par l’âme. C’est ce qu’on nomme, dans le langage ésotérique, la
"touche d’appropriation". L’âme, alors, s’approprie un véhicule.
Ce stade est suivi d’une longue période d’ajustement, de développement et
d’éclosion graduels. Cela se produit sur le chemin de l’expérience et, pendant cette
période, l’âme resserre son étreinte sur son instrument, la nature de la forme
inférieure.
• L’impact de l’âme est évoqué par les dilemmes et par les crises se produisant dans
les stades ultérieurs du Sentier de l’expérience. Pendant cette période, l’urgence du
besoin et les dilemmes posés par les forces d’opposition conduisent l’homme à se
soumettre à une influence plus élevée. Alors, dans son désespoir, il fait appel à
l’âme et aux ressources spirituelles accumulées dans sa nature divine et inutilisées
jusqu’alors. Cet impact est appelé la "touche d’acquiescement" ; elle marque
l’acceptation par l’âme de la demande d’aide et de lumière faite par la personnalité.
[15@269] L’âme acquiesce à la demande faite par la personnalité en vue d’être
guidée.
Nous considérons ici l’attitude de l’âme envers la personnalité et non celle de la
personnalité envers l’âme, laquelle est l’attitude généralement envisagée. Nous
traitons essentiellement dans ce traité des réactions et des activités de l’âme à
travers l’énergie de son Rayon et sa réponse à la demande des forces focalisées,
combinées et intégrées, de la personnalité.
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L’impact de l’âme à l’époque des différentes initiations consécutives auxquelles le
disciple est finalement soumis, tandis qu’il effectue son passage du quatrième au
cinquième règne de la nature. Ce stade est appelé la "touche d’éclairement" et, par
le moyen du rassemblement des forces de la personnalité purifiée et de celles de
l’âme "approchante", une "lumière est engendrée qui ne s’évanouit jamais".

[15@314]
Le développement et l’alignement des corps
L’âme elle-même est un centre d’expérience majeur dans la vie de la monade ; les
corps inférieurs sont des centres d’expression dans la vie de l’âme.
Comme la conscience de l’homme passe continuellement dans les corps plus élevés
par lesquels il lui devient possible de s’exprimer, l’âme devient graduellement le centre
éminent d’expérience dans la conscience, et les centres d’expérience mineurs – les corps
inférieurs – assument de moins en moins d’importance L’âme les utilise moins pour ses
expériences, mais elle s’en sert d’une façon croissante pour le service.
La même idée doit être appliquée à notre concept de l’âme en tant que centre de
conscience. Dans les premiers stades d’évolution, l’âme utilise les corps comme centres
d’expérience consciente et c’est sur eux et sur l’expérience que l’accent est mis.
Mais tandis que le temps s’écoule, l’homme devient davantage conscient de l’âme et
la conscience qu’il éprouve – en tant qu’âme dans les trois corps – revêt une importance
décroissante, jusqu’à ce que, finalement, les corps ne soient plus que de simples
instruments de contact, par le moyen desquels l’âme établit des rapports compréhensifs
avec le monde du plan physique, celui des niveaux du sentiment et de la sensibilité, et avec
le monde de la pensée.
[15@342]
La coordination de la personnalité
L’Ego s’approprie des formes par le moyen desquelles l’expression est rendue
possible sur les divers niveaux de manifestation divine. Nous avons observé que ces
formes, en temps voulus, deviennent des personnifications de la Volonté et du Dessein de
leur divin Habitant. Cet Habitant est l’âme.
Tandis que le cycle évolutif poursuit sa course, trois développements se produisent.
1. Les formes destinées à l’expression se développent peu à peu, ce qui résulte :
o d’incarnations successives ;
o de l’impulsion du désir et de son activité consécutive ;
o de l’interprétation de l’expérience, qui s’intensifie et devient de plus en plus
correcte et adéquate avec le temps.
2. Le Soi qui est à l’intérieur de la nature de la forme ou qui est identifié à celle-ci :
o devient lentement conscient et en conséquence intelligemment actif dans les
trois mondes de l’évolution humaine ;
o déplace le centre de son attention successivement d’un corps à l’autre,
passant, en conscience, dans des états de plus en plus élevés jusqu’à ce que
le Sentier de la Poursuite devienne le Sentier du Retour et que le désir
d’identification avec la forme se change en aspiration à la soi-conscience ;
plus tard, vient l’identification avec le Soi sur le propre niveau de
conscience de celui-ci ;
o modifie son orientation et ainsi, en termes occultes "laisse derrière lui ce qui
était jusqu’alors désirable, et aspire à ce qui jusqu’alors n’a pas encore été
vu"
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3. L’aspirant passe par un stade intermédiaire dans le processus [15@343]
d’évolution, où la "divine Attraction" supplante l’attraction des trois mondes. Ce
stade se divise en cinq parties.
o Une période pendant laquelle la dualité et le manque de contrôle sont
compris.
o Une période pendant laquelle une affirmation du contrôle du Soi a lieu, par
le moyen du processus suivant :
o décentralisation ;
o compréhension de la tâche assignée ;
o investigation sur la nature de la vie de la forme, menée par le divin
Observateur ;
o expression divine pratiquée avec compréhension, par le moyen de la
forme.
o Une période pendant laquelle l’alignement se produit et – par la
compréhension et la pratique – la forme est graduellement subordonnée aux
nécessités du Soi et commence à travailler en unisson avec ce Soi.
o Une période pendant laquelle les formes, alignées d’une manière de plus en
plus croissante, sont :
o intégrées en une personnalité fonctionnant activement ;
o entraînées par la force de la vie de leur propre personnalité dominante
et intégrée ;
o graduellement contrôlées par le Soi, et fusionnées en un instrument
pour le service effectif du monde ;
o unifiées avec l’âme en intention et en dessein.
o Une période pendant laquelle le Rayon de la personnalité et celui de l’âme
sont fondus en une seule énergie, le Rayon de la personnalité devenant une
qualité et le complément de celui de l’âme, rendant possible le dessein de
l’âme dans les trois mondes.
[15@203]
Résumé des six stades de l’âme sur le Sentier de l’Aller
• Les âmes qui vivent mais dont la conscience est en sommeil. Ce sont les êtres
humains assoupis dont l’intelligence est d’un ordre si bas, dont la conscience qu’ils
ont d’eux-mêmes et de la vie est si vague et nébuleuse, que seules les formes les
plus basses de l’existence humaine entrent dans cette catégorie. Du point de vue
racial, national ou tribal, ces êtres n’existent pas en tant que types purs, mais
occasionnellement de semblables individus apparaissent dans les bas quartiers de
nos grandes villes. Ce sont des sortes de "retours à un type inférieur" qui
n’apparaissent jamais parmi ce qu’on appelle les sauvages naturels ou les paysans.
• Les âmes qui sont simplement conscientes de la vie et des sensations sur le plan
physique. Ces gens sont lents, inertes, mal affirmés, déroutés [15@204] par leur
milieu, mais ils ne sont pas déroutés, comme le sont les types plus avancés et
émotionnels, par les événements. Ils ne possèdent pas le sens du temps ou du
dessein ; on peut rarement les former sur un plan mental quelconque et ils ne
montrent que très rarement du talent pour quoi que ce soit. Dirigés, ils peuvent
creuser et porter ; ils mangent, dorment et procréent, suivant les instincts naturels
du corps animal. Émotionnellement, ils sommeillent ; mentalement, ils sont
totalement endormis. Ces êtres sont relativement rares, bien qu’on puisse en trouver
plusieurs milliers sur notre planète. On peut les reconnaître à leur incapacité
absolue de réagir à un entraînement émotionnel et mental, et à la culture.
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•

•

Les âmes qui commencent leur intégration et qui sont émotionnellement et
psychiquement éveillées. En elles, bien entendu, la nature animale est éveillée et la
nature de désir commence à devenir violente. On trouve ces gens, en petit nombre,
dans toutes les races ; certains se trouvent parmi les noirs, dont la race contient un
grand nombre de ceux qui sont aujourd’hui relativement des enfants. Ce sont des
âmes-enfants ; bien que l’équipement mental soit présent et que certains d’entre eux
puissent être entraînés à l’utiliser, l’accent de la vie est, d’une manière
prépondérante, entièrement placé sur l’activité physique, motivé par un désir
quelconque de satisfaction et par une "vie d’aspiration" ou une nature de désir
superficielle, presque entièrement [15@205] orientée vers la vie physique. Ces
âmes correspondent, dans les temps modernes, à l’ancienne culture lémurienne.
Les âmes qui sont essentiellement émotionnelles. La nature mentale fonctionne
faiblement, et ce n’est que rarement qu’elle devient active ; le corps physique glisse
continuellement dans le domaine de l’inconscient. Dans chaque race et chaque
nation, il existe des millions d’âmes semblables. On peut les considérer comme les
atlantéens modernes.
Les âmes que l’on peut maintenant classer comme des êtres humains
intelligents, capables d’application mentale s’ils sont entraînés, et qui montrent
qu’ils peuvent penser si besoin est. Ces êtres sont cependant, d’une manière
prédominante, émotionnels. Ils constituent la masse de l’humanité moderne. Ce
sont les citoyens de notre monde moderne, bons, bien-intentionnés, capables d’une
intense activité émotionnelle, ayant une sensibilité naturelle presque trop
développée, oscillant entre la vie des sens et celle du mental. Ils se balancent entre
les pôles d’expérience. Leur vie se passe en une agitation astrale, mais ils ont des
intermèdes accrus durant lesquels le mental peut momentanément se faire sentir et,
ainsi, lorsque cela est nécessaire, prendre des décisions importantes. Ce sont les
gens bien et bons, qui sont cependant en grande partie contrôlés par la conscience
de masse car ils ne pensent relativement pas. Ils peuvent être enrégimentés et
standardisés avec facilité par les religions orthodoxes et par les gouvernements ; ce
sont les "moutons" de la famille humaine.
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LE CHEMIN DU RETOUR ET L’INFLUENCE ACTIVE DE L’ÂME

[15@69]
Sur le Sentier de probation, la double énergie de l’âme commence à devenir de plus
en plus active, et l’homme cherche consciemment à utiliser son mental et à exprimer
l’Amour-Sagesse sur le plan physique.
[15@303]
Une des premières choses qu’un disciple doit apprendre c’est qu’en vérité il constitue
le microcosme du macrocosme et que, en lui-même, doit être trouvée la "porte" ouverte sur
l’univers.
Cet aspect de la conscience correspond, dans le corps de l’âme, à l’aspect Mère,
aspect "couvant", surveillant et, finalement, donnant naissance à l’aspect christique.
Des existences sont changées essentiellement par la réflexion ; des qualités sont
développées [15@304] par la pensée consciente et dirigée ; des caractéristiques
s’épanouissent par le processus de l’examen "en couvée".
[15@286]
Les aspirants prennent conscience maintenant du cinquième type d’énergie de base,
celle de l’âme. La réponse à l’énergie de l’âme et l’activité unie des énergies de l’âme –
bouddhi-atma – produisent l’éclosion de la rangée externe de pétales de la connaissance
formés de trois types de force.
o L’énergie manasique, énergie des niveaux abstraits du plan mental, inhérente
à l’âme.
o L’énergie mentale, énergie des niveaux concrets du plan mental, vraie
contribution de l’être humain lui-même.
o L’énergie du mental qu’on trouve dans la matière même. C’est le mental
inhérent, hérité d’un précédent Système solaire.
Ces trois aspects d’énergie mentale se trouvent ainsi mélangés et sont une synthèse de
la force intelligente de la Déité. Ils personnifient ce qu’un être humain peut saisir du
mental de Dieu dans le temps et l’espace, car ils sont :
o l’énergie de la Vie intelligente, qui vient de Dieu le Père ; [15@287]
o l’énergie de l’Âme intelligente ou conscience, qui vient de Dieu le Fils ;
o l’énergie de la Matière intelligente qui vient de Dieu le Saint-Esprit.
Les disciples du monde travaillent à l’intégration de la personnalité à l’âme ou avec
la synthèse des cinq premiers aspects d’énergie, tandis que les pétales d’amour du lotus
sont les objets d’une reconnaissance consciente, alors que l’intuition commence à
fonctionner légèrement.
Ces pétales d’amour, qui sont seulement les formes symboliques de l’énergie qui
s’exprime, ont une double activité : ils attirent vers le haut les énergies planétaires et
entraînent vers le bas les énergies de la Triade Spirituelle, expression de la monade.
Les initiés deviennent conscients du sixième type d’énergie, celle d’atma, aspect
Volonté de l’Esprit. Ceci les détermine à travailler avec le Plan et par le moyen des pétales
de sacrifice du lotus, de façon à amener le service du Plan. C’est toujours là le but des
initiés, membres de la Hiérarchie : ils comprennent, ils expriment le Plan et travaillent avec
lui.
Après la troisième initiation, le disciple commence à travailler avec l’Esprit et à
comprendre Sa signification.
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Sa conscience quitte graduellement l’âme pour entrer dans la conscience de la
monade, de la même façon que la conscience de la personnalité quitte la conscience
inférieure pour entrer dans celle de l’âme.
[15@76]
Le processus d’appropriation et le détachement
Ce processus d’appropriation est double, ou plutôt, il implique une double activité,
celle de prendre et de donner, de saisir et de lâcher, d’établir une emprise sur ce qui est
désiré et de se détacher de ce qui a été saisi. Les divers types d’êtres humains qui arrivent
le long de l’un ou de l’autre des sept Rayons ont chacun leur manière spécifique d’agir
ainsi.
La véritable signification de ce qui est dépeint et le sens de ce qui se produit ne peut
être compris que par ceux qui sont dans le processus de renonciation. Le stade
d’appropriation est subi d’une manière aveugle et inconsciente. L’homme ne sait pas ce
qu’il fait. C’est seulement vers la fin de ce long pèlerinage, de ce long processus
d’appropriation qu’il découvre à quel point il est en fait fatigué de saisir ce qui n’est pas
essentiel et ce qui est matériel, et à quel point il se trouve prêt pour le travail de
détachement.
Dans la vie de chaque être humain sur le plan physique, de chaque être humain qui a
vécu pleinement et jusqu’au bout d’une existence normale, on peut voir symboliquement
ce double processus.
Pendant la jeunesse, l’être qui ne réfléchit pas – et tous les jeunes sont ainsi car telle
est la façon de s’exprimer de la nature – s’agrippe solidement à la vie et ne pense pas à
l’époque où il devra lâcher l’emprise qu’il a sur la vie physique. Les jeunes oublient et
oublient avec raison, l’inévitabilité de ce détachement symbolique final que nous appelons
la Mort.
Mais lorsque la vie a joué son rôle et que l’âge a prélevé son tribut d’intérêts et de
force, alors l’homme fatigué et lassé du monde n’a plus peur de ce processus de
détachement et ne cherche pas à s’agripper à ce qu’il désirait jadis. Il accueille la mort avec
plaisir et abandonne volontiers ce qui absorbait jadis son attention.
[15@78]
L’expression de l’âme gouvernée par le détachement
Les phrases et les termes suivants donneront une idée du progrès et de l’intention.
1. Le stade de spiritualisation et de dématérialisation. L’âme fonctionne avec, devant
elle, une intention de libération et non pas une intention de poursuivre
l’expérience sur le plan physique.
2. L’abandon de la vie de la forme.
3. La période pendant laquelle la satiété est ressentie ; les désirs ont tellement dominé
et ont été si souvent satisfaits qu’ils n’attirent plus.
4. Le processus détaillé de la libération
o d’un ou de plusieurs corps ;
o d’une ou de plusieurs enveloppes ;
o d’un ou de plusieurs véhicules ;
o d’une ou de plusieurs formes.
5. L’émergence dans la lumière, façon symbolique d’exprimer le contraire de
l’immersion dans les ténèbres.
6. Le Sentier du Retour, où le motif est de ne rien approprier pour le soi séparé. Le
commencement de la conscience de groupe et du travail de groupe.
7. Le désintéressement, la caractéristique majeure de l’âme ou du Soi.
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8. La libération du désir de posséder, la libération de l’instinct d’acquisition et par
conséquent l’état où il n’y a pas de désirs. [15@79]
9. L’établissement du sens de réalité comme principe directeur de la vie.
10. Le retour du Fils Prodigue à la maison du Père.
11. L’application et l’utilisation de l’énergie pour des desseins de groupe et en
coopération avec le Plan pour le tout.
12. La vie de l’âme avec tout ce qu’implique cette phrase.
13. L’amour de Dieu par opposition à l’amour de soi.
14. L’attachement à ce qui ne se voit pas, au vrai, au subjectif et au Réel, ce qui n’est
possible que lorsque s’est opéré un détachement des choses vues fausses,
objectives et irréelles.
15. La libération complète du contrôle du mental inférieur.
16. La période pendant laquelle le centre d’intérêt est le royaume de Dieu et de
l’âme.
17. La Réalité. Ce qui n’a pas de forme. Dieu, l’Être-té.
[15@206]
Les derniers stades de l’âme sur le Sentier du Retour
• Les âmes qui pensent et qui sont des mentaux. Elles augmentent continuellement
en nombre et en puissance. Elles constituent l’élite de la famille humaine et
représentent les gens qui parviennent au succès dans certains domaines de la vie
humaine. Ce sont les écrivains, les artistes, les penseurs des différents champs de la
connaissance et de l’aspiration humaines, les politiciens, les chefs religieux, les
savants, les travailleurs de talent et les artisans. Enfin tous ceux qui, bien qu’au
premier rang, reçoivent des idées et des propositions, et travaillent ainsi pour le
bien final de la famille humaine. Ce sont les aspirants du monde et ceux qui
commencent à recevoir l’idéal de service dans leur conscience. [15@206]
• Les âmes dont le sens de conscience sur le plan physique est actuellement d’un
ordre tel qu’elles peuvent passer sur le Sentier de probation. Ce sont les
mystiques conscients de la dualité, déchirés entre les paires d’opposés mais
incapables de se reposer tant qu’ils ne sont pas polarisés dans l’âme. Ce sont les
sensitifs, les gens qui luttent, qui aspirent à être libérés de l’échec et de l’existence
dans le monde d’aujourd’hui. Leur nature mentale est vivante et active, mais ils ne
peuvent pas encore la contrôler comme ils le devraient, et l’illumination supérieure
reste encore une joyeuse espérance et une possibilité finale. [15@207]
• Les âmes dont l’intelligence et la nature d’amour deviennent si éveillées et
intégrées qu’elles peuvent commencer à fouler le Sentier de l’état de disciple.
Ce sont les mystiques pratiques ou les occultistes des temps modernes.
• Les âmes qui sont initiées aux Mystères du Royaume de Dieu. Ce sont les âmes
qui sont conscientes non seulement de leurs véhicules d’expression, la personnalité
intégrée, conscientes également d’elles-mêmes en tant qu’âmes, mais qui savent
aussi, sans aucune controverse possible, qu’il n’existe rien qui ressemble à "mon
âme et ton âme", mais qu’il existe simplement "l’Âme". Elles savent que c’est là
non seulement une proposition mentale et une réalité perçue, mais elles connaissent
également cela en tant que fait dans leur propre conscience.
• Les âmes qui ont atteint la libération de toutes les limitations de la nature de la
forme et qui résident éternellement dans la conscience de l’Âme unique, ayant
renoncé à toute identification, à toute aspiration de la vie de la forme, si développée
qu’elle puisse être. Elles peuvent utiliser la forme à volonté, et l’utilisent pour des
desseins de bien général. Ce sont les Maîtres de Vie, les Adeptes devenus parfaits.
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Les crises de l’âme vers la Libération
[15@50]
Les deux crises majeures dans la vie de l’âme : l’incarnation physique et la libération
de l’âme
Ces deux crises sont et doivent toujours être le résultat de vibration de groupe,
d’impulsion de groupe, de stimulant de groupe et d’élan de groupe. Un de ces élans prend
son origine dans le groupe d’âmes dont l’Ego qui s’incarne est une partie intégrale ; l’autre
est le résultat de l’activité des groupes d’atomes qui vibrent en réponse à cet élan égoïque –
mais pas en unisson avec lui. [15@51]
Dans cette phrase se trouve résumé le travail et l’opportunité de l’âme, car elle
travaille en vue de la régénération de la Matière et non pas en vue de la réalisation de son
propre salut.
On pourrait dire que la libération de l’âme ou de l’Ego se produit lorsque le travail de
sauvetage de la Matière – qui est fait en l’utilisant et en la construisant dans les formes – a
été poursuivi jusqu’au point désiré. Il n’est pas dû principalement au fait que l’homme
atteint une certaine grandeur spirituelle et qu’il démontre certaines qualités spirituelles.
Cette envergure désirée et ces qualités spirituelles se manifestent lorsque les véhicules ont
été "occultement sauvés" et que la Matière a été ainsi transformée, transmuée et
symboliquement "élevée au Ciel". Lorsque les véhicules vibrent à l’unisson avec l’âme,
alors la libération est atteinte.
[15@51]
Les cinq points de crise de l’âme dans un corps
De même qu’il existe cinq points de crise dans la vie d’un homme tandis qu’il atteint
le but de l’initiation – ce que nous appelons les cinq initiations –, de même il y a cinq
points semblables de crise dans le processus consistant à prendre forme dans les trois
mondes, trois d’entre eux ayant davantage d’importance : le premier, le troisième et le
cinquième.
Lorsqu’une âme – pour s’exprimer de nouveau d’une façon symbolique – qui
fonctionne sous l’impulsion divine, vient en incarnation et subit l’expérience de la race afin
de développer certaines qualités manifestées, cinq points de crise existent. Ce que je dis ici
s’applique à l’humanité dans son ensemble, lorsque celle-ci exprime l’état humain de
conscience – je ne parle pas de l’âme individuelle, terme mal approprié.
Ces cinq points de crise marquent le transfert de la vie de l’âme, d’une race à une
autre. Chaque fois qu’un tel événement se produit, il y a développement racial et
appropriation plus ou moins consciente par la race d’un autre véhicule d’expression. Le
tableau suivant montre les appropriations marquant les cinq crises raciales. [15@52]
Dans la civilisation lémurienne :
Dans la civilisation atlantéenne :
Dans le présent monde aryen :
Dans la prochaine race :
Dans la race finale :

appropriation du corps physique, avec ses cinq
sens.
appropriation du corps astral.
appropriation du corps mental, avec
développement intellectuel consécutif.
appropriation consciente et intégration de la triple
personnalité.
expression, dans sa mesure la plus pleine, de
l’âme et de ses véhicules, et en outre une certaine
mesure de manifestation spirituelle.
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Le reflet de cette quintuple expérience dans la vie de tout individu a lieu dans l’ordre
suivant dans la vie de l’aspirant d’intelligence moyenne qui réagit à la civilisation et à
l’éducation des temps présents et qui les utilise.
1. Appropriation de l’enveloppe physique.
Ceci a lieu entre la quatrième et la septième année, lorsque l’âme, qui planait
jusqu’alors au-dessus du véhicule physique, en prend possession. [15@53]
2. Une crise durant l’adolescence où l’âme s’approprie le véhicule astral. Cette crise
n’est pas connue du grand public et elle n’est que vaguement perçue par la plupart
des psychologues du fait d’anomalies temporaires qu’elle manifeste. Ils ne
connaissent pas la cause mais constatent seulement les effets.
3. Une crise semblable entre la vingt-et-unième et la vingt-cinquième année, pendant
laquelle le véhicule mental est approprié. L’homme doit alors commencer à
répondre aux influences égoïques et dans le cas d’un homme avancé, il le fait
fréquemment.
4. Une crise entre la trente-cinquième et la quarante-deuxième année, pendant
laquelle un contact conscient avec l’âme est établi ; la triple personnalité
commence alors à répondre, en tant qu’unité, à l’impulsion de l’âme.
5. Durant les années qui restent, il devrait y avoir un rapport de plus en plus solide
entre l’âme et ses véhicules, conduisant à une autre crise entre la cinquantesixième et la soixante-troisième année. De cette crise dépendra l’utilité future de
la personne et aussi le point de savoir si l’Ego continuera à utiliser les véhicules
durant un âge encore prolongé ou bien s’il y aura un retrait graduel de l’entité
habitant la personnalité.
[15@49]
Les deux cycles d’appropriation égoïque
Nous entrons maintenant dans un examen quelque peu technique des rapports de l’Ego
et de ses Rayons avec les enveloppes ou véhicules au moyen desquels il doit s’exprimer, et
au moyen desquels il doit entrer en contact avec certaines phases d’expérience divine.
1. Tandis que l’Ego s’approprie une enveloppe dans des buts d’expression et
d’expérience, des points de crise se produiront inévitablement.
o Le travail consistant à passer sur un plan particulier dans des buts
d’incarnation est un de ces points. Ceci concerne le passage à un plan
inférieur, ou d’un plan inférieur à un plan supérieur – comme lors du
passage d’un degré à l’autre de la maçonnerie.
o Un autre de ces points de crise se produit lorsque le corps mental est mis en
activité et que le corps éthérique est également vitalisé. [15@50]
2. Le rapport entre l’Ego ou l’âme et le corps physique dense est établi lorsque :
o la matière des trois sous-plans inférieurs du plan physique est construite dans
le corps éthérique, antérieurement à l’incarnation physique, et les canaux
potentiels de communication et de sortie sont établis ; ceux-ci sont le
principal canal ou ligne de communication se trouvant entre le centre à la
base de l’épine dorsale et celui de la tête, via la rate ;
o une activité correspondante a lieu dans le processus de libération sur le
Sentier de Retour, où le pont – l’antahkarana – est établi entre le corps
mental inférieur, le corps causal et les mondes mentaux supérieurs.

*******
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LA TRIADE SPIRITUELLE
ATMA-BOUDDHI-MANAS
L’ÉVOLUTION SENSORIELLE DU MICROCOSME
[23@323] et [3@188]
Plans
Physique

Astral

Mental

Bouddhique

Atmique

Sens
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

ouïe
toucher, sensation
vue
goût
odorat
clairaudience
psychométrie
clairvoyance
imagination
idéalisme émotif
clairaudience
supérieure
2. psychométrie
planétaire
3. clairvoyance
supérieure
4. discrimination
5. discernement
spirituel
réaction à la
vibration de groupe
télépathie
spirituelle
1. compréhension
2. guérison
3. vision divine
4. intuition
5. idéalisme
6. béatitude
7. service actif
8. prise de conscience
9. perfection
10. toute connaissance

Sous-plans
cinquième
quatrième
troisième
deuxième
premier
cinquième
quatrième
troisième
deuxième
premier
septième

gazeux
premier éthérique
super-éthérique
sub-atomique
Atomique

[23@324]

sixième
Avec forme
cinquième
quatrième
troisième
deuxième

Sans forme

premier
septième
sixième
cinquième
quatrième
troisième
septième
sixième
cinquième
quatrième
troisième

[18@49]
C’est la sublimation supérieure du stade d’aspiration qui précède l’accession au "point
de lumière" par le contact avec l’âme.
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Ce point de tension est trouvé quand la volonté consacrée de la [18@50] personnalité
est mise au contact de la volonté de la Triade spirituelle.
Ceci s’opère en trois stades précis :
1. Le stade où l’aspect inférieur de la volonté qui est focalisé dans le corps mental –
la volonté-d’activité de la personnalité – entre en contact avec le mental supérieur
abstrait ; ce dernier est l’aspect inférieur de la Triade et l’interprète de la monade.
On peut noter deux choses à ce sujet.
o Ce contact devient possible à partir du moment où le premier fil mince de
l’antahkarana, le pont arc-en-ciel, relie complètement l’unité mentale à
l’atome manasique permanent.
o Cela se manifeste par un dévouement absorbant au Plan, et c’est un effort
pour servir ce Plan à tout prix, à mesure qu’il est compris et saisi.
Cela s’exprime par la pratique de la bonne volonté, telle que la comprend
l’être humain intelligent ordinaire, mise en œuvre comme mode de vie.
2. Le stade où l’aspect Amour de l’âme est mis en contact avec l’aspect
correspondant de la Triade, auquel nous donnons l’appellation inadéquate
d’intuition. Il s’agit en réalité de la pénétration et de la compréhension divines,
s’exprimant par la formulation d’idées.
Les idées sont sans forme et elles sont en fait des points d’énergies se déplaçant
vers l’extérieur afin d’exprimer finalement quelque "tension interne" du Logos
créateur divin. Quand l’initié le saisit et s’y identifie, sa bonne volonté s’épanouit
en Volonté-de-Bien. Le plan et la qualité cèdent la place au dessein et à la
méthode. Les plans sont faillibles, expérimentaux, et servent un besoin
temporaire. Le Dessein tel que l’exprime l’initié est permanent, à longue portée,
inaltérable et sert l’Idée éternelle.
3. Le stade où – après la quatrième initiation – il existe, via la Triade, une relation
directe et ininterrompue entre la monade et la [18@51] forme qu’emploie le
Maître pour exécuter son travail parmi les hommes. Cette forme peut être soit sa
personnalité temporaire, à laquelle Il est parvenu par le moyen normal de
l’incarnation, ou une forme créée spécialement ; les théosophes donnent à celle-ci
le nom technique mais pesant de "mayavirupa". C’est le "vrai masque, cachant la
lumière radieuse et l’énergie dynamique d’un Fils de Dieu révélé".
Ce stade peut être appelé la réalisation de la Volonté-d’Être, mais il ne s’agit pas
de l’existence en tant qu’expression individuelle, mais de l’existence en tant
qu’expression du Tout – non séparatif, incluant tout, motivé par la bonté, la beauté
et la vérité, s’exprimant intelligemment en tant qu’amour pur.
[3@1128]
Résultats dans le schéma énergétique de l’homme centré sur la Triade spirituelle
Les effets de l’activité synthétique des centres, des enveloppes et du corps causal
produisent :
o la périodicité de la manifestation ;
o la liaison entre les triangles ;
o la relation entre :
o le centre alta major ;
o le centre de la gorge ;
o les centres du plan mental.
Si nous résumons les idées exprimées ici, nous nous apercevrons qu’elles traitent de
certains aspects de ce très nécessaire alignement, qui doit être réalisé avant la pleine
capacité de servir dans la libération finale.
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Nous avons étudié, sous plusieurs angles, les parties composantes de l’homme, le
microcosme, et le mode selon lequel il se manifeste sur terre afin d’exprimer ce qui est
caché et de faire sentir son énergie dans le groupe et le lieu où il se trouve.
Nous avons vu que la constitution du corps causal consistait en une forme triple
d’énergie, avec un quatrième type de force plus dynamique, latent en son cœur et prêt à se
manifester quand les trois autres formes sont actives, les utilisant ainsi comme véhicule.
Nous avons noté aussi qu’il y a trois formes d’énergie que nous appelons les
enveloppes du soi personnel et qui doivent aussi fonctionner activement avant que la force
égoïque triple ne puisse se faire sentir par leur intermédiaire.
Á ces facteurs, il faut ajouter les sept centres en matière éthérique qui sont situés dans
le corps éthérique et qui s’éveillent et deviennent actifs lorsque les enveloppes entrent en
activité rythmique. Parmi ces centres, les trois centres majeurs sont les plus importants en
ce qui concerne l’alignement égoïque et leur force vitale ne commence à se faire sentir
qu’après que les quatre inférieurs soient devenus pleinement actifs.
Un second facteur s’insère dans le schéma général ; c’est le feu latent triple de
kundalini qui est éveillé et monte par le triple canal vertébral dès que les trois centres
majeurs – la tête, le cœur et la gorge – forment un triangle ésotérique et peuvent ainsi faire
circuler l’énergie de feu cachée dans chaque centre.
Pour résumer donc : nous avons un alignement parfait, aussitôt que les facteurs
suivants ont été mis en contact l’un avec l’autre, ou aussitôt que leur mouvement ou
activité est synthétisé.
1. Les trois rangées de pétales.
2. Les trois enveloppes.
3. Les trois centres majeurs.
4. Le feu triple de Kundalini.
5. Le canal vertébral triple.
6. Les trois centres de la tête, la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre altamajor.
Un autre facteur dont il faut tenir compte dans les stades avancés de développement
est le troisième œil qui est pour l’occultiste et le vrai magicien blanc ce que le quatrième
centre d’énergie – le joyau dans le lotus – est au lotus, ou aux trois rangées de pétales. La
correspondance est intéressante : Le joyau dans le lotus dirige l’énergie émanant de la
monade tandis que le troisième œil dirige l’énergie de l’Ego vers le plan physique.
Le joyau dans le lotus est le centre de force qui relie le plan bouddhique et le plan
mental. Quand il est visible et ressenti, l’homme peut fonctionner consciemment sur le
plan bouddhique. Le troisième œil relie l’homme éveillé du plan physique avec le monde
astral ou subjectif et permet à l’homme d’y fonctionner consciemment.
Le joyau ou diamant caché par le lotus égoïque, est la fenêtre de la Monade – ou
Esprit –, par laquelle elle regarde vers l’extérieur et les trois mondes. Le troisième œil est
la fenêtre de l’Ego – ou de l’âme –, fonctionnant sur le plan physique, par laquelle il
regarde vers l’intérieur des trois mondes. Le joyau dans le lotus est situé entre manas et
buddhi, tandis que le troisième œil se trouve entre l’œil droit et l’œil gauche.
[3@500]
Les caractéristiques de manas et les plans.
• Sur le plan physique, cette qualité se manifeste en tant que :
o faculté sélective des atomes du corps ;
o adaptabilité de la forme physique à son environnement et aux circonstances ;
o dessein ordonné de la Vie qui informe et agit sur les formes physiques et les
atomes ;
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•

•

•

•

o pouvoir de transmutation, inhérent chez l’homme, bien qu’il ne l’ait pas
encore reconnu, qui l’a fait passer de l’homme animal à son stade actuel
d’existence physique ; ce pouvoir de transmutation concerne aussi le
transfert de la vie vers les niveaux manasiques.
Sur le plan astral
o Faculté de discernement, permettant à l’homme de choisir entre les paires
d’opposés.
o Adaptabilité aux conditions émotionnelles et faculté d’atteindre un jour
l’équilibre.
o Pouvoir qu’a l’homme de débarrasser son corps astral de tout corps étranger,
selon un dessein conscient, et d’en assurer la transparence.
o Pouvoir de transmutation inhérent à l’homme, de transférer finalement la vie
dans des formes bouddhiques.
Sur le plan mental
o Faculté sélective de l’homme lui permettant de choisir la forme par laquelle
se manifester. [3@501]
o Adaptabilité aux courants et vibrations mentaux, utilisation de ceux-ci pour
maîtriser les véhicules inférieurs.
o Exécution du dessein par le moyen des deux véhicules inférieurs.
L’impulsion émane du plan mental.
o Pouvoir de transmutation qui transforme la totalité de l’homme inférieur
triple en une forme nouvelle, le corps causal. Ce processus de transmutation
se poursuit pendant toute la série des incarnations.
Sur les niveaux abstraits du plan mental
o Faculté de discernement de l’Ego en ce qui concerne le temps et l’espace
dans les trois mondes.
o Adaptation égoïque de la matière et des conditions de temps et
d’environnement, en vue des besoins spécifiques dictés par la loi de Karma.
o Dessein intelligent sous-jacent à toute objectivité physique, et que l’on voit
en action en chaque vie.
o Transmutation ou transfert à la Triade de la vie de l’Ego fonctionnant dans le
corps causal. Il en résulte que l’Ego se dissocie de la manifestation dans les
trois mondes. Pour effectuer cette transmutation – point que l’on néglige
parfois – le Penseur du véhicule causal doit faire trois choses :
o construire et équiper le corps causal ;
o relier ou maîtriser consciemment la nature inférieure triple par
l’intermédiaire des atomes permanents ;
o jeter un pont sur le hiatus existant entre le corps causal à son propre
niveau et l’atome manasique permanent. [3@502]
Sur les niveaux bouddhiques
o Ici, la faculté de discernement se manifeste par l’aptitude à distinguer entre
l’abstrait et le concret et à parvenir à des conclusions en dehors des
instruments ordinaires que sont le corps mental et le cerveau physique.
o Adaptabilité au travail Hiérarchique dont fait preuve l’Initié ou le Maître et
réceptivité aux impulsions vitales et courants spirituels émanant du Logos
planétaire de son Rayon, chose impossible à saisir consciemment au stade
actuel.
o Dessein ordonné qui guide le choix du Maître pour l’un des sept Sentiers de
l’effort. Ce choix est basé sur la connaissance et non sur le désir.
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•

•

o Transmutation consciente qu’il entreprend dans le travail d’évolution et
transfert progressif de Sa propre vie et de la vie de son groupe à l’aspect
monadique, reflété par les niveaux bouddhiques.
Sur les niveaux atmiques
o Travail sélectif de l’Adepte relatif à la manifestation planétaire, pouvoir de
discernement guidant tous ses actes relatifs à sa propre planète et aux deux
autres, associées à la Terre en un triangle systémique.
o Adaptation des groupes – déviques et humains – à certains types d’influence
et de vibration – d’émanation extra-systémique – qui, à partir de niveaux
cosmiques élevés, agissent sur les groupes, entretenant certains attributs
pour lesquels nous n’avons pas encore de terminologie.
o Travail synthétique de l’aspect de Brahmâ, se manifestant par la fusion des
quatre Rayons mineurs dans le troisième Rayon majeur. [3@503]
o Transmutation qui se traduit par l’obscuration planétaire en rapport avec cinq
des Hommes Célestes, et qui de même que le précédent travail de synthèse,
concerne l’évolution microcosmique ; l’homme participe à cette
transmutation. Je souhaite attirer l’attention sur un point intéressant : à
mesure qu’un plus grand nombre de monades retournent à leur source, il se
produit une obscuration progressive de l’Homme Céleste dont elles
constituent les cellules. Bien qu’aux yeux des hommes, ceci puisse sembler
s’étendre sur une période extrêmement longue, du point de vue de la
conscience universelle ou conscience de groupe, cela se produit
ACTUELLEMENT. Par exemple, l’obscuration de la manifestation du Logos
de notre Schéma terrestre est déjà en cours ; elle a débuté aux temps
Lémuriens.
En ce qui concerne le discernement, l’adaptabilité, le dessein et le pouvoir de
transmutation sur les niveaux monadiques, il est inutile de s’étendre.

Le corps atmique
[6@403]
Le processus auquel il est permis à l’initié de participer, pendant et après la quatrième
initiation, celle de la Renonciation – qui lui est présentée en une série de points de
révélation – est rendu possible par sa soumission à la loi de Sacrifice. Celle-ci, à son tour,
place sa conscience – par des stades progressifs – sous l’influence de la loi d’Assemblée.
Grâce à une révélation comprise et appréciée, l’initié peut maintenant ajouter à son
travail pour le Plan, et à la technique de construction de celui-ci, une capacité de travailler
avec le Dessein divin, avec les substances de nature éthérique et avec les énergies qui
imprègnent le corps éthérique cosmique – les quatre plans les plus élevés de notre plan
physique cosmique – selon la Loi qui est mise en action par le Père, mais qui rend possible
l’activité constructrice du Fils, de sorte qu’elle est entièrement dans la ligne du Dessein
divin.
Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième
initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors
indiqué, car les [6@404] énergies libérées dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont
"la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui
avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé – en ce qui nous concerne –
l’Unité, l’Homme, rachète successivement la substance dont toutes les formes sont faites,
et amène la manifestation de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à
Shamballa pour que l’homme l’utilise.
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[11@112]
L’aspect supérieur du Mental universel et la science de l’Impression
C’est dans la substance du plan atmique qu’est mise en œuvre l’activité susceptible
d’impressionner le mental abstrait, lequel devient alors le siège de la conscience de
l’homme spirituel ; en même temps il demeure en possession et utilisation active de sa
personnalité, et continue à employer le mental concret ; la sensibilité astrale commence
néanmoins à tomber en dessous du seuil de la conscience et rejoint ainsi la grande troupe
des instincts et des réactions instinctives qui sont le patrimoine de l’être humain, et qui
l’admettent dans la vie et la perception conditionnée de tout ce qui existe dans les trois
mondes, y compris les trois règnes sub-humains de la nature.

Le corps bouddhique
[3@328]
Le plan bouddhique est tout spécialement le plan du violet, bien que toutes les
couleurs y trouvent leur place.
Le Seigneur du Rayon VII de la Magie Cérémonielle qui incarne le rayon violet – ou
Hiérarchie violette – a une relation particulière avec le plan bouddhique.
Chaque Logos planétaire travaille principalement sur l’un des sept plans ; nous
pouvons en déduire que Son influence trouve sa ligne de moindre résistance sur l’un des
plans, bien que cette influence s’exerce sur tous les plans.
Les deux grandes évolutions – humaine et dévique – atteignent à l’unité de groupe sur
le plan bouddhique, et des fractions des deux hiérarchies fusionnent et se mêlent pour
former le Divin Hermaphrodite.
[3@113]
Quand un homme commence dans une faible mesure, à coordonner son véhicule
bouddhique, ou pour employer d’autres termes, quand il parvient à entrer en contact, si peu
que ce soit, avec le plan bouddhique, il commence simultanément et consciemment à
pouvoir s’échapper de son réseau éthérique sur le plan physique. Plus tard, il s’échappe de
sa correspondance sur le plan astral, et finalement de sa correspondance sur le quatrième
sous-plan du plan mental, cette fois via l’unité mentale. Cela aboutit, en fin de compte, au
fonctionnement causal ou capacité de demeurer et d’être actif dans le véhicule de l’Ego,
qui est l’incarnation de l’aspect Amour-Sagesse de la monade.
Notez ici la correspondance avec le fait prouvé, que beaucoup de gens peuvent dès
maintenant s’échapper de leur corps [3@114] éthérique, et fonctionner dans leur véhicule
astral, qui est le reflet, au niveau de la personnalité, de ce même second aspect.
Lorsqu’un homme prend la quatrième initiation, il fonctionne dans le véhicule du
quatrième plan – le plan bouddhique – et s’est échappé de façon permanente du cercle
infranchissable de sa personnalité, sur le quatrième sous-plan mental. Rien ne le retient
plus dans les trois mondes.
À la première initiation, il s’échappe du cercle infranchissable d’une manière plus
temporaire, mais il doit encore s’échapper des trois plans supérieurs du mental qui sont la
correspondance mentale des éthers supérieurs, et acquérir la pleine conscience sur ces trois
sous-plans supérieurs. Nous avons ici une correspondance au travail que doit accomplir
l’initié, après qu’il ait atteint le quatrième plan solaire – le bouddhique.
Il lui reste à parvenir au développement de la pleine conscience sur les trois plans
supérieurs de l’Esprit, avant de pouvoir s’échapper du cercle infranchissable solaire, ce qui
est parachevé à la septième initiation. Celle-ci est prise quelque part dans le Système, ou
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dans sa correspondance cosmique, atteinte par le sutratma cosmique ou fil de vie
cosmique.
Cette quatrième Chaîne est, sous ce rapport, l’une des plus importantes, car c’est le
lieu désigné pour la domination du corps éthérique par la monade humaine, le but à
atteindre étant, pour l’entité humaine ou planétaire, de transcender ses limitations. La
Chaîne de la Terre, bien que n’étant pas l’une des sept Chaînes planétaires sacrées, est
d’importance vitale à l’heure actuelle pour le Logos planétaire qui l’utilise temporairement
comme moyen d’incarnation et d’expression. Cette quatrième Ronde trouve la solution de
sa vie ardue et chaotique, dans le fait très simple de la destruction du [3@115] réseau
éthérique, ce qui permettra la libération et plus tard l’emploi d’une forme plus adéquate.

Le corps manasique
[3@532]
La totalité des atomes permanents de l’un ou l’autre des règnes de la nature forme les
courants de force ou spirilles des atomes plus grands appartenant à des Entités solaires ou
lunaires, tandis que la totalité des atomes permanents de l’homme dans le règne spirituel –
les trois atomes de la Triade, atma-buddhi-manas – forment les courants spiroïdaux de
force au sein de certains centres.
[3@1123]
Les énergies atmiques, bouddhiques et manasiques
En rapport avec l’évolution humaine, certains facteurs produisent des résultats précis
et importants quand ils sont mis en relation par des courants d’énergie qui les relient les
uns aux autres et donc fonctionnent consciemment. Ces facteurs pourraient être envisagés
de la façon suivante en les divisant en deux groupes, chacun mettant en lumière la dualité
de la manifestation microcosmique.
Groupe I
1. Les pétales de la Connaissance.
2. Le pétale de la connaissance dans chacun des deux cercles intérieurs.
3. Les centres du plan mental.
4. Le centre de la gorge en matière éthérique.
5. Le centre alta-major.
6. Le cerveau physique.
Groupe II
1. Les pétales d’amour.
2. Le pétale d’amour de chaque cercle.
3. Les centres sur le plan astral.
4. Le centre du cœur en matière éthérique.
5. Le corps pituitaire.
6. Le système nerveux sympathique.
Ces différents alignements – lorsqu’ils fonctionnent selon l’harmonie prévue – ont
pour résultat, dans le premier cas, la transmission d’énergie issue de l’atome permanent
manasique, et dans le second, celle de l’atome [3@1124] permanent bouddhique.
Le premier groupe d’alignements, lorsqu’il n’est pas compensé par le second groupe,
est la ligne du Magicien noir ; cela le conduira par la suite hors du courant de l’énergie
quintuple que nous appelons manasique jusqu’au sentier cosmique de l’énergie fohatique
qui est strictement mahatique. Lorsqu’il est sur ce Sentier, deux directions s’offrent à lui :
o l’une le maintiendra en contact avec l’aspect physique de la Substance en
rapport avec les incarnations cosmiques de notre Logos ;
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o l’autre l’entraînera vers ce centre de l’univers qui est la source du principe
[3@1125] mahatique ; c’est le point focal engendrant le type d’énergie qui
rend possible la manifestation physique dense des Dieux et des hommes.
[3@435]
Les facultés de manas sur les niveaux abstraits du plan mental
L’influence du cinquième Logos va maintenant se faire sentir énormément sur le
cinquième sous-plan de tous les plans, spécialement dans les trois mondes de l’effort
humain, et, puisque nous parlons ici de l’homme, nous pouvons compter "de bas en haut"
pour employer un terme erroné.
En conséquence, l’unité mentale des hommes de cette cinquième sous-race va recevoir
une stimulation accrue, permettant à l’homme de vibrer sur le cinquième sous-plan qui
est littéralement le troisième sous-plan des niveaux abstraits du plan mental où se
trouve le corps causal.
La cinquième spirille va devenir active et la force électrique ou courant fohatique va la
pénétrer, permettant ainsi aux hommes qui se trouvent au stade adéquat d’utiliser cette
force pour prendre la première initiation.
Á mesure que cette cinquième force sera plus fortement ressentie, ses effets
apparaîtront sur le plan astral sous forme de maîtrise intelligente et consciente, reposant
moins sur un désir d’harmonie que sur un désir de manipuler intelligemment et
scientifiquement la matière astrale. Lorsque ceci sera réalisé, le psychisme supérieur se
fera jour.
Sur le plan physique, on observera de nombreux et intéressants phénomènes
électriques, et le Manu [3@436] disposera de grandes possibilités pour séparer les races,
les types, et pour submerger et détacher des continents. C’est le Rayon de la force
séparative, et sa place, en tant que facteur d’érection et de destruction des formes, est très
intéressante.
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L’ŒUVRE ET L’IMPRESSION DE LA TRIADE SPIRITUELLE

[10@194]
L’intuition ne concerne rien qui appartienne aux trois mondes de l’expérience
humaine, mais seulement les perceptions de la Triade Spirituelle et le monde des idées.
L’intuition est au monde de la signification ce que le mental est aux trois mondes de
l’expérience. Elle produit la compréhension, de même que la lumière de l’âme produit la
connaissance, par l’intermédiaire de cette expérience. La connaissance n’est pas une
réaction purement mentale, mais quelque chose qui existe à tous les niveaux et qui est
instinctif sous certaines formes, dans tous les règnes de la nature.
Les cinq sens procurent la connaissance du plan physique ; la sensibilité psychique
procure la connaissance du plan astral et le mental la perception intellectuelle. Mais toutes
les trois sont des aspects de la lumière de la connaissance – venant de l’âme – qui donne
une forme à ses véhicules d’expression dans le vaste et triple milieu où l’âme choisi de
s’emprisonner afin d’assurer son développement [10@195]
Sur une volute supérieure de la spirale, l’intuition est l’expression de la triple Triade
spirituelle, la mettant en rapport avec les niveaux supérieurs de la manifestation divine ;
c’est le résultat de la vie de la monade, une énergie qui apporte la révélation du Dessein
divin est dans le monde de cette révélation divine que le disciple apprend avec le temps, à
travailler, et que l’initié fonctionne consciemment.
Les disciples atteindront un point de développement ou ils sauront s’ils réagissent à la
lumière de l’âme ou à la perception intuitive de la Triade. Ils en viendront ensuite au point
où ils se rendront compte que la perception intuitive – comme ils l’appellent – n’est que la
réaction de la personnalité illuminée à la tendance à l’identification de la Triade.
Les règles de la Technique de la Lumière ont été correctement exposées par Patanjali
dans le système de Raja Yoga ; les cinq stades : Concentration, Méditation,
Contemplation,Illumination et Inspiration les illustrent. Ces stades demandent l’application
des cinq Règles et des cinq Commandements.
[3@1111]
L’alignement permettant la transmission d’énergie issue de l’atome permanent
manasique et allant directement aux pétales de connaissance
Les atomes permanents de la Triade Spirituelle, de même que les corps qui sont
construits autour d’eux, introduisent certains groupes de vies déviques qui n’ont pas été
beaucoup étudiées jusqu’ici. Ce ne sont pas les Pitris lunaires, au sens où l’on entend
communément ce terme, mais elles ont une relation directe avec ce que l’on appelle la
"Lune [3@1112] cosmique" ou avec ce Système solaire mourant, qui a les mêmes rapports
avec notre Système que la Lune avec la Chaîne terrestre. Cette "Lune cosmique" transmet
son énergie au sous-plan manasique atomique via la planète Saturne. C’est une énergie
triple et il y a une relation ésotérique entre cette énergie triple et les anneaux de Saturne.
[3@177]
Sous le régime de l’Ego, le Rayon sur lequel se trouve l’Ego domine. Ce Rayon est
simplement le reflet de la monade, et dépend de cet aspect de la Triade spirituelle qui est
pour l’homme, à un moment particulier, la ligne de moindre résistance. Par cela il faut
entendre que quelquefois le Rayon aura son centre de force dans l’aspect atmique, parfois
dans l’aspect bouddhique, et d’autres fois dans l’aspect manasique.
Bien que la Triade ait trois aspects, les postes avancés de l’Ego – si on peut employer
ce terme – sont ou bien vraiment atmiques ou à prédominance bouddhique ou manasique.
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Cette manifestation triple peut apparaître sous trois formes, offrant un choix nonuple
de Rayons à l’Ego.
Aspect atmique
1. atmique-atmique
2. atmique-bouddhique
3. atmique-manasique
Aspect bouddhique
1. bouddhique-atmique
2. bouddhique-bouddhique
3. bouddhique-manasique
Aspect manasique
1. manasique – atmique
2. manasique – bouddhique
3. manasique - manasique
Cela signifie littéralement que chacun des Rayons majeurs peut être subdivisé en trois,
en ce qui concerne l’Ego.
[3@1159]
Quand un homme a construit l’antahkarana – ce qu’il fait dans les derniers stades de
son évolution dans les trois mondes –, ce gouffre est franchi, et la monade et l’Ego sont
étroitement liés.
Quand l’homme est polarisé dans son corps mental, il commence à construire
l’antahkarana.
Quand le centre entre les omoplates ou centre manasique vibre avec force, le centre
alta-major et le centre de la tête peuvent alors être unis via le centre de la gorge.
L’homme, lorsqu’il atteint ce stade, est un créateur en matière mentale d’un calibre
différent de l’homme ordinaire qui travaille inconsciemment. Il construit à l’unisson du
plan, et le Manasaputra divin, le Fils du Mental, [3@1160] détourne son attention de l’état
de Fils de Pouvoir dans les trois mondes et centre son attention dans la Triade spirituelle,
récapitulant ainsi, sur une courbe plus élevée de la spirale, le travail qu’il avait fait
antérieurement en tant qu’homme.
Ceci devient possible quand la croissance du triangle dont nous venons de parler –
base de l’épine dorsale, centre alta-major et gorge, s’unifiant dans la tête – est doublée
parallèlement par une autre triplicité, le plexus solaire, le cœur et le troisième œil ;
l’énergie se fusionnant dans ces derniers centres s’unifie également dans le même centre de
la tête.
Le troisième œil est un centre d’énergie construit par l’homme ; c’est une
correspondance du corps causal, centre d’énergie construit par la monade. Le centre altamajor est, de même, construit par d’autres courants de force et correspond de manière
intéressante à la forme triple construite par l’Ego dans les trois mondes.
Quand ce double travail s’est poursuivi jusqu’à un certain point de l’évolution, une
autre triplicité s’éveille dans la tête même ; c’est le résultat de ces courants doubles
d’énergie triple. Ce triangle transmet l’énergie de feu via la glande pinéale, le corps
pituitaire et le centre alta- major jusqu’au centre de la tête.
De cette manière ces trois triangles fournissent neuf courants d’énergie qui convergent
et pénètrent dans le lotus le plus élevé de la tête.
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[3@203]
Á mesure que les centres s’éveillent le processus sera triple.
1. L’éveil sur le plan physique et l’activité progressivement croissante des centres,
jusqu’au Sentier de probation. Parallèlement, il y a utilisation croissante des sens
et leur emploi constant pour l’identification du Soi avec les véhicules.
2. L’éveil sur le plan astral et l’activité progressivement croissante des centres,
jusqu’à ce que la première Initiation soit atteinte. Parallèlement il y a emploi
extrêmement aigu des sens afin de distinguer entre le Soi et le non-soi. [3@204]
3. L’éveil sur le plan mental et l’activité progressivement accrue des centres et des
sens.
L’effet dans les deux cas, tend à l’identification du Soi avec sa propre essence dans
tous les groupes, et au rejet des véhicules et des formes.
Ce développement est parallèle sur les deux plans supérieurs et sur les deux plans
inférieurs ; à mesure que les sens du plan astral parviennent à une activité parfaite, les
centres de force correspondants sur le plan bouddhique commencent à fonctionner, jusqu’à
ce que l’interaction vibratoire entre les deux plans soit consommée, et que la force de la
Triade soit véritablement ressentie dans la personnalité, via le plan astral.
De même, sur le plan atmique, les centres de force correspondants se mettent à vibrer
activement lorsque les centres mentaux deviennent quadridimensionnels, jusqu’à
l’apparition d’une merveilleuse activité du feu sur les trois plans. Du point de vue du feu,
laissant temporairement de côté [3@205] l’aura et ses couleurs, le développement
évolutionnaire suit un processus aussi précis.
[3@338] Rappel
L’Esprit emploie manas dans tout ce qui concerne la matière, la substance électrique,
ou l’akasha actif.
L’Esprit emploie buddhi dans tout ce qui se rapporte à la psyché, à l’âme du monde,
à l’âme d’un individu, à l’âme de toute forme.
L’Esprit emploie atma dans tout ce qui a trait à l’essence des choses, à lui-même l’essence et le Soi étant considérés comme pur Esprit, en opposition à l’esprit-matière.
• Dans le premier cas, la qualité distinctive de manas est le discernement qui permet
à l’Esprit de différencier : [3@339]
o le Soi du non Soi ;
o l’Esprit et la Matière ;
o les plans et les sous-plans ;
o les différents degrés de la matière atomique du Système ;
o les vibrations, engendrées par la volonté, se manifestant par l’AmourSagesse, et conférant l’énergie à la Substance ;
o tout ce qui concerne les formes, de toute espèce, et quel que soit le type de
leur existence essentielle.
• Dans le deuxième cas, le principe bouddhique a pour qualité distinctive l’Amour, et
il se manifeste en tant que Sagesse agissant par l’Amour, et produisant :
o l’unité entre tous les Soi ;
o la cohérence de groupe ;
o les qualités caractéristiques de ce facteur que nous appelons amour ;
o un travail efficace concernant l’évolution, soit le fondement du travail
hiérarchique.
• Dans le troisième cas, l’Esprit emploie l’aspect Volonté, ou atma – chez l’homme –
dont le caractère distinctif est cette force cohérente, qui maintient constamment en
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vue le dessein d’une Entité, et qui s’exprime par l’Amour dans une forme
substantielle.

Les trois types d’énergie de la Triade spirituelle
[18@598]
Le résultat de l’initiation de la Transfiguration – point culminant du développement
strictement humain – est que les trois types d’énergie qui s’expriment par la Triade
spirituelle peuvent commencer – et [18@599] seulement commencer – à circuler dans son
reflet d’elle- même dans les trois mondes.
1. L’énergie directrice du mental supérieur est envoyée dans le cerveau  ceci
résultant de l’initiation de la Transfiguration et s’effectuant via l’antahkarana.
C’est pourquoi l’homme sur le plan physique est guidé et dirigé par le dessein de
groupe et par le plan hiérarchique.
2. L’énergie d’illumination de la raison pure, émanant du plan bouddhique, se
déverse dans le corps clarifié et organisé de réponse sensible, qui est tout ce
qu’il reste de ce qui a été appelé le corps astral. D’où une libération totale du
mirage et la création "d’un lac limpide réagissant avec tant de raison à l’amour de
relation divine" que l’initié devient un révélateur sensible de cet amour.
3. L’énergie dynamique du plan atmique – aspect le plus élevé de la Triade
spirituelle – se déverse dans le mental et commence lentement à révéler la
volonté de bien qui est essentiellement la volonté de Dieu.
Derrière ces trois différenciations qui sont toutes des expressions ou aspects du mental
divin ou universel, l’initié sent ou perçoit consciemment ce que l’on a appelé Monade ou
Esprit ou Vie.
[3@1127]
Le troisième groupe – après ceux des pétales de la Connaissance et des pétales
d’Amour – finalement transcende les deux autres et effectue l’illumination ultime et la
libération de l’homme.
1. Les pétales de Sacrifice.
2. Les pétales de sacrifice des deux groupes extérieurs.
3. Les trois centres majeurs dans chacun des trois plans des trois mondes, produisant
ainsi l’absorption des quatre centres inférieurs sur chaque plan.
4. Le centre de la tête ou lotus à mille pétales.
5. La glande pinéale, produisant la vivifïcation et l’irradiation de la nature inférieure
tout entière.
Ces trois groupes de forces chez l’homme, lorsqu’elles sont synthétisées, produisent,
avec le temps, cette coordination et adaptation parfaites à toutes les conditions, formes et
circonstances, qui se présentent au cours de la libération de l’étincelle vitale qui s’échappe.
Ceci est techniquement réalisé quand le "bouton" s’ouvre et qu’il devient possible
pour le Hiérophante à l’initiation de libérer l’énergie de la monade et de diriger cette
énergie – par l’intermédiaire de la Baguette – de manière telle que finalement elle circule
libre et sans entraves dans toutes les parties de la manifestation inférieure triple.
En circulant, elle détruit par le feu, car elle éveille l’aspect kundalini de façon parfaite
au moment de la cinquième initiation. L’aspect du Destructeur est dominé et la forme est
"brûlée sur l’autel".
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Les trois aspects de l’Éternel Maintenant
[23@398]
"Le passé et le présent existent en réalité ; la forme assumée dans le concept temporel
du présent est le résultat du développement de certaines caractéristiques et elle contient en
elle les semences latentes de la qualité future."
Dans ce sutra, les trois aspects de l’Éternel Maintenant nous sont exposés ; on y voit
que ce que nous sommes aujourd’hui est le produit du passé et que ce que nous serons dans
l’avenir dépend des semences, soit latentes et cachées, soit semées au cours de la vie
présente.
Ce qui a été semé dans le passé existe et rien ne peut empêcher ces semences de
parvenir à maturité, rien ne peut leur faire obstacle. Elles devront, ou porter du fruit en
cette vie présente, ou rester cachées jusqu’au jour où un soi plus approprié et des
conditions plus favorables puissent les faire germer, croître, se développer et fleurir
[23@399] dans la claire lumière du jour. Rien n’est caché ou dissimulé qui ne doive être
révélé ; rien n’est secret qui ne doive être connu.
Cependant, un semis de nouvelles graines, la mise en jeu d’activités devant porter du
fruit à une date ultérieure, est une chose différente et plus entièrement placée sous le
contrôle de l’homme. Par la pratique de l’impassibilité et du non attachement, et grâce à un
effort acharné en vue de maîtriser la nature du désir, il devient possible à l’homme de se
réorienter de telle sorte que son attention ne soit plus attirée vers l’extérieur par le flux des
images mentales, mais s’en retire pour se fixer uniquement sur la réalité.
Cette tentative est en premier lieu constituée par la maîtrise du véhicule de la pensée,
le mental, et la conquête des modifications du principe pensant ; puis le travail se poursuit
par l’utilisation de ce mécanisme et son emploi dans les directions voulues et en vue
d’obtenir la connaissance du domaine de l’âme, venant remplacer celle ressortissant au
domaine de la matière. Ici encore, la libération est ainsi réalisée.

Les trois Techniques à utiliser
[10@171]
1. La Technique de la Présence. Par cette technique, l’âme assume la domination
de la personnalité intégrée et de ses relations horizontales et verticales. Cette
Technique comprend l’épanouissement de la fleur de l’intuition, la dissipation de
l’illusion, la révélation de l’ange, l’indication de la Présence et l’ouverture, pour le
disciple, du monde des idées et de la porte des initiations supérieures.
Ayant saisi et appliqué ces Idées divines, ou ces pensées-semences, le disciple
devient initié et pour lui la troisième initiation devient un but immédiatement
possible.
L’intuition est le pouvoir de transfiguration appliqué. Cette technique est liée au
yoga peu connu appelé Agni Yoga ou yoga de feu.
2. La Technique de la Lumière. Par cette Technique, le mental illuminé assume la
domination du corps astral ou émotionnel et dissipe le mirage. L’afflux de
lumière fait disparaître le mirage. L’illumination domine et on peut avoir la vision
de [10@172] la réalité. Cette technique est liée au Raja Yoga et a pour but la
deuxième initiation ; elle donne la capacité de fouler le Sentier du discipulat et
permet à l’homme de "vivre une vie illuminée par la Divinité".
L’illumination est le pouvoir de transformation appliqué.
3. La Technique de l’Indifférence. Par cette technique la maya est éliminée car la
maîtrise du véhicule astral purifié est consciemment et techniquement entreprise,
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provoquant la libération des énergies du corps éthérique de la domination de la
matière, ou force-substance, et faisant passer un grand nombre d’hommes sur le
Sentier de la probation. Là où se manifeste la "divine Indifférence" à l’attraction
de la Matière, l’inspiration devient possible. Cette Technique est liée au Karma
Yoga dans sa forme la plus pratique et à l’utilisation de la Matière avec une
impersonnalité totale. Le but de cette technique est la première initiation qui
permet à l’homme de "vivre une vie inspirée par Dieu".
L’inspiration est le pouvoir de transmission appliqué.
[10@175] Rappel
Le thème de la technique de la Présence est le suivant.
1. Le processus de révélation. Ce processus a été et est le témoignage et la garantie
essentielle de l’existence, dans les coulisses de la vie phénoménale, d’un groupe
révélateur dont la tâche est triple : [10@176]
o évaluer le degré de développement de la conscience humaine, répondre à
ses appels constants et à ses demandes de davantage de lumière et de
connaissance ;
o juger quelle sera la prochaine révélation nécessaire et quelle forme elle
devra prendre, par quel moyen elle devra se manifester, où et quand elle
devra faire son apparition ;
o savoir contre quels empêchements, obstacles et idées préconçues la nouvelle
révélation aura à combattre.
2. Le fait de la Présence. La Présence est la force motrice qui se trouve derrière
toute révélation ; en réalité, elle est Dieu immanent, s’efforçant toujours de se
faire reconnaître, poussé à cela par l’existence de Dieu Transcendant.
3. L’influence de l’ange qui est la semence individualisée de conscience à travers
laquelle, après la croissance nécessaire et la réponse adéquate du soi personnel
inférieur, viendra la révélation de la Présence. Toute vraie révélation concerne la
gloire de la Divinité qui s’épanouit dans un certain champ d’expression,
témoignant par-là de la Présence latente.
4. La réaction des gens intuitifs du monde entier à cette révélation, et la forme dans
laquelle ils la présentent aux penseurs qui sont toujours les premiers à reconnaître
la nouvelle vérité et à s’en emparer. Les gens intuitifs présentent un nouvel aspect
de la vérité dans une forme relativement pure, même si au moment de cette
présentation elle peut être symboliquement voilée. [10@177]
5. La réponse des hommes qui pensent à la vérité présentée. Á ce stade apparaît
l’illusion et se produisent de fausses interprétations de la vérité révélée.
Lorsqu’elles ont duré assez longtemps et qu’elles ont acquis une certaine force,
elles augmentent l’illusion générale, deviennent une partie de celle-ci, alimentent
ainsi l’illusion mondiale et sont à leur tour alimentées par elle. C’est là, la forme
de pensée illusoire qui se développe au cours des Âges et qui domine une grande
partie des croyances des hommes.
Lorsque la révélation atteint ce stade, elle touche les masses qui considèrent
l’illusion comme étant la vérité, la réalité ; elles ne parviennent pas à saisir la
signification de la révélation qui leur est voilée présentée symboliquement ; elles
la confondent avec la présentation illusoire et ainsi la révélation intuitivement
perçue devient une doctrine déformée, dénaturée.
Cette Technique présente certains aspects scientifiques, certaines méthodes de travail
pour lesquels une grande partie de l’entraînement donné dans les véritables Écoles de
méditation et dans les systèmes de Raja Yoga ont préparé les aspirants. Ces stades
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commencent où s’arrêtent les formules habituelles ; ils présupposent une certaine facilité
pour aborder l’ange ou âme, et une certaine capacité pour élever la conscience jusqu’au
point de fusion de l’âme. Voici la liste de ces processus ou stades :
1. L’évocation du stade de tension. C’est essentiel. C’est une tension obtenue par la
pleine maîtrise du soi personnel qui est ainsi "préparé à entrer en contact avec le
réel".
2. L’établissement d’un état de fusion avec l’âme ou l’ange qui garde les
approches du Sentier de l’Évolution Supérieure. [10@179]
3. Le ferme maintien du mental dans la lumière de l’âme. C’est l’attitude du soi
inférieur pendant toute la période de travail subséquente, maintenue au point de
tension par l’âme et non par un effort de la personnalité. L’âme le fait lorsque le
soi personnel a fait l’effort maximum pour parvenir à la tension désirée.
Ce sont les trois stades préliminaires auxquels la pratique de l’alignement doit avoir
préparé l’étudiant des Mystères supérieurs.
Ces stades doivent précéder tout effort pour développer l’intuition, ce qui peut
prendre plusieurs mois, ou même plusieurs années, de sérieuse préparation. Le feu est le
symbole du mental ; ce sont les trois premiers stades de la discipline de l’Agni Yoga ou
yoga du feu auquel le Raja Yoga a préparé l’étudiant.
[10@179]
Dans cette technique, viennent ensuite six autres stades qui doivent être compris à
fond. Ils forment la base d’une continuelle et intelligente réflexion poursuivie non pas à
certains moments déterminés, mais tout en procédant aux travaux et aux devoirs de la vie
journalière. L’intuitif ou le disciple entraîné vit toujours une double vie d’activité dans le
monde et de réflexion spirituelle intense et simultanée.
Les [10@180] stades suivants doivent s’ajouter aux trois stades précédents.
4. Un effort déterminé et puissant pour percevoir la Présence dans tout
l’Univers, dans toutes les formes et dans toute présentation de la vérité. On
pourrait l’exprimer ainsi : "l’effort d’isoler le germe, ou semence, de la Divinité
qui a amené toutes les formes à être".
Il s’agit surtout d’un effort pour voir, dans la lumière qu’irradie l’ange, le point de
lumière qui est derrière toutes les apparences phénoménales. Il s’agit donc de
transférer la vision mystique sur des niveaux de conscience supérieurs. Ce n’est
pas la vision de l’âme, mais la vision, ou perception spirituelle, de ce que la
lumière de l’âme peut aider à révéler.
La lumière vacillante de l’âme dans le soi personnel a permis au disciple d’avoir
la vision de l’âme et, dans cette lumière, de parvenir à l’union avec elle, même si
ce n’est que temporairement.
Maintenant, la plus grande lumière de l’âme devient focalisée comme un Soleil
rayonnant et révèle à son tour une vision encore plus prodigieuse, celle de la
Présence, dont l’ange est la garantie et la promesse. De même que la lumière de la
Lune garantit l’existence de la lumière du Soleil, de même la lumière du Soleil est
la garantie d’une Lumière encore plus grande. [10@181]
5. Ensuite, ayant perçu la Présence, non pas d’une manière théorique mais par une
réponse vibrante à son existence, vient le stade de l’assurance du Dessein.
L’espoir de pouvoir s’identifier au Dessein est beaucoup trop loin dans l’avenir,
même pour l’initié moyen n’étant pas parvenu à l’état de Maître. Ce stade, hors de
notre portée, ne nous concerne pas, mais l’effort destiné à parvenir à une
compréhension de ce qui, par le moyen de la forme, cherche à incarner le haut
dessein à n’importe quel moment particulier du cycle évolutif nous concerne.
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C’est possible et cela a été réalisé au cours des Âges par ceux qui se sont
approchés correctement de la Voie de l’Évolution Supérieure et qui y ont dûment
réfléchi. Cette Voie est révélée au disciple, même si cela ne concerne peut-être pas
le message intuitif qu’il peut ramener de sa grande entreprise.
6. Il adopte alors un problème mondial, un dessein que son mental a élaboré ou
que son cœur a désiré afin d’aider l’humanité à connaître ce qui est
ésotériquement appelé "la triple lumière de l’intuition". Cette lumière est formée
de la fusion de la lumière du soi personnel, focalisée dans le mental, de la lumière
de l’âme, focalisée dans l’ange, et de lumière universelle qu’émet la Présence.
Lorsque cela est fait aisément grâce à la concentration et par suite d’une longue
pratique, deux résultats en ressortent.
o Apparaîtront, soudainement, au mental du disciple qui attend – et qui
demeure toujours l’agent de réception – la réponse à son problème,
l’indication de ce qui est nécessaire pour soulager l’humanité,
l’information désirée qui, lorsqu’elle est appliquée, ouvrira certaine porte du
domaine de la science, de la psychologie ou de la religion. Cette porte, une
fois ouverte, apportera le soulagement ou la libération à beaucoup
d’hommes. [10@182]
o "L’agent de lumière qui s’impose" – ainsi que l’Ancien Commentaire
appelle ces intuitifs aventureux – est reconnu comme étant celui à qui
peuvent être confiées certaine révélation, certaine nouvelle communication
de la vérité, certaine expansion importante provenant de la semence de
vérité déjà donnée à l’humanité. Il perçoit alors la vision, il entend une voix,
il enregistre un message ou, forme la plus élevée, il devient un canal de
pouvoir et de lumière pour le monde, une incarnation consciente de la
Divinité, ou le gardien d’un principe divin. Ces formes constituent une
véritable révélation, impartie ou incarnée ; elles sont encore rares mais se
développeront de plus en plus dans l’humanité.
7. Préparant la révélation, les stades suivants sont ainsi appelés :
o l’abandon de la Voie Supérieure ;
o le retour à l’ange, ou le retour à la focalisation dans l’âme ;
o une pause en vue de penser d’une manière constructive sous l’influence de
l’ange ;
o l’orientation du mental vers la formulation des formes de pensée qui doivent
incarner la révélation ;
o ensuite, de nouveau, une pause appelée "la pause qui précède la
présentation".
8. La présentation de la révélation ou de la vérité communiquée et sa
précipitation dans le monde de l’illusion viennent ensuite. Dans ce monde de
l’illusion, la révélation subit "l’épreuve de feu" au cours de laquelle "une partie du
feu dans ce qui est révélé s’envole vers la source d’où il provient ; une autre partie
sert à détruire le révélateur, et une autre encore à [10@183] brûler ceux qui
reconnaissent la révélation". C’est un aspect de l’Agni Yoga, réservé à ceux qui
peuvent pénétrer au-delà de l’ange, là "où demeure le feu" et où Dieu, la
Présence, fonctionne comme un feu dévorant et attend l’heure de la pleine
révélation.
La troisième initiation, la Transfiguration, marque le couronnement du processus.
Seule la gloire peut être alors perçue ; seule la Présence peut être entendue, et
l’union avec le passé, avec le présent et avec l’avenir est atteinte.
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9. La révélation succombe devant l’illusion dominante ; elle descend dans le
monde du mirage ; elle disparaît ensuite en tant que révélation et devient une
doctrine. Mais, pendant ce temps, l’humanité a été aidée et conduite plus avant ;
les intuitifs continuent à travailler et le flot de ce qui doit être révélé est constant.
[10@266]
Le Maître parvenu à la libération commence une double activité : en tant que
membre de la Hiérarchie, coopérant au Plan et occupé à sauver l’humanité, et en tant que
disciple de Sanat Kumara dont la tâche est, en ce qui concerne les Maîtres, de les préparer
à fouler la Voie de l’Évolution Supérieure. Lorsque cela devient possible, "l’attention"
spirituelle se déplace de l’âme et de l’ange de la Présence vers la mystérieuse Présence
elle-même, Présence qui n’a été jusqu’à présent que vaguement perçue.
Le Maître, libéré des trois et des cinq mondes de l’évolution humaine et de la
prétendue évolution surhumaine, a maintenant, pleinement, les dons d’omniprésence et
d’omniscience. Il est conscient de l’unité sous-jacente de la vraie nature de la Vie Unique
et de l’Être qui anime toute manifestation. Il a aussi maîtrisé toutes les techniques, tous les
modes et toutes les méthodes possibles d’activité, de domination et de fusion.
Il en acquiert la connaissance après la cinquième initiation.
[10@267]
Devant le Maître, se trouve un champ de perceptions encore plus élevées qu’il lui faut
atteindre. Pour recueillir le bénéfice de ces contacts possibles, il lui faut maîtriser des
techniques et des méthodes de développement qui le rendront omnipotent et lui permettront
ainsi d’exprimer le plus élevé des trois aspects divins. Ce développement mettra à sa portée
des pouvoirs et des expériences dont il ne peut se servir et qu’il ne peut comprendre que
par l’activité scientifique de la Volonté.

*******
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