LES SEPT RÈGNES DE LA NATURE
La vague d’évolution des sept règnes
[DS I, 159] D’après La Monade Minérale, de Five Years of Theosophy :
"Il y a sept règnes. Le premier de leurs groupes comprend trois degrés d’élémentals ou
centres naissants de forces – depuis le premier stade de différenciation de Mûlaprakritî –
ou plutôt de Pradhâna, la Matière Primordiale homogène – jusqu’à son troisième [DS I,
160] degré – c’est-à-dire, de la pleine inconscience à la semi-perception ; le second –
groupe plus élevé – embrasse les règnes compris entre les végétaux et l’homme.
Le règne minéral forme ainsi le point central ou tournant, dans les degrés de
"l’Essence monadique", considérée comme une énergie en évolution. Trois stades – sousphysiques – du côté élémental, le règne minéral, trois stades du côté objectif physique : tels
sont les sept chaînons – premiers ou préliminaires – de la chaîne évolutive".
"Préliminaires", venons-nous de dire, parce qu’ils sont préparatoires, et quoiqu’ils
appartiennent, en fait, à l’évolution naturelle, il serait plus correct de dire qu’ils sont de
l’évolution sous-naturelle. Ce processus s’arrête au troisième de ses stades, sur le seuil du
quatrième, quand il devient, sur le plan de l’évolution naturelle, la première étape réelle
vers l’homme et il forme ainsi, avec les trois règnes élémentals, les dix, le nombre
séphirothal. C’est à ce point que commence : une descente de l’Esprit dans la Matière
équivalente à une ascension dans l’évolution physique ; sa remontée des profondeurs les
plus basses de la matérialité – le minéral – vers son statu quo ante, avec une dispersion
correspondante dans son côté organique concret – jusqu’à Nirvâna, le point de disparition
de la matière différenciée.
Il est dès lors évident pourquoi ce qu’on appelle avec raison, dans le Bouddhisme
ésotérique, "une vague d’évolution" et une "impulsion minérale, végétale, animale et
humaine", s’arrête au seuil de notre Globe, à sa quatrième Ronde du Cycle.
C’est à ce point que la Monade cosmique – Buddhi – s’unit au Rayon atmique et en
devient le véhicule, c’est-à-dire que Buddhi s’éveille à une aperception d’Atman et fait
alors le premier pas sur une nouvelle échelle septénaire d’évolution qui doit le conduire,
plus tard, au dixième – en comptant de bas en haut – de l’Arbre séphirothal – la Couronne.
Tout dans l’univers suit l’analogie. "En bas, comme en haut" l’homme est le microcosme
de l’univers.
[3@717]
C’est le moment de la réalisation qui marque – d’un certain point de vue ésotérique –
qu’un Septénaire a atteint la perfection.
Les trois règnes involutifs ou élémentals et les trois règnes [3@718] sub-humains
trouvent leur septième principe dans le quatrième règne de la nature, 3 + 4 = 7.
Quand la vie de Dieu a fait le tour de ces sept règnes, la pleine soi-conscience est
atteinte d’un certain point de vue relatif, et le Fils est sur le chemin de la perfection.
[3@1073]
La stimulation de l’énergie magnétique procède par bonds : 1-3-5-7. Chaque règne
démarre avec un équipement spécifique ; pendant le processus d’évolution au sein de ce
règne, il y ajoute quelque chose, de sorte que la vie libérée entre dans le règne suivant avec
l’ancien équipement plus un facteur.
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[16@563]
La lumière des sept centres dans l’homme – lorsqu’elle est rehaussée par la lumière
des sept centres planétaires – et des cinq règnes de la nature (7 + 5 = 12), plus les douze
lumières du zodiaque produiront une plénitude efficiente de "lumière" qui permettra
l’expression du Tout. Et cela, par le truchement de l’humanité.
[DS I, 209]
Lorsque la semence de l’homme animal est jetée dans le terrain de la femme animale,
cette semence ne peut germer si elle n’a pas été fructifiée par les cinq vertus – le fluide ou
l’émanation des principes – de l’Homme Céleste sextuple. C’est pourquoi le microcosme
est représenté par un pentagone, dans l’Étoile hexagonale – le macrocosme. Aussi : Les
fonctions de jîva sur cette Terre sont d’un caractère quintuple.
o Dans l’atome minéral, il est lié aux principes inférieurs des Esprits de la
Terre – les sextuples Dhyânis.
o Dans la particule végétale, il est lié à leur second principe – le prâna, la vie.
o Dans l’animal, il est lié aux principes précédents, et de plus au troisième et
au quatrième.
o Chez l’homme, le germe doit recevoir le fruit de tous les cinq. Sans cela, il
ne naît pas plus haut qu’un animal.
Par conséquent, ce n’est que chez l’homme que le jîva est complet. Quant à son
septième principe, ce n’est qu’un des Rayons du Soleil universel.
[3@609] Rappel
Sept est le nombre gouvernant l’évolution de la substance et de la construction des
formes dans le Système solaire.

La place et le rôle des règnes de la nature dans le corps logoïque
[16@637]
Les cinq déclarations de principe suivantes sont fondamentales.
1. Chacun des Sept Primordiaux, les premiers sept Rayons formant le Logos en
manifestation, est à son tour septuple.
2. Chacune des sept couleurs du spectre solaire correspond aux sept Rayons ou
Hiérarchies, de sorte que chacune de celles-ci est subdivisée à son tour en sept
couleurs secondaires.
3. Chacune de ces Hiérarchies fournit l’essence – l’âme – et est le Constructeur de
l’un des sept règnes de la nature – les trois règnes élémentaux, le règne minéral, le
règne végétal, le règne animal et le règne de l’homme spirituel. [16@638]
4. Chaque Hiérarchie fournit l’aura de l’un des sept principes de l’homme avec sa
couleur spécifique.
5. Chacune de ces Hiérarchies est le régent de l’une des planètes sacrées. C’est ainsi
que l’astrologie vint à l’existence, et qu’elle a une base strictement scientifique.
[3@565]
L’évolution de la vie de règne en règne et le travail hiérarchique
Tous ces règnes de la nature sont des "formes de pensée" ; toutes ont un corps, une
vitalité, une qualité et un dessein, toutes sont [3@566] envoyées par une Vie plus grande
pour remplir une mission ; elles sont envoyées par ceux qui sont soi-conscients et sont un
mélange de mental, d’esprit et de forme objective. Seuls ceux qui sont soi-conscients
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peuvent créer et ils sont seuls capables de dessein de coordination, de direction, de
maîtrise.
[18@241]
Derrière toutes les révélations successives de la Divinité au cours des âges, il existe un
Dessein significatif ; toutes sont et se révéleront être des aspects de la Grande Révélation.
C’est par la méthode de la révélation que la Divinité Se fait lentement jour dans la
conscience humaine. C’est une révélation septuple ; chacun des sept règnes de la nature en
révèle un aspect, et chacun des sept parvient à la révélation en sept ou quatorze révélations
ou phases mineures.
[18@519]
La poussée évolutive sur la Voie Illuminée, conduisant de l’obscurité à la lumière, de
l’irréel au réel, et de la mort à l’immortalité, est un besoin inhérent à toutes les formes. Elle
constitue l’une des lois les plus subtiles et les moins comprises de l’univers, étant reliée au
principe de Vie dont nous ne savons encore rien. Elle sous-tend la loi de l’Évolution
[18@520] de même que la loi de Karma, et, en réalité, c’est la loi du Dessein de Vie du
Logos planétaire.
C’est une expression de Son intention dynamique, obligeant toute substance en
manifestation, dans le temps et dans l’espace, à agir et réagir en conformité avec Sa
Volonté. Il permet ainsi à sa forme – la planète, qui est composée des sept règnes de la
nature – d’exprimer l’intention logoïque pendant "la durée du Grand Souffle" ; de ce
Souffle, le temps et l’espace sont deux aspects. Il affecte l’atome le plus petit et l’Être le
plus élevé de sa sphère de conscience, et de son champ de vie ; il affecte les règnes subhumains, inconsciemment pour eux, et – en ce qui les concerne – ce Souffle est souvent
appelé, la "loi de Vie du Soleil". La famille humaine, une fois qu’elle a atteint le stade de
l’intégration de la personnalité, réagit de plus en plus consciemment au Dessein divin.
[4@33]
L’Âme de la Matière, Anima Mundi, est le facteur sensible de la substance même.
C’est le pouvoir de réagir de la matière dans l’univers entier et la faculté innée en toute
forme, de l’atome du physicien au Système solaire de l’astronome ; elle produit
l’indéniable activité intelligente que toute forme démontre. Qu’on l’appelle force
d’attraction, cohésion, sensibilité, vie, perception ou connaissance, la manière la plus
explicite de désigner l’âme est peut-être de dire qu’elle est la qualité manifestée par toute
forme.
C’est la caractéristique subtile qui distingue un élément de l’autre, un minéral d’un
autre. C’est la [4@34] nature intangible et essentielle de la forme qui fait que, dans le
règne végétal, c’est une rose ou un chou-fleur, un orme ou du cresson qui vont pousser.
C’est un genre d’énergie particulier qui distingue les diverses espèces du règne animal, qui
rend un homme différent d’un autre dans son aspect, sa nature et son caractère. Le savant a
étudié, analysé et classifié les formes ; il a donné des noms aux éléments, aux minéraux,
aux végétaux et aux diverses espèces d’animaux.
[3@460]
Chacun des règnes de la nature est l’expression d’une Vie ou Être ; l’homme, par
exemple, étant l’expression de l’un ou l’autre des Hommes Célestes ; l’ensemble de
l’humanité – la quatrième Hiérarchie – formant, avec l’évolution des dévas, les centres du
Logos solaire. De même, le règne animal est l’expression de la vie d’un Être qui fait partie
du corps du Logos ou du Logos planétaire, mais n’est pas un centre d’énergie consciente.
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[14@62]
Chacun des sept règnes de la nature réagit à l’énergie de l’un des Rayons.
Chacun des sept plans réagit de façon similaire, chaque septénaire de la nature vibre
avec l’un ou l’autre des septénaires initiaux parce que les sept Rayons établissent ce
processus qui assigne les limites d’influence de toutes les formes. Ils sont ce qui détermine
toutes choses, et en utilisant ces mots, j’indique la nécessité de la Loi. La Loi est la volonté
des sept Déités, faisant leur impression sur la substance en vue d’une intention spécifique,
au moyen du processus évolutionnaire.
[14@163]
Les sept Rayons peuvent être décrits comme sept canaux à travers lesquels s’écoule
tout ce qui existe dans Son Système solaire, comme les sept caractéristiques prédominantes
ou modifications de vie, car ce n’est pas à notre humanité seule que ces Rayons
s’appliquent, mais bien aux sept règnes. En fait, il n’existe rien dans tout le Système
solaire, à quelque stade d’évolution que ce soit, qui n’appartienne pas, et n’ait pas toujours
appartenu à l’un ou à l’autre des sept Rayons.
[3@1134] Note
Le Dieu manifesté est présent sous forme de Trinité. Si nous joignons ces trois
aspects, ou phases de manifestation par leurs points extrêmes de contact avec le cercle,
nous obtenons le triangle de base, en contact avec la Matière qui, avec les trois triangles
tracés à partir du point, nous donne la Tétraktys divine, quelquefois appelée Quaternaire
cosmique, les trois aspects divins en contact avec la matière, prêts à créer. Ces aspects dans
leur totalité constituent la Sur-Âme du cosmos à venir.
Examinons d’abord les effets de ces aspects quant à la forme, et voyons de quelle
manière la Matière y répond. Ces aspects ne sont évidemment pas dus au Logos d’un
système, mais sont les correspondances du Soi universel dans la Matière.
o L’aspect Félicité ou Volonté impose à la Matière la qualité d’inertie – tamas,
le pouvoir de résistance, la stabilité, le calme.
o L’aspect activité donne à la Matière sa faculté de percevoir l’action – rajas,
la mobilité.
o L’Aspect Sagesse lui donne le Rythme – sattva, vibration, harmonie. C’est à
l’aide de cette Matière ainsi préparée, que les Aspects de la Conscience
logoïque peuvent se manifester sous forme d’Êtres.
[3@1135]
Les trois groupes ci-dessus pourraient aussi être étudiés du point de vue des trois
gunas.
Tamas
inertie
règne minéral
atome permanent physique.
Rajas
activité
règne végétal
atome permanent astral.
Sattva
rythme
règne animal
unité mentale.
Chaque règne est positif pour celui qui est directement en dessous de lui et entre eux
se trouve cette période de la manifestation qui fait un pont entre les deux et relie le positif
et le négatif. Les types de rajas ou activité les plus intenses du règne minéral existent dans
ces formes de vie qui ne sont ni minérales ni végétales, mais qui font la jonction des deux.
De même, dans le règne végétal, la période rajas s’exprime pleinement, juste avant
que l’activité ne devienne rythmique et que le végétal se fonde dans l’animal.
Dans le règne animal, on observe la même chose chez les animaux qui
s’individualisent, sortant de l’âme groupe et parvenant à l’identité séparée.
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Ces types d’activité doivent être considérés pour le minéral comme une activité
physique, pour le végétal comme une activité sensible et pour l’animal comme une activité
mentale rudimentaire.
[3@647]
Le centre de kundalini dans chaque règne
Le centre – à la base de l’épine dorsale – est littéralement une radiation quadruple, et
la "Croix du Saint Esprit", la Croix aux branches égales, est son symbole. Ce lotus à quatre
pétales est le résultat de l’évolution.
Dans le règne minéral, le premier règne de la nature, par lequel une Entité spécifique
se manifeste, ce centre est une unité sur les niveaux éthériques, car il ne comporte qu’un
pétale.
Dans le règne végétal, envisagé en tant qu’expression d’une grande Existence, deux
pétales deviennent actifs.
Dans le troisième règne, le règne animal, on s’apercevra que le centre à la base de
l’épine dorsale a trois pétales, tandis que chez l’homme ce lotus vibre de manière
quadruple.
[3@580]
La loi d’Économie et les âmes-groupes
Sur le Sentier de l’involution, elle gouverne le processus de fragmentation [3@581]
des âmes-groupes ; elle gouverne les périodes où les triades permanentes sont transférées
d’une forme à une autre ; elle agit par les grands cataclysmes mondiaux.
Elle ne gouverne pas seulement les catastrophes du plan physique – ainsi que nous les
nommons de manière erronée –, mais les cataclysmes correspondants du plan astral et des
niveaux inférieurs du plan mental.
Elle gouverne les ruptures du plan physique, spécialement celles qui affectent le règne
minéral.
Elle préside à la désintégration des formes-pensées sur le plan astral.
Elle dissout le véhicule astral lorsqu’il est abandonné, ainsi que le véhicule mental. La
dissipation du double éthérique est le résultat de son action.
Notons la corrélation entre cette loi et la loi d’Attraction, car elles ont une action
réciproque. Cette loi brise les formes, et la loi d’Attraction attire la matière de ces formes
vers les sources primordiales avant de les reconstruire.
[3@1136]
Dans les trois plans inférieurs la manifestation ou apparition sur le plan physique, est
toujours une manifestation de groupe et non l’apparition d’unités séparées. Chaque âmegroupe, c’est le nom qu’on leur donne, est divisée en sept parties qui apparaissent dans
chacune des sept races d’une période mondiale, et il y a une distinction intéressante à faire
entre elles et les unités du règne humain.
Quand les parties de cette âme-groupe, dans l’une de leurs sept divisions, sont hors
d’incarnation, elles se trouvent sur le plan astral, même si l’Âme-groupe Mère est sur le
plan mental.
Les unités humaines du quatrième règne, lorsqu’elles ne sont pas en incarnation,
passent par l’astral jusqu’au mental, puis descendent à nouveau en incarnation à partir des
niveaux mentaux.
Chaque âme-groupe donc forme subjectivement un triangle de force dont un sommet –
le plus élevé – se trouve sur le plan mental, l’autre – le plus bas – sur les niveaux
éthériques du plan physique et le troisième sur le plan astral.
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Le troisième sommet, en ce qui concerne l’âme-groupe minérale, se trouve sur le
second sous-plan de l’astral, l’âme-groupe végétale sur le troisième et l’âme-groupe
animale sur le quatrième.
C’est grâce au fait qu’un centre de force de l’âme-groupe animale se trouve sur le
quatrième sous-plan du plan astral qu’est finalement possible le transfert de ce règne vers
le quatrième.
Certaines lois gouvernent l’apparition périodique des trois règnes de la nature, qui
sont les lois de l’Involution, les lois des Règnes élémentals et les lois des Trois Grands
Groupes qui détiennent les germes ou semences de toutes les formes manifestées. Nous
avons, en manifestation logoïque, à examiner les sept groupes suivants. [3@1137]
1. 2. 3. Trois groupes d’existences supra humaines :
o le groupe formant l’aspect du Père, dont on peut dire peu de chose ;
o le groupe des sept Logoï planétaires ;
o le groupe des sept raja-dévas, ou vie de chacun des plans physiques.
4. Un groupe de vies solaires qui sont les manasaputras ou hommes.
5. 6. 7. Trois groupes de vies élémentales qui forment les trois règnes élémentals
involutifs. Ces trois groupes inférieurs parviennent à la concrétion, et entrent sur
l’arc montant par le moyen des trois règnes inférieurs.
Le quatrième groupe est le plus important par certains côtés pendant le cycle
actuel, car il participe des six autres groupes, et donc est la synthèse d’énergie
prise à chacun et manifestée.
[3@1136]
Chaque règne est positif pour celui qui est directement en dessous de lui et entre
eux se trouve cette période de la manifestation qui fait un pont entre les deux et relie le
positif et le négatif.
Les types de rajas ou activité les plus intenses du règne minéral existent dans ces
formes de vie qui ne sont ni minérales ni végétales, mais qui font la jonction des deux.
De même, dans le règne végétal, la période rajas s’exprime pleinement, juste avant
que l’activité ne devienne rythmique et que le végétal se fonde dans l’animal.
Dans le règne animal, on observe la même chose chez les animaux qui
s’individualisent, sortant de l’âme groupe et parvenant à l’identité séparée. Ces types
d’activité doivent être considérés pour le minéral comme une activité physique, pour le
végétal comme une activité sensible et pour l’animal comme une activité mentale
rudimentaire.

Le processus de transmutation
[3@477]
La transmutation concerne la vie de l’atome et gît cachée dans la connaissance des
lois gouvernant la radioactivité. Il est intéressant de noter comment, dans l’expression
scientifique "radioactivité", nous retrouvons la conception orientale de Vishnu-Brahmâ, les
Rayons de lumière vibrant dans la Matière. Il en résulte que le sens habituel du terme
"atome" doit être étendu à partir de l’atome chimique jusqu’à inclure :
o tous les atomes ou sphères du plan physique ;
o tous les atomes ou sphères des plans mental et astral ;
o le corps causal de l’homme sur son propre plan ;
o tous les plans, en tant que sphères animés par une Entité ;
o toutes les planètes, Chaînes et Globes du Système solaire ;
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o toutes les monades sur leur propre plan, qu’il s’agisse de monades humaines
ou d’Hommes Célestes ;
o le cercle solaire infranchissable ou agrégat de tous les atomes plus petits ;
o l’être humain en incarnation.
Dans tous ces atomes, énormes ou minuscules, microcosmiques ou macrocosmiques,
la vie centrale correspond à la charge positive de force électrique connue de la science,
qu’il s’agisse d’une Entité cosmique tel un Logos solaire ou de la menue vie élémentale
d’un atome physique. Les atomes mineurs, qui tournent autour de leur centre positif, et que
la science nomme "électrons" à l’heure actuelle, constituent l’aspect négatif, et ceci est vrai
non seulement pour l’atome du plan physique, mais pour les atomes humains, maintenus à
leur point central d’attraction, un Homme Céleste, et pour toutes les formes atomiques qui,
dans leur ensemble, forment le Système [3@478] solaire que nous connaissons. Toutes les
formes sont construites de la même façon, et la seule différence consiste – ainsi que
l’enseignent les manuels – dans la disposition et le nombre des électrons. On s’apercevra
un jour que l’électron est une minuscule vie élémentale.
La radiation est la transmutation en cours d’accomplissement. La transmutation étant
la libération de l’essence afin qu’elle puisse chercher un nouveau centre, ce processus
correspond à la radioactivité telle qu’on la comprend techniquement, et s’applique à tous
les corps atomiques sans exception.
Le processus de transmutation, lorsqu’il existe, est superficiellement le résultat de
facteurs extérieurs. Fondamentalement, il résulte de ce que le noyau positif interne de force
ou de vie atteint un taux de vibration si considérable, qu’il finit par disperser les électrons,
ou éléments négatifs composant sa sphère d’influence, à une telle distance que la loi de
Répulsion domine alors.
Les électrons, n’étant plus attirés par leur centre originel, en cherchent un autre. La
sphère atomique se dissipe, les électrons subissent la loi de Répulsion, l’essence centrale
s’échappe et cherche une nouvelle sphère, dans le sens occulte.
[3@479] Rappel
Le processus de transmutation est double ; il nécessite un stade préliminaire
d’application des facteurs extérieurs, la stimulation, l’entretien, le développement du noyau
positif interne, une période d’incubation où le système nourrit la flamme intérieure et où le
voltage s’accroît.
Ensuite vient une phase secondaire où les facteurs extérieurs perdent de leur
importance et où le centre interne d’énergie de l’atome peut accomplir son propre travail.
Ces facteurs s’appliquent de la même manière à tous les atomes ; aux atomes
minéraux qui ont tellement retenu l’attention des alchimistes, à l’atome appelé homme qui
subit le même processus général, étant gouverné par les mêmes lois, et aux atomes plus
grands, tel un Homme Céleste ou un Logos solaire.
1. La vie adopte sa forme primitive.
2. La forme est soumise à la chaleur extérieure.
3. La chaleur agissant sur la forme produit l’exsudation, et le facteur humidité
apparaît.
4. L’humidité et la chaleur accomplissent leur fonction à l’unisson.
5. Les vies élémentales entretiennent les vies plus petites.
6. Les dévas coopèrent selon la loi, l’ordre et le son.
7. La chaleur interne de l’atome augmente.
8. La chaleur interne de l’atome s’accroît rapidement et dépasse la chaleur extérieure
de son environnement.
9. L’atome radie.
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10. Le mur sphéroïdal de l’atome est finalement rompu.
11. Les électrons ou unités négatives cherchent un nouveau centre.
12. La vie centrale s’échappe pour se fondre avec son opposé polaire, devenant ellemême négative et cherchant le positif.
13. Ceci, du point de vue occulte, est l’obscuration, l’extinction temporaire de la
lumière, jusqu’à ce qu’elle réapparaisse et brille à nouveau.
Il apparaît donc, qu’il devrait être possible, pour chaque règne [3@480] de la nature,
d’aider au processus de transmutation de tous les atomes inférieurs à ce règne. Il en est
ainsi, bien qu’on ne le sache pas ; c’est seulement lorsqu’elle atteint le règne humain
qu’une entité peut faire intelligemment et consciemment deux choses.
• Aider à la transmutation de son propre centre atomique positif de l’humain au
spirituel.
• Aider à la transmutation :
o des formes minérales inférieures aux supérieures ;
o des formes minérales aux formes végétales ;
o des formes végétales aux formes animales ;
o des formes animales aux formes humaines, c’est-à-dire provoquer
l’individualisation de manière consciente et précise.
Ceci n’est pas encore pratiqué car il est dangereux de communiquer la connaissance
nécessaire. Les Adeptes comprennent le processus de transmutation dans les trois mondes,
et dans les quatre règnes de la nature, ce qui correspond temporairement à trois facteurs
ésotériques et quatre exotériques.
Un jour l’homme agira dans les trois règnes, mais seulement lorsque la fraternité
sera effective et non pas simplement un concept.
[3@1075] Rappel
La radiation est le résultat de la transmutation ; la transmutation marque la
terminaison d’un cycle d’activité rotatoire et en spirale. Aucun atome ne peut devenir
radioactif avant que son rythme interne propre n’ait été stimulé jusqu’à un point où la vie
positive centrale soit prête à ce que lui soit imposée une activité vibratoire supérieure et
que les vies négatives à l’intérieur de la périphérie atomique soient repoussées par
l’intensité de la vibration et non plus attirées par ses qualités d’attraction. Ceci est dû à
l’entrée en jeu de la vibration magnétique d’une vie positive encore plus forte et à la
réponse qui s’ensuit, ce qui libère l’étincelle centrale emprisonnée et cause ce que par
certains aspects on pourrait appeler la dissipation de l’atome.

La construction des règnes, les Rayons et les dévas
[3@1065]
Dans les trois règnes inférieurs de la nature, ce processus est subi inconsciemment,
selon le sens que l’homme donne à ce terme ; il est ressenti consciemment dans le règne
humain et les sphères plus élevées d’existence, en une conscience enveloppante que l’on ne
peut guère désigner que par le terme ambigu de "réalisation de groupe soi consciente".
C’est de ce processus de transmutation que les alchimistes d’autrefois s’occupaient,
mais ils atteignaient rarement le stade où il leur était possible d’avoir affaire à la réponse
réciproque de deux types d’énergie positive, en conséquence à la libération de la force
positive mineure vers son plus grand centre d’attraction.
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[14@164]
Il est évident que chacun des règnes : élémental, minéral, végétal et animal aussi bien
qu’humain, est divisé en sept types primaires ou Rayons, et puisque actuellement,
l’individualisation – c’est-à-dire le passage du règne animal dans le règne humain – ne peut
se faire que grâce à l’association avec l’homme, il s’ensuit qu’il doit se trouver, pour
chaque Rayon, à la tête du règne animal, certaines espèces susceptibles de subir l’influence
humaine, grâce à laquelle l’individualisation puisse s’accomplir.
Ainsi l’éléphant est dit se trouver à la tête du second type de Rayon animal, tandis que
le chat et le chien occupent une position similaire, respectivement sur les quatrième et
sixième Rayons. Nous n’avons pas d’information en ce qui concerne les autres Rayons, à
cette exception près qu’il n’existe plus d’animaux du premier Rayon sur terre.
[14@169]
L’influence du Rayon secondaire ou individuel est le facteur prépondérant dans les
premiers stages de l’évolution, c’est-à-dire dans les règnes élémental, minéral, végétal et
animal.
[14@197]
Chacun de ces règnes de la nature a développé ou est encore en train de développer
une qualité dominante, tandis que les autres attributs divins restent subsidiaires.
• Le règne minéral a développé comme qualité primordiale : l’activité, et nous
voyons en lui les deux extrêmes : la qualité tamasique dans la nature statique, inerte
du monde minéral et la qualité de radioactivité, de radiation qui en est la
magnifique et divine expression perfectionnée. Le but de toutes les formes
atomiques minérales est cette condition radioactive, ce pouvoir de traverser toutes
les substances environnantes et limitantes. Ceci est l’initiation ou l’atteinte d’un
stade de libération pour toutes les apparences minérales, et l’organisation de toutes
les formes de ce règne sous l’influence du septième Rayon.
• Le règne végétal a pour qualité l’attraction, exprimée par la couleur, et sa
libération ou la plus haute forme d’activité se démontre dans le parfum de ses
formes les plus élevées de vie. Ce parfum est en relation avec sa vie sexuelle, qui a
un dessein de groupe et qui appelle à son aide le vent initiateur et le monde des
insectes. Et ceci n’est pas simplement une forme imagée de la vérité. La véritable
nature du parfum, son but et son intention est d’atteindre ces éléments qui
assureront la dissémination et la continuité de la vie du règne végétal. Les
"aspirants" du règne végétal, et ses formes les plus évoluées possèdent la beauté et
le parfum, et sont sensibles [14@198] aux influences cachées de Ceux à qui est
confiée la tâche d’initier les formes de vie et d’amener ces dernières à la perfection
désirée. C’est ce qui explique l’influence du sixième Rayon de Dévotion sur ce
règne et son application – symboliquement exprimée – comme suit : "il fixe l’œil
sur le Soleil, il tourne toujours la vie vers les rayons de la chaleur, il provoque la
fusion des couleurs et la gloire du rayonnement parfumé."
• Le règne animal possède la qualité de croissance du but instinctif qui, dans sa
forme la plus élevée, se manifeste comme domesticité des animaux les plus
évolués, avec leur dévotion à l’homme. Derrière l’apparence des animaux, se
trouve une constante orientation vers la compréhension, et une conséquente
gravitation vers les formes de vie qui peuvent exprimer ce qu’ils désirent. C’est
l’explication de l’influence du cinquième Rayon de Connaissance Concrète, qui, à
travers la famille humaine se déverse sur le troisième règne de la nature.
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L’homme est ici le facteur initiateur et c’est à lui qu’est confiée la tâche de conduire le
règne animal vers la libération, vers le quatrième règne, qui sera sa prochaine sphère
d’activité.
Le règne végétal est libéré dans un autre processus d’évolution, ses existences passent
dans ce qui est appelé l’évolution des anges ou dévas. Le vent et le monde des insectes sont
ses agents, de même que l’homme et l’élément eau, sont les initiateurs du monde animal.
Le secret pour la libération de la nature animale est caché dans la "nature aquatique",
qui est l’aspect du sang ; c’est dans l’effusion du sang, ésotériquement comprise, que se
trouve la clé de la libération du règne animal. Par conséquent certains processus
d’initiation ont lieu sur une grande échelle par l’effusion de sang, dans le massacre de la
forme animale de l’être humain, comme cela eut lieu dans la grande guerre, par exemple.
Pendant la guerre, le sang de milliers d’êtres fut répandu sur le sol, et du point de vue du
dessein vital, certains [14@199] résultats ésotériques ont été atteints de cette façon.
[14@56]
L’âme personnelle ou somme totale subtile cohérente que nous appelons la
personnalité, est composée des corps subtils, éthérique ou vital, astral ou émotionnel, et de
l’appareil mental inférieur.
L’humanité partage ces trois véhicules avec le règne animal en ce qui concerne la
possession de la vitalité, de la sensibilité et du mental potentiel ; avec le règne végétal en
ce qui concerne la vitalité et la sensibilité, et avec le règne minéral en ce qui concerne la
vitalité et sensibilité potentielle.
[14@120]
Les quatre règnes de la nature sont les incorporations de quatre grandes Vies qui
se trouvent chacune sur l’un des quatre Rayons mineurs.
L’Être qui est la vie du quatrième règne de la nature, le règne humain – considérant ce
règne comme un organisme distinct, comme la nature corporelle de l’homme ou
personnalité est un organisme distinct, qui peut être séparé de lui en tant qu’âme – se
trouve sur le cinquième Rayon.
L’Être qui, de même, anime le troisième règne ou règne animal, vibre avec le sixième
[14@121] Rayon.
L’Être qui est l’expression et la force active de tout le règne végétal, est sur le
quatrième Rayon.
Humanité
4e règne
5e Rayon
Connaissance concrète.
e
e
Animaux
3 règne
6 Rayon
Dévotion vers le haut ou en avant.
Végétaux
2e règne
4e Rayon
Harmonie et Beauté
er
e
Minéraux
1 règne
7 Rayon
Organisation et Rituel.
L’influence du quatrième Rayon d’Harmonie et de Beauté, et le pouvoir grandissant
du cinquième Rayon de Connaissance – synonyme du mélange de l’intuition et de
l’intellect chez l’homme hautement évolué – ont un effet défini sur le règne végétal et sur
l’aura humaine. Le jaune orange apparaît dans chacun.
[14@162] + [14@216] + [14@462]
Les Rayons d’Attribut […] trouvent leur expression principale dans l’un ou l’autre
des quatre règnes de la nature.
Rayon IV
Harmonie, Conflit
4e règne humain. La Balance.
Rayon V
Connaissance Concrète
3e règne animal.
Rayon VI
Dévotion
2e règne végétal.
Rayon VII Rituel cérémonial
1er règne minéral.
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[14@219]
Deux Rayons ont une importance capitale dans la Vie de Dieu lorsque celle-ci se
déverse dans la Substance fondamentale de notre planète. C’est par le travail du septième
Rayon que nous avons la Substance terrestre, le matériel solide de notre vie planétaire,
organisé selon les diverses formes minérales.
Ces formes minérales, à leur tour, contiennent ces éléments de soutien, vitalisants,
dont les autres formes tireront leur subsistance. Il faut se souvenir que chaque règne de la
nature dépend et extrait sa vie du règne qui le précède, au point de vue temps, dans le cycle
de l’évolution. Chaque règne est un réservoir de pouvoir et de vitalité pour le règne
suivant, qui apparaît selon le Plan divin.
Le règne végétal, par exemple, puise sa force vitale à trois sources : le Soleil, l’eau et
la terre. Dans le processus d’édification, c’est la teneur minérale de ces deux dernières
sources qui est de première importance. La véritable structure de toutes les formes est due
à l’édification des matières minérales qui se fixent graduellement sur le corps éthérique,
édification qui prend forme et façon selon un désir ou une impulsion vitale éthérique. C’est
la qualité magnétique du corps éthérique qui attire les minéraux nécessaires au squelette.
Le règne animal, à son tour, tire sa subsistance principalement du Soleil, de l’eau et
du règne végétal. La substance minérale nécessaire à la structure du squelette est ainsi
offerte sous une forme plus évoluée et plus sublimée, lorsqu’elle est puisée dans le règne
végétal plutôt que dans le règne minéral.
Chaque règne offre un sacrifice au règne qui lui succède dans la séquence
évolutionnaire. La loi de sacrifice détermine la nature de chaque règne. Ainsi chaque
règne peut [14@220] être considéré comme un laboratoire dans lequel sont préparées ces
formes de nourriture nécessaires à l’édification de structures de plus en plus raffinées. Le
règne humain suit le même processus et puise sa vie – quant à la forme – dans le règne
animal, en même temps que dans le Soleil, dans l’eau et dans le monde végétal.
Dans les premiers stades du développement humain, la nourriture animale était donc,
karmiquement et par essence, la nourriture correcte pour l’homme. Pour l’homme non
évolué et du point de vue de la forme animale, une telle nourriture est encore juste et
appropriée.
Les sept règnes, dans leur ensemble, présentent aussi les [14@221] relations
suivantes.
1. Règne minéral
base de l’épine dorsale
surrénales.
2. Règne végétal
centre du cœur
thymus.
3. Règne animal
plexus solaire
pancréas.
4. Règne humain
centre sacré
gonades.
5. Règne égoïque
centre de la gorge
thyroïde.
6. Règne planétaire
centre ajna
pituitaire.
7. Règne solaire
centre de la tête
pinéale.
Une étude de ces correspondances aura de la valeur, si l’étudiant se rappelle que ces
correspondances sont étudiées lors de la première initiation.
Deux facteurs déterminent les structures que l’on trouve dans le règne minéral :
o la septième grande impulsion, ou volonté d’organiser ;
o le besoin de créer, ou rythme initial qui amena le Logos solaire à prendre
forme.
Le travail des septième et premier Seigneurs est essentiellement celui de l’architecte et
du magicien, et leurs efforts sont visibles jusqu’à la perfection dans le minéral.
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[14@215]
Les règnes dont nous nous occuperons, en relations avec les Rayons peuvent être
énumérés comme suit.
1. Le Règne minéral
VII
2. Le Règne végétal
VI
3. Le Règne animal
V
4. Le Règne humain
IV
5. Le Règne des Âmes
III
6. Le Règne des Vies planétaires
II
7. Le Règne des Vies solaires
I
[14@412]
Influence numérique des Rayons
1. Règne minéral
2. Règne végétal
3. Règne animal
4. Règne humain
5. Règne animique
6. Règne planétaire
7. Règne solaire

Rayons VII et I.
Rayons II, IV et VI.
Rayons III et VI.
Rayons IV et V.
Rayons V et II.
Rayons VI et III.
Rayons I et VII.

[14@216]
Le règne végétal est l’expression de trois Rayons, tandis que les autres ne sont
l’expression que de deux Rayons. C’est grâce à l’effet de ces trois Rayons que le règne
végétal est arrivé à son actuelle condition de suprême beauté et à son symbolisme
développé des couleurs. Le règne végétal est la contribution principale de notre Terre au
Plan solaire général.
Le règne minéral et le règne des Vies [14@218] solaires – premier et septième règnes
– sont le résultat de l’activité des premier et septième Rayons. Il y a ici une étroite
corrélation numérique. Ces deux règnes se trouvent respectivement au point de plus
grande ténuité et de plus grande densité, et sont influencés par la volonté et la faculté
organisatrice de la Déité solaire. Ils incarnent le plan nébuleux et le plan concrétisé. Dans
le cas du septième ou règne supérieur – en comptant de bas en haut – c’est l’aspect Volonté
qui prédomine et qui est le plus puissant, tandis que dans le cas du règne minéral, c’est
l’aspect Organisation qui est le plus important. Ceci était d’ailleurs à supposer, attendu que
l’énergie de la volonté est le premier effet de l’activité divine agissante, tandis que l’aspect
le plus dense de l’organisation cérémonielle est la contrepartie de l’impulsion initiale, sa
concrétisation, si on peut l’exprimer ainsi.
[14@412] + [14@216] + [14@422]
Expressions des influences de Rayons
1. Règne minéral
2. Règne végétal

3. Règne animal
4. Règne humain

Rayon VII
Rayon I
Rayon II
Rayon IV
Rayon VI
Rayon III
Rayon VI
Rayon IV
Rayon VI

Radiation. Pouvoir.
Magnétisme.
Harmonie de couleur.
Croissance vers la lumière.
Instinct.
Domesticité.
Expérience.
Intellect.
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5. Règne animique
6. Règne planétaire
7. Règne solaire

Rayon V
Rayon II
Rayon VI
Rayon III
Rayon I
Rayon VII

Personnalité. [14@413]
Intuition.
Le Plan.
Travail créateur.
Volonté du mental
universel. Rituel synthétique

Certains groupes de correspondances
I
Minéral.
Gonades.
Végétal.
Cœur. Poumons.
Animal.
Estomac. Foie.
Humain.
Cerveau. Cordes vocales
II
Minéral.
Base épine dorsale.
Végétal.
Centre du cœur.
Animal.
Plexus solaire.
Humain.
Centre sacral.
Ègoïque.
Centre de la gorge.
Planétaire.
Centre Ajna.
Solaire.
Centre de la tête.

Centre sacré. Centre basal.
Cœur. Gorge.
Plexus solaire.
Les deux centres de la tête.
Capsules surrénales.
Thymus.
Pancréas.
Gonades.
Glande thyroïde.
Corps pituitaire.
Glande pinéale.

III
Minéral.
Végétal.
Animal.
Humain.
Ègoïque.

Processus
Condensation.
Conformation.
Concrétisation.
Adaptation.
Extériorisation.

Secrets
Transmutation.
Transformation.
Transfusion.
Translation.
Manifestation.

Desseins
Radiation.
Magnétisation.
Expérimentation.
Transfiguration.
Réalisation.

Quelques notes sur les quatre règnes
1. Le règne minéral se subdivise en trois catégories principales :
o les métaux communs ;
o les métaux précieux ;
o les cristaux et les pierres précieuses.
[Traité sur le Feu cosmique, page anglaise 588]
2. Le Règne Végétal est :
o le transmetteur du fluide prânique vital ; [14@414]
o un pont entre ce qui est appelé le conscient et l’inconscient ;
o en relation ésotérique avec le règne des dévas ou des anges.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 564]
3. Les quatre Rayons mineurs contrôlent les quatre règnes :
o le Rayon VII contrôle le règne minéral ;
o le Rayon VI contrôle le règne végétal ;
o le Rayon V contrôle le règne animal ;
o le Rayon IV contrôle le règne humain.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 588]
4. Le quatrième Rayon et le quatrième règne forment un point d’harmonie pour
les trois règnes inférieurs.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 588]
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5. Le cinquième Rayon présente une relation particulière avec le règne animal, en ce
qu’il est le Rayon gouvernant le passage de ce règne dans l’humain.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 590]
6. Le règne humain cherche à manifester le désir ou la nature Amour du Logos
planétaire. Les trois règnes sub-humains cherchent à manifester la nature
intelligente du Logos planétaire.
[Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 1043-1044]
7. Le règne minéral réagit au type le plus inférieur de l’énergie, à l’aspect le plus
inférieur du feu.
Le règne végétal réagit à ce type d’énergie qui produit le phénomène de l’eau.
Le règne animal réagit au type d’énergie qui est une combinaison des deux
précédents, feu et eau.
Le règne humain réagit à l’énergie du feu dans sa plus haute manifestation dans
les trois mondes.
[Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 1071-1072]
8. La période de radiation est la plus longue dans le règne minéral et la plus courte
dans le règne humain.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1075]
9. Le règne minéral procure ce quelque chose de négatif et cependant vital qui est
l’essence de l’atome permanent humain. [14@415]
Le règne végétal procure l’énergie négative pour l’atome permanent astral dans le
règne humain.
Le règne animal procure la force négative qui, lorsqu’elle est énergisée par une
force positive, devient l’unité mentale.
Sattva
Rythme
Corps mental
Unité mentale
Animal.
Rajas
Activité
Corps astral
Atome permanent astral
Végétal.
Tamas Inertie
Corps physique Atome permanent physique Minéral.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1134]
10. Chaque règne de la nature est positif pour le règne qui est immédiatement en
dessous de lui.
[Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1135]
[14@369]
Le monde minéral est gouverné par le septième Rayon et c’est à la puissance de ce
Rayon que peut être attribuée la découverte de la radioactivité de la matière. Le septième
Rayon s’exprime dans le règne minéral par la production de la radiation.
[14@240]
L’entrée en action du septième Rayon s’inaugura par un événement formidable dans le
règne minéral.
Par l’effet du son et du feu, le règne minéral a aussi été initié ; au cours de la grande
guerre mondiale, dans les usines de l’acier et dans les autres usines où le métal est
transformé en articles à l’usage de l’homme, le monde des minéraux et l’entité qui informe
ce monde, passent ainsi par une initiation majeure. Ceci fut rendu possible par le Rayon de
la personnalité de cette Entité, se manifestant dans ce règne et se soumettant au feu
initiateur.
[14@224]
Le processus évolutionnaire comporte trois degrés dans le règne minéral, et ceux-ci,
que la science moderne ne considère pas comme reliés, font cependant essentiellement et

14

subjectivement partie d’un extraordinaire processus intérieur. Ces degrés du règne minéral
correspondent à ceux de la conscience animale, de la soi-conscience et de la rayonnante
conscience de groupe de l’âme.
[14@372]
Il existe une relation définie entre le premier règne dans la nature, le règne minéral et
le règne final, le règne solaire qui sera le dernier à apparaître en manifestation sur notre
planète. Il y a une mystérieuse unité de réaction entre le règne le plus inférieur sur l’échelle
de la nature, et le plus élevé ; entre ce qui exprime la manifestation la plus dense de la vie
divine et ce qui incorpore sa consommation finale et glorieuse.
Cette réaction est renforcée par le jeu du septième Rayon, qui produit ces réactions
initiales au mouvement organisé et au rituel, et qui, à la fin de notre grande période
mondiale, démontrera la réponse de notre Système solaire tout entier à la même influence
fondamentale du septième Rayon. Ce que l’on peut voir maintenant dans l’organisation
d’un cristal, d’un bijou et d’un diamant, avec leur beauté de forme, de ligne et de couleur,
leur rayonnement et leur perfection géométrique, apparaîtra de même par l’intermédiaire
de l’univers dans son ensemble.
Le Grand [14@373] Géomètre de l’univers travaille au moyen de ce septième Rayon,
et met ainsi Son sceau sur toute vie formelle et particulièrement dans le monde minéral.
[14@221]
L’influence organisatrice du septième Rayon se manifeste le mieux dans
l’étonnante et parfaite structure géométrique des éléments, telle qu’elle se révèle au
microscope et dans l’étude de l’atome.
Le règne minéral est un résultat du "rituel de rythme" comme le sont toutes les formes
de base sur lesquelles les milliards de structures en manifestation sont édifiées et fondées.
Le système des nombres se manifeste dans sa plus complète beauté dans ce règne ; on peut
découvrir toutes les relations entre la forme et la numérologie, au moyen de la vision
occulte microscopique dans ce règne fondamental.
Deux facteurs déterminent les structures que l’on trouve dans le règne minéral :
o la septième grande impulsion ou volonté d’organiser ;
o le besoin de créer, ou rythme initial qui amena le Logos solaire à prendre
forme.
Le travail des septième et premier Seigneurs est essentiellement celui de l’architecte et
du magicien, et leurs efforts sont visibles jusqu’à la perfection dans le minéral. Ceci ne
pourra cependant être compris dans toute sa puissance et dans sa révélation magique avant
que l’œil intérieur de la véritable vision se soit développé et avant que les formes soutenant
le travail créateur dans les autres règnes de la [14@222] nature ne soit considéré dans sa
véritable valeur.
[14@371]
Les résultats de l’activité du Rayon VII
Par exemple : bien que le règne animal ne réagisse que faiblement à ce type
d’influence, il va se produire des modifications bien déterminées dans l’âme de la forme
animale.
La porte de l’individualisation, ou voie d’accès dans le règne humain, se trouvait
fermée depuis l’époque atlantéenne ; sous cette nouvelle influence, elle sera partiellement
réouverte ; elle sera entrebâillée, de façon à ce que quelques animaux puissent réagir à la
stimulation de l’âme et découvrir que la place à laquelle ils ont droit se trouve du côté
humain de la porte de séparation.
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Un aspect de la réorganisation qui se poursuivra comme résultat de l’activité du
septième Rayon concerne la relation entre le règne humain et le règne animal ; cette
relation se fera plus étroite et meilleure.
L’homme sera aussi amené à tirer avantage d’un autre effet du septième Rayon, et qui
est son pouvoir de raffiner la Matière dont les formes sont construites. Le corps animal de
l’homme a été l’objet d’une grande attention scientifique depuis un siècle, et la médecine
et la chirurgie ont atteint de remarquables résultats.

Les secrets et mots-clés des règnes de la nature
[14@238]
Les cinq secrets des règnes de la nature
Il y a un secret relatif à chacun des cinq règnes de la nature. Ces secrets concernent la
relation de l’évolution humaine par rapport à l’ensemble, et ils sont révélés à l’initié aux
cinq initiations.
À chacune des initiations, l’un des cinq secrets est expliqué à l’initié ; les secrets sont
désignés sous les noms suivants, qui ne sont qu’une tentative de ma part pour interpréter
symboliquement le nom ancien ou signe;
1. Règne minéral
secret du brillant de la lumière.
2. Règne végétal
secret du parfum sacré.
3. Règne animal
secret du flair qui en découle.
4. Règne humain
secret du double sentier ou du double souffle.
5. Règne des âmes
secret de la rose d’or de la lumière.
[14@239] Les formes symboliques sous lesquelles ces cinq secrets sont cachés et sous
lesquelles ils sont présentés à l’intelligence de l’initié sont les suivants;
1. Le secret minéral un diamant, de couleur blanc-bleuté.
2. Le secret végétal un cube de bois de santal dans le cœur du lotus.
3. Le secret animal une branche de cyprès sur une urne funéraire.
4. Le secret humain une corde d’or tressée, avec sept nœuds.
5. Le secret égoïque un bouton de lotus fermé, avec sept rayons bleus.
[14@222]
Chaque règne a ainsi ses mots-clés.
Règnes
1. Minéral.
2. Végétal.
3. Animal.
4. Humain.
5. Égoïque.

Procédés
Condensation.
Conformation.
Concrétisation.
Adaptation.
Extériorisation.

Secrets
Transmutation.
Transformation.
Transfusion.
Translation.
Manifestation.

Objectifs
Radiation.
Magnétisation.
Expérimentation.
Transfiguration.
Réalisation.

Les planètes, les astres et les règnes de la nature
[14@245]
Les relations planétaires dans ce cycle
1. Règne minéral
Pluton et Vulcain.
2. Règne végétal
Vénus et Jupiter.
3. Règne animal
La Lune et Mars.
4. Règne humain
Mercure et Saturne.
5. Règne des âmes
Neptune et Uranus.
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6. Synthèse des cinq règnes

Le Soleil.

[14@246]
Dans la couleur de base, qui est le vert, nous voyons l’indice de la puissance de
Saturne.
Ésotériquement parlant, le règne végétal occupe une position avancée sur le Sentier du
disciple, c’est pourquoi Saturne et Mars sont actifs. L’influence de cette dernière planète
s’indique par la prédominance des couleurs rouge, rose, jaune et orange dans les fleurs.
[3@1069]
La Lune est un exemple intéressant de processus de transmutation et de libération
pratiquement terminé sur un Globe : la vie essentielle du règne humain s’est retirée et a
trouvé un nouveau champ d’expression. Toute vie animale a également été absorbée par un
plus grand centre d’une autre Chaîne.
On peut pratiquement en dire autant du règne végétal sur la Lune, bien qu’un petit
nombre de formes inférieures de vie végétale – d’un genre que nous ne pouvons pas
reconnaître – s’y trouvent encore ; tandis que le règne minéral est radioactif et que
l’essence de toutes les formes minérales s’échappe rapidement.
En relation avec les règnes de la nature, on doit se souvenir que leur croissance et leur
radiation dépendent finalement du Dessein cyclique du Logos planétaire et des courants de
force qui jouent sur Son corps planétaire et qui émanent d’autres Schémas planétaires.
Tous les atomes deviennent radioactifs par suite de la réponse à un centre magnétique plus
fort, réponse qui est obtenue grâce au développement évolutionnaire progressif d’une
conscience d’un genre ou d’un autre. On sait que cela est vrai dans une faible mesure du
règne minéral.

Les autres relations des règnes
[14@425]
La méditation et les règnes
La méditation concentrée sur les cinq formes que prend chaque élément donne la
maîtrise sur chaque élément. Ces cinq formes sont : la nature brute, la forme élémentale, la
qualité, la propriété de se répandre et le dessein de base.
Par analogie, vous avez :
1. La nature brute
règne minéral.
2. La forme élémentale
règne végétal.
3. La qualité
règne animal.
4. La propriété de se répandre
règne humain.
5. Le dessein de base
règne des âmes
Tout ceci considéré du point de vue conscience.
Autres relations
Le corps
L’akasha
Ascension hors de la matière

Règne minéral
Règne végétal
Règne animal

Pouvoir de voyager dans
l’espace

Règne humain
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prison dense de la vie.
vie consciente fluide.
But évolutionnaire de la relation
entre le corps et l’akasha.
But de la conscience humaine
par réalisation des trois
précédents.

[14@336] Rappel
L’amour et les règnes
L’amour n’est pas un sentiment. L’amour est le grand principe d’attraction, de désir,
de force magnétique, et, à l’intérieur de notre Système solaire, ce principe se manifeste
comme l’attraction et l’interaction entre les paires d’opposés.
Cette interaction procure toutes les conditions de tous les types ou grades nécessaires
pour le développement de la conscience.
La réaction consciente se fait d’abord à la puissante et à la plus dense espèce
d’attraction dans la matière, celle du règne minéral. Malgré sa densité, et la lourdeur de
son type de vibration, c’est malgré tout une expression d’amour embryonnaire.
Une réaction apparaît ensuite, avec plus de facilité, plus de conscience et de
sensibilité, dans le règne suivant, et c’est la conscience du monde végétal qui émerge. Mais
c’est aussi de l’amour.
La réaction est encore plus libre et se fait à une plus grande gamme de contacts dans le
règne animal, ce sont les désirs instinctifs fondamentaux qui apparaissent et que l’on peut
reconnaître. [14@337]
En temps voulu, ils deviennent la motivation de la vie, cependant là encore, c’est
uniquement l’Amour de Dieu qui est manifesté.
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LE PREMIER RÈGNE MINÉRAL

[14@223]
Influences
Résultats

Procédés
Secrets
Desseins
Divisions
Agents objectifs
Agents subjectifs
Qualités

Le septième Rayon d’Organisation et le premier Rayon de
Pouvoir sont les facteurs dominants.
Les résultats évolutionnaires sont : la radiation et la puissance,
une puissance statique soutenant tout le restant du schéma de la
nature.
La condensation.
"La transmutation est le passage d’un état d’être à un autre, au
moyen du feu." [Traité sur le Feu Cosmique].
Démontrer la radioactivité de la vie.
Métaux communs, métaux rares et pierres précieuses.
Le Feu. Le Feu est le facteur initiateur dans ce règne
Le son.
Extrême densité. Inertie. Brillant.

Deux points doivent être considérés, soit :
o l’aspect conscience dans le monde minéral ;
o la transmutation des formes par le feu, dans ce règne, aboutissant à une
radiation ultime.
Le meilleur exemple de l’effet de l’initiation d’un minéral par le feu est celui de la
grande transition et transformation allotropique du charbon passant à l’état de diamant
parfait. Un état qualificatif ultérieur est celui que l’on voit dans la radiation – ou diffusion
des rayons – du radium.
[14@224]
La science a découvert les quatre-vingt-douze éléments [14@225] de sorte que la liste
des éléments possibles est relativement complète ; plus tard la science établira les tableaux
progressifs de façon à indiquer les trois degrés du cycle de vie de chaque minéral ; degré
minéral statique, tel que le carbone, conduisant par celui du cristal, pierre semi-précieuse et
ensuite pierre précieuse, au stade de substance radioactive.
[14@225]
Á notre époque a lieu une intensification de l’activité radioactive. On peut la
reconnaître dans la découverte de nouvelles substances radioactives qui s’étendra encore,
décade après décade, à mesure que le Rayon entrant augmentera de puissance. Il y a un
certain taux de radiation qui est normal et fondamental dans chaque cycle mondial.
Mais lorsque le septième Rayon entre en influence, il se fait une intensification de
cette radiation, et de nouvelles substances commencent une nouvelle activité. Cette
intensification laisse le règne minéral dans son ensemble, dans un état plus radioactif que
précédemment, jusqu’à ce que cette radiation accrue devienne à son tour basique et
fondamentale.
Chaque fois que cycliquement, le septième Rayon passe hors de manifestation, un
[14@226] certain degré d’inertie s’établit dans le règne ; cependant ce qui est déjà
radioactif poursuit son activité. De cette façon, la radiation du monde minéral augmente
régulièrement à mesure que passent les cycles, et il se produit nécessairement un effet
correspondant dans les trois règnes supérieurs.
On ne peut se faire une idée, aujourd’hui, de l’effet qu’aura cette radiation – due au
Rayon qui entre en manifestation – non seulement sur le monde minéral environnant, mais
19

sur le règne végétal – qui a ses racines dans le monde minéral – ainsi que sur les hommes
et les animaux, mais a un degré moindre. C’est le pouvoir des Rayons cosmiques entrant
en action qui a engendré cette radioactivité, la plus facilement reconnue, dont la science
moderne s’occupe maintenant.
Le septième Rayon est celui du rituel organisé, et dans l’édification de la forme, cette
qualité est fondamentalement nécessaire. Les processus que l’on découvre dans le règne
minéral sont essentiellement géométriques.
Le règne minéral marque le point d’une condensation unique. Celle-ci est le résultat
de l’action du feu et de la pression de "l’Idée divine". Ésotériquement, nous trouvons dans
le monde minéral, le Plan divin caché [14@227] dans la géométrie d’un cristal et la
beauté radiante de Dieu accumulée dans la couleur d’une pierre précieuse. En miniature
et à son point le plus bas de manifestation, nous voyons les concepts divins
s’accomplissant. Le but du concept universel se voit lorsque le joyau rayonne sa beauté, et
lorsque le radium diffuse ses rayons, à la fois destructifs et constructifs.
Si vous pouviez réellement comprendre l’histoire d’un cristal, vous entreriez dans la
gloire de Dieu. Si vous pouviez entrer dans la conscience attractive et répulsive d’un
morceau de fer ou de plomb, toute l’histoire de l’évolution vous serait révélée. Si vous
pouviez étudier les processus cachés qui se déroulent sous l’influence du feu, vous
entreriez dans le secret de initiation. Le jour ou l’histoire du règne minéral sera saisie par le
voyant illuminé, ce dernier verra la longue route qu’a suivie le diamant, et par analogie la
longue route que parcourent tous les fils de Dieu, gouvernés par les mêmes lois et
développant la même conscience.
Le septième Rayon, lorsqu’il se manifeste sur le septième plan – ainsi que c’est le cas
maintenant – est particulièrement puissant et ses effets sur le règne minéral sont, par
conséquent, dynamiquement éprouvés. S’il est vrai qu’il n’y a qu’une seule substance et un
seul esprit, que la "Matière est de l’Esprit au point le plus bas de son activité cyclique", et
que "l’Esprit est la Matière à son point le plus élevé", alors le Rayon de l’ordre cérémoniel
ou rituel n’est qu’une expression de son pôle opposé : le premier Rayon de Volonté ou de
Pouvoir. Il est l’expression de la même puissance sous un autre aspect. Cela signifie donc
que le Pouvoir ou Volonté de Dieu s’exprime par les processus systématiquement
organisés du septième Rayon. La faculté géométrique du Mental universel trouve sa plus
grande perfection matérielle sur le septième plan ou plan physique, par l’intermédiaire du
septième Rayon. Le règne minéral représente donc son expression majeure. Il tient en
solution toutes les forces et tous les éléments chimiques et minéraux qui sont nécessaires
aux formes [14@228] dans les autres règnes matériels.
Le règne minéral est, de ce fait, l’expression la plus concrète de la double unité du
pouvoir et de l’ordre. Il constitue le "fondement" de la structure physique ordonnée ou
l’univers de notre planète.
L’adaptabilité rythmique ritualiste du septième Rayon, plus la volonté dynamique du
Rayon de Pouvoir, constituent la conjonction nécessaire à la pleine manifestation du Plan
tel qu’il existe dans le Mental de Dieu.
Au point de vue de la matière extérieure, le règne minéral est l’expression la plus
dense de la vie de Dieu dans la substance et sa caractéristique éminente, quoique souvent
non réalisée, est celle du pouvoir emprisonné ou inexprimé. Symboliquement, un volcan en
éruption est une faible expression de ce pouvoir.
Au point de vue de la substance ésotérique, les quatre éthers sont beaucoup plus
denses et "substantiels". C’est ce que nous dit aussi la science moderne, au sujet de son
éther hypothétique. Le cinquième règne – comptant en descendant du règne égoïque – est
une réflexion de ces quatre éthers et leur point de concrétion le plus dense. De même que
ces éthers "soutiennent" ou forment la base du monde manifesté, et sont considérés comme
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"la forme véritable", de même le règne minéral est le règne fondamental dans les trois
mondes, selon la loi des Correspondances. Il est, dans un sens [14@229] très particulier,
"de la substance éthérique précipitée" et une condensation ou extériorisation des plans
éthériques. Cette solidification ou précipitation, qui aboutit à la production de la matière
dense objective ou solide, est le résultat tangible de l’interaction des énergies et des
qualités des premier et septième Rayons. Leurs volontés unies et leurs rythmes ordonnés
ont produit cette Terre et le contenu en fusion de la planète, la terre étant considérée
comme la croûte.
Les agents de résolution sont le feu, la chaleur intense et la pression. Ces trois agents
ont déjà réussi à diviser le règne minéral en trois parties :
o les métaux communs, ainsi qu’on les appelle ;
o les métaux rares, tels que l’argent, l’or et le platine ;
o le groupe des pierres semi-précieuses et des cristaux.
Les pierres précieuses sont une synthèse des trois, l’une des synthèses de base de
l’évolution.
On peut, à ce sujet, indiquer certaines [14@230] correspondances entre le règne
minéral et les cycles de l’évolution humaine.
1. Métaux communs
Plan physique.
Conscience dense.
La première initiation.
2. Métaux rares
Plan astral.
Soi-conscience.
La seconde initiation.
3. Pierres semi-précieuses Plan mental.
Conscience radiante.
La troisième initiation
4. Pierres précieuses
Conscience égoïque et accomplissement.
La quatrième initiation
Les correspondances du feu, de la chaleur et de la pression dans l’évolution de l’être
humain sont évidentes par elles-mêmes et on peut voir leur travail en parallèle avec celui
du règne minéral. Astrologiquement, le règne minéral est gouverné par le Taureau et il y a
une relation symbolique entre "l’œil" dans la tête du Taureau, le troisième œil, la lumière
dans la tête, et le diamant. La conscience du Bouddha a été appelée "l’œil de diamant".
[14@235]
On nous dit, dans les Yoga Sutras de Patanjali que c’est "Par la maîtrise de la vie qui
relie qu’apparaît la radiance", et dans ces mots se trouve la clef de la relation existant entre
le règne minéral et le règne humain. En d’autres termes, le contrôle conscient de la nature
minérale statique, telle qu’elle s’exprime dans l’homme, conduit finalement à l’activité
radiante.
Prenez-en, comme illustration, ces mots qui se trouvent dans le livre III. 44, et notez
l’illumination qu’ils jettent sur le cycle évolutionnaire et sur le développement symbolique
des cinq règnes de la nature. "La méditation concentrée sur les cinq formes prises
[14@236] par chaque élément, conduit à la maîtrise de chacun de ces éléments. Ces cinq
formes constituent la nature globale, la forme élémentale, la qualité, la pénétration et le
dessein fondamental."
Vous pouvez ainsi considérer cette analogie.
1. La nature globale
le règne minéral.
2. La forme élémentale
le règne végétal.
3. La qualité
le règne animal.
4. La pénétration
le règne humain.
5. Le dessein fondamental
le règne des âmes.
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[14@243]
Pendant la prochaine sous-race, le second Rayon commencera à influencer le règne
minéral.
[14@247]
Le Rayon II commence aussi à faire sentir sa présence dans le règne minéral, c’est de
là que découle le fait que l’homme utilise davantage et plus facilement les formes de ce
règne. Peut-être, devrais-je dire, "mésuse" d’elles.
[14@267]
Le travail de l’homme dans le règne minéral est d’agir alchimiquement et
magiquement.
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LE DEUXIÈME RÈGNE VÉGÉTAL

[14@233] et [14@243]
Influences

Résultats

Procédés

Secrets

Desseins

Divisions

Agents objectifs
Agents subjectifs
Qualités

Le second Rayon d’Amour-Sagesse, s’épanouissant en une
sensibilité fortement accrue.
Le quatrième Rayon d’Harmonie et de Beauté se manifestant
dans l’harmonisation générale de ce règne sur la totalité de la
planète.
Le sixième Rayon de Dévotion ou – ainsi que cela a été exprimé
symboliquement dans l’Ancienne Sagesse – l’incitation à
consacrer sa vie au "Soleil, le donneur de cette Vie" ou encore :
"le besoin de tourner l’œil du cœur vers le Cœur du soleil".
Le magnétisme, le parfum, la couleur et la croissance vers la
lumière – c’est dans ce règne que, pour la première fois, on peut
voir clairement la gloire qui attend l’humanité.
o Radiation magnétique : la fusion des buts du minéral et du
végétal.
o Le parfum de perfection.
o La gloire de l’aura humaine. L’augoeides radiant.
L’aspiration qui conduit à l’inspiration [14@234] finale.
La conformation ou le pouvoir de se conformer au modèle établi
dans les cieux, et de reproduire en bas ce qui est trouvé en haut.
Ceci s’accomplit dans ce règne avec une plus grande souplesse
que dans le règne minéral, ou le processus de condensation se
poursuit aveuglément.
La transformation. Le processus alchimique caché qui permet aux
croissances végétales d’extraire leur nourriture du soleil et du sol,
et de la "transformer" en forme et en couleur.
Le magnétisme. Cette source intérieure de beauté, de charme et
de pouvoir attractif, qui engage les formes animales à en faire
leur nourriture, et qui incite les entités pensantes à en retirer
l’inspiration, le confort et la satisfaction mentale.
Les arbres et les arbrisseaux.
Les plantes à fleurs.
Les gazons et autres plus petites plantes vertes qui ne se classent
pas dans les deux autres catégories.
Le groupe des végétaux que l’on classe sous la rubrique générale
de plantes marines.
L’eau.
Le toucher.
Rajas ou activité.

[14@44]
Dans le règne végétal c’est le second Rayon qui est particulièrement actif, produisant,
entre autres, l’attraction magnétique des fleurs. Le mystère du [14@45] second Rayon se
trouve caché dans la signification du parfum des fleurs.
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C’est ainsi que parfum et radium ont une certaine relation entre eux, étant des
expressions d’émanations d’effets de Rayons sur différentes combinaisons de la substance
matérielle.
[14@247]
Le règne humain et le règne végétal ont leur point de contact influenciel – ces mots
étant utilisés dans leur sens ésotérique – dans le quatrième Rayon qui agit sur les formes
des deux règnes.
La relation entre le règne végétal et le règne des âmes se trouve dans le deuxième
Rayon.
[14@257]
Le pouvoir mental de l’humanité deviendra, en dernière analyse, le facteur contrôlant,
c’est par lui que les trois règnes sub-humains seront mis sous le contrôle de l’homme. Cela
s’est passé avec une grande rapidité pour le règne minéral et pour le règne végétal.
[14@267]
La tâche de l’homme
Son œuvre dans le règne végétal est de fortifier la faculté d’engendrer le parfum et
d’adapter la vie de la plante aux myriades d’usages pour l’homme et pour les animaux.
[14@239]
Les trois divisions du règne végétal
• Le Rayon VI détermine le type, la famille, l’apparence, la force, la taille et la nature
des arbres sur notre planète.
• Le Rayon II est l’influence bienfaisante, s’exprimant dans les céréales et les fleurs.
• Le Rayon IV est la qualité de vie s’exprimant dans les gazons et les formes plus
petites de vie végétale, celles qui constituent "le tapis verts sur lequel dansent les
anges".
Un événement symbolique important a eu lieu à la fin de [14@240] l’Âge des
Poissons, qui est la période d’influence du sixième Rayon. Ce fut la dévastation à l’échelle
mondiale des forêts du monde. Partout elles ont été sacrifiées aux nécessités humaines.
Ainsi ces formes végétales de vie qui étaient prêtes pour l’initiation ont été soumises à
l’influence du feu.
Le principal agent de développement de ce règne a été l’eau ; ce nouveau
développement, cette association du feu et de l’eau dans ce règne, a été le fait subjectif qui
fit naître l’âge de la vapeur. Les vastes incendies de forêt, qui constituent une telle menace
à notre époque dans diverses parties du monde, sont également en rapport avec cette
"initiation par le feu" d’un règne qui jusque là a été contrôlé et dirigé dans sa croissance
par l’élément eau.
[14@241]
Ésotériquement, il est reconnu que le règne végétal est le transformateur du fluide
prânique vital et également son transmetteur aux autres formes de vie de notre planète.
C’est là sa fonction divine et unique.
Le fluide prânique, sous sa forme de lumière astrale, est le réflecteur de l’akasha
divin. C’est ainsi que le second plan se réfléchit dans le plan astral.
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[14@242]
L’influence des trois Rayons réunis dans le règne végétal, les Rayons II, IV, VI, a
produit dans ce règne une perfection quadruple, qui n’a pas de parallèle dans aucun autre.
• Rayon II – Le résultat de cette influence, se déversant cycliquement dans ce règne,
a été d’engendrer son magnétisme et son attractivité.
• Rayon IV – Ce Rayon de lutte et de conflit a comme objectif la production de
l’harmonie entre la forme et la vie, et a abouti à la synthèse et à l’harmonie de
couleur dans la nature. En prononçant ces mots : "couleur dans la nature",
automatiquement nous pensons au règne végétal et à l’accomplissement de son
harmonie dans la végétation.
• Rayon VI – La croissance vers la lumière est l’effet de ce Rayon, en plus de la
tendance normale de toutes les formes de vie, à évoluer. Elle a amené à la surface
les semences latentes du règne végétal, inhérentes au sol. Elle constitue l’énergie
d’extériorisation.
Les effets réunis de ces trois Rayons travaillant à l’unisson ont amené un quatrième
résultat : le parfum des fleurs que l’on trouve chez les plus hautes unités du règne végétal.
Ce parfum peut être mortel ou vitalisant, il peut réjouir ou [14@243] répugner. Il attire et
constitue une partie de l’arôme de ce règne qui est perçu dans l’aura planétaire, bien que
ceci ne soit pas reconnu dans son ensemble, par l’humanité. En effet, vous isolez un
parfum, mais le parfum de tout un règne est un phénomène bien connu pour l’initié.
[14@244]
Dans le règne végétal, le travail du second Rayon d’Amour-Sagesse se voit,
symboliquement, dans l’une de ses principales perfections. L’attractivité, dans le sens de la
beauté, de la couleur, de la forme, de la distribution et du parfum, peut s’observer de toutes
parts, et si seulement vous aviez des yeux pour apercevoir la réalité, la synthèse de la vie
vous apparaîtrait dans toute sa gloire.
Mais, de même que le dernier des cinq sens qui manifesta sa présence dans l’homme,
le sens de l’odorat, est encore très peu compris – et ses implications ne sont pas encore
conçues et ses relations avec le mental analytique et discriminatoire ne sont pas encore
reconnues par la science – ; ainsi "l’attractivité" – ésotériquement parlant – du règne
végétal est encore incomprise.
Ce dernier est le vêtement rayonnant de la planète, révélé par le Soleil, il est
l’expression achevée de la vie adombrante de ce règne de la nature, il est l’effet de la
manifestation des trois aspects divins et fonctionnants de ce "fils particulier" de la Divinité,
tel qu’il exprime sa destinée dans la forme et au moyen de la matière.
[14@245]
L’influence de Vénus est prédominante dans le règne végétal, tout aussi étrange que
cela puisse sembler à certains étudiants occultistes. Vénus, en association avec Jupiter,
influence puissamment ce monde de formes.
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LE TROISIÈME RÈGNE ANIMAL

[14@251]
Influences

Résultats

Procédés

Secrets

Desseins

Le troisième Rayon d’Intelligence active ou d’Adaptabilité, est
puissant dans ce règne et s’exprimera de plus en plus intensément
à mesure que progresse le temps, jusqu’à ce qu’il ait amené dans
le monde animal cette réaction à la vie et à l’entourage qui peut le
mieux être décrite comme "unité de concentration animale". À ce
point, et cycliquement, le sixième Rayon de la Dévotion ou de
l’Idéalisme, pourra exercer son influence comme impulsion vers
un but, et établira alors une relation avec l’homme, en faisant de
lui le but désiré. Cela se voit par l’intermédiaire des animaux
domptés, apprivoisés et domestiqués.
Dans le premier cas, nous trouvons le troisième Rayon produisant
l’apparition de l’instinct, lequel à son tour crée et utilise ce
merveilleux appareil de réponse que nous appelons le système
nerveux, le cerveau et les cinq sens responsables d’eux dans un
sens général. Il est à remarquer que, si grande que nous
considérions la différence existant entre l’homme et les animaux,
il y a, en réalité entre eux une relation plus proche que celle qui
existe entre l’animal et le végétal. Avec l’influence du sixième
Rayon, nous voyons apparaître le pouvoir d’être domestiqué et
entraîné, ce qui est, en dernière analyse, le pouvoir d’aimer, de
servir et de passer du [14@252] troupeau dans le groupe.
La concrétisation. Dans ce règne nous observons pour la première
fois une véritable organisation du corps éthérique en ce qui est
appelé par l’ésotériste : "les véritables nerfs et les centres
sensoriels". Les plantes ont aussi des nerfs, mais ils ne présentent
pas la même complexité de relation et de plexus que nous
trouvons chez l’être humain et chez l’animal. Ces deux règnes
présentent le même groupement général en nerfs, centres de force
et canaux, avec une colonne vertébrale et un cerveau. Cette
organisation de l’appareil de réaction sensitive constitue en
réalité, la densification du corps éthérique subtil
La transfusion, ce qui est un mot très inadéquat pour exprimer la
fusion première, dans l’animal, des facteurs psychologiques qui
conduisent au processus de l’individualisation. C’est un
processus de don de vie, d’intégration intelligente et de
développement psychologique pour répondre aux circonstances.
L’expérimentation, grand mystère particulier à notre planète.
Dans beaucoup de livres ésotériques il a été établi ou suggéré,
qu’il s’agirait d’une faute, ou d’une grande erreur, de la part de
Dieu Lui-même, de notre Logos planétaire, et que c’est cette
faute qui aurait entraîné pour notre planète et pour tout ce qu’elle
contient, cette visible misère, ce chaos et cette souffrance. Est-il
nécessaire de dire qu’il ne s’agit nullement d’une faute, mais
simplement d’une grande expérience, dont il ne nous est pas
encore possible de juger si c’est un succès ou une faillite.
L’objectif de cette expérimentation peut être défini comme suit :
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l’intention du Logos planétaire [14@253] fut de créer une
condition psychologique qui puisse être le mieux décrite comme
"lucidité divine". Le travail de la psyché et le but de la véritable
psychologie, est de voir la vie clairement, telle qu’elle est, avec
tout ce que cela implique. Cela ne signifie pas, les conditions et
l’environnement, mais la Vie elle-même. Ce processus qui débuta
dans le règne animal aura sa consommation dans le règne
humain. Cela est ainsi décrit dans l’Ancien Commentaire : "les
deux yeux de la Déité, d’abord aveugles, mais qui, plus tard,
voient ; quoique l’œil droit voit plus clairement que le gauche."
La première et faible indication de cette tendance vers la lucidité
se voit dans la faculté de la plante de se tourner vers le Soleil.
Elle est pratiquement non existante dans le règne minéral.
1. Les animaux supérieurs et les animaux domestiqués, tels
que le chien, le cheval et l’éléphant.
2. Les animaux appelés sauvages, tels que le lion, le tigre et
autres carnassiers et animaux sauvages dangereux.
3. La masse des animaux inférieurs qui paraissent n’avoir
aucune utilité particulière, ni répondre à aucun dessein
spécial, telle la multitude de vies inoffensives qui
peuplent nos forêts, nos jungles et les champs de notre
planète, par exemple les lapins et autres rongeurs dans
l’Ouest. Il s’agit ici d’une spécialisation qui n’a rien de
scientifique, mais elle répond à une subdivision
karmique et à une conformation générale de
groupements pour les vies de ce règne
Le Feu et l’Eau, le désir ardent et le mental naissant. Ceci est
symbolisé par le pouvoir animal de manger et de boire.
L’odorat ou le flair ; la découverte instinctive du nécessaire,
allant depuis la recherche [14@254] de la nourriture, jusqu’à la
reconnaissance de l’odeur d’un maître bien-aimé et d’un ami.
Tamas ou inertie : mais dans ce cas-ci, il s’agit de la nature
tamasique du mental et non de celle de la matière selon la
compréhension usuelle. La chitta ou substance mentale peut
également être tamasique.

Les deux problèmes qui ont un rapport immédiat avec l’humanité, en ce qui concerne
le règne animal sont :
o le problème des relations humaines et de la responsabilité ;
o le problème de l’individualisation animale.
[3@533]
Les sept Seigneurs du troisième règne animal
Ce sont sept Entités dont les corps sont constitués d’âmes animales ; de même que les
Hommes Célestes incarnent pour l’homme le principe bouddhique, de même ces Seigneurs
incarnent pour le règne animal le principe manasique qui est le but du processus
évolutionnaire pour l’animal.
[14@54]
Un animal a une âme, mais – évidemment – pas au même degré qu’un Maître.
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[14@45]
Le troisième Rayon est particulièrement en relation avec le règne animal, produisant
la tendance à une activité intelligente, que nous remarquons chez les animaux domestiques
les plus évolués.
[14@415]
Le septième Rayon qui apparaît, et le règne animal
1. Le règne animal est au corps humain ce que le corps physique dense est aux sept
principes.
2. Le règne animal est l’aspect Mère, avant l’adombrement du Saint-Esprit.
3. Le règne animal est le champ de l’individualisation.
4. Depuis la période atlantéenne, le règne animal a été occupé par le développement
du karma.
5. Les animaux domestiques constituent le centre-cœur dans la vie de l’Entité qui est
l’âme du règne animal.
6. Le règne animal ne réagit pas fortement au septième Rayon.
7. Le règne humain y réagit, mais le septième Rayon aura trois effets relatifs aux
deux règnes et à leur interaction :
o il raffinera les corps animaux ;
o il établira une relation plus étroite entre les hommes et les animaux ;
o il causera une grande destruction dans les formes animales actuelles.
[14@247]
Sous peu, le Rayon V manifestera son pouvoir dans le règne animal, et ainsi une
relation de plus en plus étroite s’établira entre les hommes et les animaux.
[14@243]
Dans la prochaine race-racine, le Rayon V commencera à déverser son pouvoir dans le
règne animal, stimulant graduellement le mental instinctif de l’animal jusqu’à ce qu’il
vibre au Rayon de l’Intellect et de la Connaissance. Ceci provoquera une organisation du
cerveau animal, ainsi que le transfert du pouvoir du centre du plexus solaire dans le centre
de la tête, et par conséquent, une élévation de la polarisation animale et une activité accrue
du cerveau dans la tête.
[3@590]
Le Rayon de Science Concrète a une relation particulière avec le règne animal, car
c’est le Rayon qui gouverne le fusionnement de ce règne avec le règne humain.
La planète Vénus, dans sa cinquième Ronde, donna l’impulsion qui produisit
l’étincelle du mental chez l’homme animal. Ce cinquième Rayon a une relation
intéressante avec la cinquième loi de Fixation.
[14@267]
Lorsque les Rayons agiront avec l’humanité, et amèneront l’homme à se manifester tel
qu’il est en essence et en réalité, sa tâche vis-à-vis du règne animal et des autres règnes se
poursuivra inévitablement et régulièrement. Sachant à peine comment et pourquoi
l’humanité jouera son rôle dans le travail de construction, le travail créateur se poursuivra
et le Plan se matérialisera. La tâche de l’homme quant au règne animal consiste à stimuler
l’instinct jusqu’à ce que l’individualisation devienne possible.
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[14@199]
Avant que la conscience de l’homme devienne telle qu’elle puisse, au moyen d’un
mécanisme intérieur non encore développé chez la majorité, répondre à la conscience
planétaire et "entrer dans les secrets de l’Ancien des Jours", le problème de la peine, de
l’effusion de sang, de la guerre et de la souffrance restera un mystère insondable.
Il ne sera solutionné, et ceci est un point de grande importance, que lorsque l’homme
lui-même aura changé ses procédés vis-à-vis des animaux, et aura remplacé l’effusion de
leur sang par la domesticité et l’amour mutuel. Lorsque la mentalité de la race sera plus
développée alors l’homme pourra, par arbitrage et par de justes paroles aplanir tous les
différends. Alors le mode d’initiation animale se modifiera aussi, et ceci se rapporte aussi
bien au règne animal qu’au propre corps de l’homme.
[14@250]
Dans le règne animal on peut voir la première et faible indication de la tristesse et de
la peine ; ces deux processus éducatifs se remarquent plus clairement chez les animaux
supérieurs et domestiqués. Le travail de l’homme avec les [14@251] animaux est puissant
dans ses résultats et il aboutira finalement à la réouverture de la porte vers le règne humain.
Certains aspects de ce travail de l’homme ont dépassé l’attente divine et promettent une
accélération du Plan.
[14@260]
Chez l’animal, quatre centres sont en fonctionnement et trois sont présents, mais à
l’état latent quant à leur effet et leur usage.
[14@255]
À mesure que le règne animal sera de plus en plus soumis à l’influence humaine et
que la tendance continue à la domestication agira, nous verrons émerger une certaine
mesure d’objectif délibéré ; c’est ce qui s’observe déjà dans l’attention et l’amour que
l’animal porte à son maître.
C’est ici que la responsabilité de l’homme envers le monde animal s’exprime.
Le véritable et intelligent entraînement des animaux sauvages, leur adaptation aux
conditions de vie ordonnée, font partie du processus divin d’intégration du Plan et à
l’élaboration d’une expression ordonnée et harmonieuse de l’Intention divine.
C’est par le pouvoir de la pensée que l’homme comblera finalement la différence
existant entre le règne animal et le règne humain, et cela doit se faire par la pensée dirigée
et contrôlée de l’homme, contrôlant et dirigeant la conscience de l’animal. [14@256] Cela
ne se fera pas par l’évocation de l’amour, de la peur ou de la peine. Il faut que ce soit un
processus purement mental et une stimulation uniquement mentale.
La relation entre les animaux et l’homme a été exclusivement physique au cours des
longs âges passés. Les animaux faisaient des hommes leur proie au temps où l’hommeanimal s’était depuis peu, séparé d’eux. On oublie souvent qu’il y eut, dans le
développement humain, une étape où l’homme-animal et les formes existantes de vie
animale vivaient dans une relation beaucoup plus étroite qu’aujourd’hui. À ce moment,
seul le fait de l’individualisation les séparait. Il s’agissait d’une individualisation si peu
réalisée que la différence entre l’animal dit sans mental et l’humanité en enfance, était à
peine appréciable. De cette époque lointaine beaucoup de choses se sont perdues dans le
sombre silence du passé. Le monde animal était alors beaucoup plus puissant que
l’humain, les hommes étaient réduits à l’impuissance devant les attaques des animaux, et la
dévastation faite par les animaux parmi les premiers hommes-animaux au milieu de
l’époque lémurienne fut vraiment terrible et épouvantable.

29

Il fallut des milliers d’années pour que l’intelligence et l’adresse de l’homme
commencent à s’affirmer ; l’humanité devint alors plus puissante que les animaux et à son
tour elle dévasta le règne animal. Jusque il y a environ deux cents ans, la rançon de vie
humaine payée au monde animal dans les forêts occidentales, en Afrique, en Australie et
dans les îles des mers tropicales, est incalculable.
C’est un fait fréquemment oublié dans la sentimentalité du moment, mais il est à la
base de la cruauté des hommes envers les animaux. Il s’agit donc là d’un karma inévitable
que paie le règne animal. La question doit par conséquent être considérée de plus haut
qu’elle ne l’a été jusqu’à présent, et sa véritable valeur historique doit être [14@257]
mieux comprise avant que l’homme puisse intelligemment décider ce qui constitue son
problème de responsabilité, et comment il faudrait l’aborder et le solutionner.
Le pouvoir mental de l’homme
La chose n’est pas encore accomplie en ce qui concerne [14@258] le règne animal,
mais le processus avance rapidement. Il n’y aura pas un grand progrès pendant le cycle
prochain du septième Rayon.
[3@1197]
Il y a un lien karmique entre le règne animal et la cinquième Hiérarchie créatrice du
Système précédent qui se traduit chez l’homme par la nécessaire crucifixion de la nature
physique animale, spécialement dans le domaine du sexe. Nous devons nous rappeler que
les Hiérarchies travaillent selon la loi d’Attraction ; c’est la loi des Constructeurs.
[3@459]
Pendant la quatrième race-racine, la "porte" – ainsi qu’on l’appelle – entre les deux
règnes fut fermée, et aucune unité du règne animal ne passa plus dans le règne humain.
Leur cycle avait temporairement pris fin, et – pour employer des termes de feu, ou de
phénomènes électriques – le règne animal et le règne humain devinrent positifs l’un pour
l’autre, et la répulsion remplaça l’attraction. Tout ceci fut la conséquence de la puissante
entrée en action d’un très long cycle du cinquième Rayon, rendu nécessaire par le besoin
qu’avait l’homme de développer son mental ; il en résulta une période de répulsion des
unités animales, dont la conscience continua d’être stimulée au niveau astral.
Cette répulsion nous fournit une raison – et l’une des moins fondamentales – de la
guerre de destruction et du long cycle de cruauté qui ont sévi entre l’homme et les
animaux. On en a un exemple dans la terreur de l’homme vis-à-vis des animaux sauvages
de la jungle et du désert, ainsi que dans la terrible destruction des vies humaines que ces
animaux ont effectuée pendant des siècles.
Pendant des milliers d’années, [3@460] spécialement avant l’apparition des armes à
feu, les animaux sauvages ont détruit l’homme sans défense, et pendant toutes ces années,
si on avait fait des statistiques, on se serait aperçu du nombre stupéfiant de vies humaines
sacrifiées.
Au cours de notre ère, l’équilibre est en train de se rétablir par l’abattage de nombreux
animaux. Je ne parle pas ici de la cruauté gratuite exercée au nom de la science ou sous des
prétextes religieux dans différents pays. L’origine de ces énormités doit être recherchée
ailleurs. Elle est cachée dans le karma de cet Être qui, pendant une certaine période de la
chaîne lunaire, fut l’Entité ou Vie évolutive, informant le règne animal.
[14@259]
Les facteurs qui déterminent l’individualisation sont nombreux.
1. La réponse de la nature instinctive de l’animal à l’atmosphère mentale des êtres
humains qui l’entourent.
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2. L’amour et l’intérêt des gens à qui l’animal est attaché par [14@260] les liens de
l’affection ou du service.
3. Les impulsions des Rayons actifs à un moment donné, tels que :
o le Rayon de l’animal lui-même ; les éléphants sont sur le premier Rayon ; les
chiens sont des expressions du deuxième Rayon ; le chat est une
manifestation de vie du troisième Rayon, et le cheval du sixième Rayon ; les
animaux qui sont sur les autres Rayons ne sont pas encore prêts pour
l’individualisation ;
o le Rayon de la ou des personnes avec lesquelles l’animal est associé ;
o le ou les Rayons d’un cycle périodique particulier.
[3@462]
De même que les monades humaines qui passeront dans la cinquième Ronde entreront
dans le cinquième règne ou répondront à ses vibrations avant le point culminant de la
septième ronde, de même les monades animales – si je peux employer ce terme – qui ont
passé dans notre Ronde, s’individualiseront dans la cinquième Ronde et entreront dans le
règne humain.
Ce sera la conséquence de la forte impulsion manasique. Ainsi que nous l’avons vu, la
possibilité de s’individualiser fut offerte au règne animal pendant la troisième race-racine,
et beaucoup d’unités s’individualisèrent. Ce cycle prit fin pendant la quatrième race-racine,
et cette possibilité disparut temporairement ; il se produisit quelque chose d’analogue à ce
qui arrivera pour l’homme dans la cinquième race-racine, au prétendu "Jour du Jugement".
Aux temps atlantéens, les vies qui composaient le troisième règne de la nature furent
divisées en deux groupes :
o un certain nombre de ces vies "passèrent", et la vague de vie les entraîna,
leur permettant de s'incarner sur terre dans des corps animaux et d'évoluer
progressivement ;
o le reste fut rejeté et entra temporairement en repos. Ce groupe ne se
manifestera pas en forme physique avant la prochaine ronde.
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LE QUATRIÈME RÈGNE HUMAIN

[14@319]
Influences

Résultats

Procédés

Secrets

Desseins

Deux Rayons d’énergie divine sont particulièrement actifs pour
amener la manifestation de ce règne. Ce sont : [14@320]
o le quatrième Rayon, d’Harmonie, de Beauté et d’Unité,
atteintes au moyen des conflits ;
o le cinquième Rayon de Connaissance Concrète ou de
Pouvoir de Connaître.
Le quatrième Rayon est, par excellence, celui qui gouverne
l’humanité. Il y a ici une relation numérique à remarquer : la
quatrième Hiérarchie créatrice de monades humaines, le
quatrième Rayon, en cette quatrième Ronde, sur le quatrième
Globe, la Terre, sont extrêmement actifs. C’est leur interaction et
leur interrelation qui sont responsables de la place prédominante
de l’humanité.
[14@321] Suite au travail actif des deux Rayons cités plus haut,
nous voyons le quatrième Rayon produisant finalement dans
l’homme l’apparition de l’intuition.
Le cinquième Rayon est l’auteur, en lui, du développement de
l’intellect. Ici, de nouveau, nous voyons apparaître en l’homme le
grand don de [14@322] synthèse et la prérogative d’unification,
parce que, ainsi que nous l’avons dit précédemment, il fusionne
en lui-même les qualités des trois règnes de la nature, incluant
celui qui le précède et celui qui le suit.
Dans la famille humaine, à cause de la présence dans la forme
physique humaine de cette entité pensante appelée par nous
l’âme, le procédé utilisé en vue d’obtenir le contrôle conscient est
celui de l’adaptation. Toutes les formes, dans les trois règnes
inférieurs sub-humains, sont également soumises à ce processus
d’adaptation, mais il s’agit là d’une adaptation de groupe à
l’environnement, tandis que dans l’humanité il s’agit de
l’adaptation de l’individu à son environnement.
La translation. [14@326] Lorsqu’un homme comprend
réellement le pouvoir d’élévation de l’aspiration, il peut
commencer à travailler avec le "secret de translation". C’est un
processus [14@327] scientifique, gouvernant l’évolution ellemême. Lorsqu’il a toute sa liberté d’action et lorsqu’il est
assidûment poursuivi, c’est le mode par excellence au moyen
duquel l’aspect Matière, ou la personnalité tout entière, est
"élevée jusqu’aux cieux".
[14@328] La Transfiguration. C’est le but ésotérique proposé à
l’humanité. C’est l’événement formidable qui fut présenté à
l’humanité par le plus grand de tous les Fils de Dieu, dans Son
propre corps, par Celui que moi-même et tous les véritables
disciples considèrent comme le Maître des Maîtres, le Christ.
Après la troisième initiation – et à cause d’un événement qui se
produit –, [14@329] l’homme prend une nouvelle orientation et
s’occupe d’une nouvelle fusion dans la conscience, celle de
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l’esprit avec l’âme et le corps. Je parle d’une fusion dans la
conscience.
Elles sont au nombre de cinq. [Résumé]
1. Les divisions raciales qui peuvent être considérées du
point de vue de la science ésotérique moderne et avec sa
division septénaire de l’humanité et ses quarante-neuf
subdivisions.
2. La division de l’humanité selon les sept principaux types
de Rayons – et de leurs qualités.
3. Selon les douze groupes astrologiques.
4. En trois groupes ésotériques : ceux qui ne sont pas
encore éveillés à la conscience du "Moi" ou "lumières
obscurcies" ; [14@330] ceux qui sont éveillés à la
condition d’individualité ou "lumières clignotantes" ;
ceux qui sont éveillés à la connaissance de l’âme ou "fils
rayonnants de lumière".
5. En trois types d’aspirants : ceux qui sont observés de loin
par la Hiérarchie ; ceux qui sont éveillés et attirés par la
Hiérarchie ; ceux qui, de l’angle de la personnalité
appartiennent au monde des forces, mais qui sont des
âmes éveillées dont la conscience est intégrée dans celle
de la Hiérarchie. Ce sont ceux qui constituent le nouveau
groupe des Serviteurs du Monde.
Il faut ajouter à ces trois derniers groupes, celui de la Hiérarchie
elle-même.
Le monde de l’expérience, le plan physique tangible du monde.
Dans le processus de développement de la conscience de groupe,
il trouve cette multiplicité de contacts nécessaire à l’éveil de sa
réponse à son environnement, et c’est par son intermédiaire qu’il
arrive à connaître certains aspects de la manifestation de Dieu.
Utilisant ses cinq sens, travaillant avec la terre, l’air, le feu
[14@331] et l’eau, il rassemble tout ce qui est propre à son usage
et travaille dans le monde extérieur de la vie de tous les jours,
avec ce monde et à travers lui.
Le mental utilisé comme organe des sens, comme un sens
commun ou synthétique, et comme instrument de découverte au
moyen duquel l’homme développe la véritable conscience.
Par l’usage du mental il apprend à se protéger lui-même, à
surveiller ses intérêts et à conserver son identité. Par l’usage du
mental il commence le travail de discrimination et cultive un sens
des valeurs qui lui permet finalement de s’orienter vers l’idéal et
le spirituel, et non plus le matériel et le physique.
Développement de sattva ou rythme, réponse vraiment
harmonieuse à la vibration, qui conduit à l’intégration de l’unité
dans le tout et qui engendre cette "compréhension" rendant
l’homme capable d’éliminer toutes les barrières dans sa
conscience, et de donner – simplement et naturellement – une
réponse rythmique et complète à toutes les conditions et états de
conscience.

33

[14@248]
Il y a matière à réflexion dans ces mots : "Les deux deviendront un." Ce travail débute
dans le règne animal et constitue son "secret", c’est ce qui explique l’usage du mot
"transfusion" à ce sujet.
L’individualisation fut le premier résultat de ce processus secret. Sa consommation
finale se voit dans les cinq stades du processus d’initiation, conduisant finalement à la
Transfiguration et à la Libération.
[15@559]
Les pouvoirs psychiques en développement fusionnant les trois règnes
Animal
1. Les quatre instincts
majeurs.
La conservation du Soi.
Le sexe.
L’instinct du troupeau.
La curiosité.
2. Les cinq sens.
Le toucher.
L’ouïe.
La vue.
Le goût (embryonnaire).
L’odorat (aigu).
3. Les pouvoirs psychiques
inférieurs.
La clairvoyance.
La clairaudience.
Le pouvoir
médiumnique.
La matérialisation.
La divination.
La guérison par le
magnétisme animal.

Humain
Les cinq instincts majeurs.
Conservation créatrice du
soi.
Sexe. Amour humain.
Instinct grégaire.
Enquête, analyse.
Affirmation du soi.
Les cinq sens.
Toucher, contact.
Ouïe, son.
Vue, perspective.
Goût, discrimination.

Divin
Les cinq instincts
transmués.
Immortalité.
Attraction.
Conscience de groupe.
Impulsion évolutive.
Maîtrise du Soi.
Les cinq sens.
Compréhension.
Réponse au Mot.
Vision mystique.
Intuition.

Odorat, idéalisme émotif.

Discernement spirituel.

Correspondances humaines.

Pouvoirs psychiques
supérieurs.
Vision mystique.
Télépathie, inspiration.
Médiation.

Extension par la vision.
Extension par l’ouïe.
Rapports, parole.
Invention.
Prévoyance, planification.
Guérison par la science.

Créativité.
Prévision.
Guérison par la magie
spirituelle.

[14@254]
Le premier point à mettre en valeur en ce qui concerne la responsabilité humaine
envers les animaux est que le monde animal incorpore deux aspects divins, deux principes
divins, et que deux Rayons majeurs sont agissants dans leur manifestation ou leur
expression.
Ces deux aspects se retrouvent aussi dans l’homme, et c’est le long de ces deux lignes,
que l’homme partage donc avec les animaux, que se trouvent la responsabilité et la
possibilité de travail de l’homme ; c’est par l’usage de ces deux aspects de l’énergie divine
qu’il se rendra compte de sa tâche et la conduira à son achèvement. La même activité
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divine et la même intelligence divine innée se retrouvent dans l’aspect forme des deux
règnes. Elles sont inhérentes à la matière elle-même. Mais ce troisième Rayon,
d’Intelligence divine, fonctionne plus intensément et influence plus puissamment le règne
animal que le règne humain.
[9@116]
La qualité du Rayon
1. Change la civilisation et la culture de l’humanité à une période donnée. C’est
cette force qu’utilise la Hiérarchie lorsqu’a lieu une rencontre des énergies des
Rayons. C’est la culture qui est changée en premier lieu parce que tout
changement fondamental de qualité se produit de haut en bas, et ce sont les élites
intellectuelles qui sont d’abord sensibles aux influences nouvelles. La forme
change ensuite automatiquement et renverse le processus. C’est ainsi que se
produisent inévitablement des points de jonction au cours du processus évolutif.
Quand les hommes de science qui s’occupent de la théorie et des procédés de
l’évolution, accepteront et étudieront les modes d’action des Rayons, il en
résultera un changement d’attitude, et une approche plus intime de la vérité
deviendra aussitôt possible. C’est ce concept qui se trouve également derrière
l’enseignement que j’ai donné concernant les Grandes Approches qui doivent
avoir lieu entre le quatrième et le cinquième règne de la nature, et qui peuvent se
produire très rapidement. [9@117] De ce règne, le cinquième, la Hiérarchie est le
noyau vivant et dynamique.
2. Produit des changements dans les autres règnes de la nature, amenant en
manifestation une qualité différente de l’âme de chaque règne – car ils diffèrent
tous en tant que qualité de l’âme – et, par conséquent, amenant également des
changements dans l’aspect forme.
3. Produit des changements en tant que types d’Ego ou d’âmes qui s’incarneront
pendant la période d’un Rayon particulier.
[14@262]
Les Rayons se déversent à travers l’humanité dans son ensemble [14@263] et à
travers les cinq races d’hommes – notre présente race, l’aryenne, étant la troisième, et deux
races étant encore à venir. Cet aspect particulier de l’énergie de Rayon est celui qui stimule
l’aspect conscience ; il doit élever et éveiller la conscience cachée dans toutes les formes
matérielles, aussi bien dans l’homme que dans les trois règnes sub-humains.
Ces cinq points, avec leurs cinq influences "élévatrices", sont les suivants, faisant
abstraction des deux toutes premières races intangibles, n’étant pas strictement humaines,
et nous commençons par la première des cinq races entièrement humaines.
1. Race lémurienne
5e Rayon
Arrivée des Fils du Feu.
e
2. Race atlantéenne
6 Rayon
Dévotion des Seigneurs de l’Amour.
3. Race aryenne
3e Rayon
Activité des hommes du Mental.
4. Race qui vient
4e Rayon
Vision des Unités de Lumière.
er
5. Race finale
1 Rayon
Volonté des Seigneurs du Sacrifice.
Les deux toutes premières races étaient gouvernées par les Rayons II et VII
respectivement, et incorporaient l’activité du constructeur de formes et l’énergie
constructive de l’organisateur magique. Le lecteur doit se souvenir, en étudiant ces cycles
majeurs des Rayons, que ces derniers couvrent des périodes de temps inconcevablement
longues, et qu’ils produisent deux effets qui doivent être considérés.
1. Les énergies de Rayon, qui sont au nombre de cinq, agissent sur le règne humain
lui-même, et au cours des Âges élèvent l’homme de la mort à la vie. Elles élèvent
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l’homme hors de la sombre prison de la Matière, dans la lumière du jour. Elles
sont les cinq forces donneuses de vie qui élèvent la conscience humaine aux cieux
et amènent la forme à la compréhension ou fonction de soutien – il n’y a pas de
mot pour exprimer cette notion : "understanding", se tenir en dessous, dont on voit
le véritable sens en considérant celui de ses deux parties composantes.
2. Ces énergies de Rayon, agissant actuellement [14@264] à travers le règne humain,
élèvent également les règnes sub-humains de la nature – après beaucoup d’efforts
– à la vie et à la compréhension consciente. À travers les cinq points de contact
spirituel, dans chacun des trois règnes, la vie est amenée à la nature elle-même.
Pour cela "la création toute entière gémit et travaille jusqu’à présent dans la
douleur". On trouve ici le secret de la résurrection, considéré dans le sens
planétaire, et une résurrection accomplie aussi individuellement par chaque fils de
Dieu qui s’accomplit. Ceci est le grand secret maçonnique, et le mystère central
du degré sublime ou troisième de la Maçonnerie. On y fait parfois occultement
allusion comme : "relation de la mort aux cinq énergies donneuses de vie agissant
sur le troisième jour de la révélation".
[14@339]
L’homme est puissamment affecté par les deux influences majeures qui agissent sur le
règne humain :
o le Rayon cosmique du Système solaire, celui de l’Amour-Sagesse ;
o le Rayon cosmique de la planète, qui est le Rayon de Personnalité du Logos
planétaire, et qui est celui de l’Intelligence active ou Adaptabilité.
[3@585]
Dans notre Système, le cinquième Rayon a une importance considérable dans le
développement de tous les Ego. Chacun d’eux doit passer un certain temps sur ce Rayon
avant de se fixer sur son Rayon monadique. Dans de nombreuses incarnations, l’homme
passe beaucoup de temps sur le cinquième sous-plan de chaque plan, qui est gouverné
principalement par le cinquième Rayon.
Tous [3@586] passent ensuite sur le quatrième sous-plan gouverné par le quatrième
Rayon et dans la période actuelle de la quatrième Ronde de la quatrième Chaîne, les Ego
en évolution passent plus de temps sur le quatrième sous-plan que sur aucun autre.
Beaucoup de personnes entrent en incarnation directement sur ce sous-plan et c’est là
qu’elles commencent à penser harmonieusement.
[14@320]
• Les Rayons I, IV et V prédominent dans la vie de l’humanité et gouvernent, avec
un pouvoir sans cesse croissant la vie mentale de l’homme, et déterminent son
corps mental. [14@321]
• Les Rayons II et VI gouvernent puissamment sa vie émotionnelle et déterminent le
type de son corps astral.
• Les Rayons III et VII gouvernent la vie vitale-physique et le corps physique.
o L’âme humaine ou Ego se trouve sur l’un ou l’autre des sept Rayons, et
dans l’un ou l’autre des sept groupes de Rayon.
o La nature mentale et le corps mental sont gouvernés par le Rayon de
Dessein, d’Harmonie ou de Synthèse et de Connaissance.
o La nature émotionnelle et la forme sont gouvernées par les Rayons
d’Amour-Sagesse et de Dévotion idéaliste.
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o La vie vitale et le corps physique sont gouvernés par les Rayons
d’Intelligence dans la matière et de Pouvoir d’Organisation.
Mais au milieu de cette complexité de Rayons et de forces, le troisième et le
cinquième Rayon occupent la place la plus importante et gouvernent les cycles majeurs de
l’individu. Ce dernier est contrôlé non seulement par ses propres cycles de Rayon –
déterminés par son Rayon égoïque – et par les cycles mineurs de la personnalité, mais il
subit également l’influence des cycles majeurs et mineurs de la vie de Rayon de l’humanité
dans son ensemble.
Suite au travail actif des deux Rayons cités plus haut, nous voyons le quatrième Rayon
produisant finalement dans l’homme l’apparition de l’intuition.
Le cinquième Rayon est l’auteur, en lui, du développement de l’intellect. Ici, de
nouveau, nous voyons apparaître en l’homme le grand don de [14@322] synthèse et la
prérogative d’unification, parce que, ainsi que nous l’avons dit précédemment, il fusionne
en lui-même les qualités des trois règnes de la nature, incluant celui qui le précède et celui
qui le suit.
1. Le règne des âmes
intuition.
2. Le règne humain
intellect.
3. Le règne animal
instinct.
C’est là que se trouve son problème, c’est là aussi que se trouve sa gloire.
[14@371]
L’influence du Rayon VII
La structure de l’homme, son corps avec ses systèmes internes, et ceux-ci avec leurs
divers rituels, sont maintenant compris comme jamais auparavant, et ceci est encore un
résultat de la nouvelle force de Rayon, grâce à son pouvoir d’appliquer la connaissance au
travail magique.
Lorsque cette connaissance sera intensément appliquée au monde animal, de nouvelles
et intéressantes choses seront découvertes ; lorsque les différences entre les corps
physiques des animaux et celui de l’homme auront été mieux recherchées, s’ouvrira un
nouveau et très profitable champ d’étude.
Ces différences existent surtout dans le domaine des systèmes nerveux ; on n’a pas,
par exemple, accordé une attention suffisante au fait que le cerveau de l’animal se trouve
en réalité dans la région du plexus solaire, tandis que le cerveau humain, l’agent de
contrôle, se trouve dans la tête et travaille par l’intermédiaire [14@372] de la colonne
vertébrale. Lorsque les savants sauront exactement pourquoi l’animal n’utilise pas le
cerveau dans la tête, ainsi que le fait l’homme, ils arriveront à une meilleure connaissance
de la loi qui gouverne les cycles.
[14@76]
Le cinquième Rayon a une puissance unique et particulière pour le règne humain.
Cela est dû à ce que le cinquième plan du mental est la sphère de son activité majeure, et
c’est sur ce plan que nous trouvons le triple aspect du mental.
1. Le mental abstrait ou supérieur, incarnant une triade supérieure.
2. Le mental concret ou inférieur, aspect le plus élevé du soi inférieur.
3. L’Ego ou ange solaire, le pur Fils du Mental, qui exprime l’intelligence, tant de
façon abstraite que concrète et qui est le point d’unification.
[3@532]
Il y a seulement six atomes permanents liés à l’évolution humaine.
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[14@322]
L’adaptation consciente de soi-même aux circonstances est le résultat du
développement évolutionnaire. Les étapes par lesquelles l’homme parvient à cette capacité
peuvent être énumérées comme suit.
1. Cette adaptation inconsciente à son environnement, de l’homme qui est
surtout un animal non intelligent. Les sauvages primitifs appartiennent à cette
catégorie, ainsi que beaucoup de paysans purement agriculteurs qui n’ont pas été
soumis à aucune éducation moderne. L’homme, à ce stade, est à peine un peu
meilleur qu’un animal, et entièrement gouverné par l’instinct. [14@323]
2. Une adaptation encore inconsciente à l’environnement, présentée par l’homme
qui commence à manifester quelques faibles lueurs de perception mentale. Celleci est encore partiellement instinctive et basée sur un amour grandissant de soimême. C’est déjà davantage la conscience du "moi" et moins la conscience
instinctive de groupe. Vous trouvez cette croissante réalisation de soi-même, par
exemple, chez les habitants les plus inférieurs des bas quartiers et chez le genre de
petit criminel qui possède assez d’instinct et de malice pour en vivre, qui présente
une certaine vivacité de réaction et habileté manuelle. C’est le stade de la ruse
animale.
3. Une adaptation consciente mais purement égoïste, de soi-même à
l’environnement. Dans ces cas, l’homme est définitivement conscient de ces
motifs ; ces derniers sont consciemment réfléchis et reconnus, et l’homme "utilise
au mieux ses circonstances". Il s’efforce de vivre, autant qu’il le peut, en
harmonie avec son entourage. Il y a en cela un motif réellement bon, mais
l’homme est principalement gouverné par un désir de confort, physique,
émotionnel et mental, poussé à un point tel qu’il se disciplinera de façon à
s’adapter n’importe où il peut se trouver, et à s’entendre avec n’importe qui.
4. À partir de ce stade, les différenciations deviennent si nombreuses qu’elles
sont difficiles à suivre, étant des mélanges de pur égoïsme – développé souvent
au plus haut point –, de début de reconnaissance du groupe, d’un éveil de
réalisation quant au droit des autres gens à un degré de confort et d’harmonie égal,
et d’un effort poursuivi en vue d’adapter les conditions de caractère et de vie
personnelle de façon à ce que les intérêts purement égoïstes ne fassent pas tort aux
autres.
5. Jusqu’à ce que nous arrivions au stade de l’homme ordinaire, vraiment bon,
qui lutte pour s’adapter à son entourage, à ses relations de groupe et à ses
responsabilités, et cela avec une certaine mesure d’amour. Je ne parle pas ici de
cet amour instinctif pour la famille, pour les [14@324] enfants et pour le clan, que
l’homme possède en commun avec les animaux et qui disparaît le plus souvent
lorsque l’homme entre en conflit avec les individus auxquels il porte cet amour. Il
s’agit de l’amour motivé qui reconnaît les droits des autres et qui lutte
consciemment pour s’adapter à ces droits reconnus, tout en maintenant avec
ténacité les droits de la personnalité.
6. Vient ensuite le travail d’adaptation, tel qu’il est poursuivi par les aspirants du
monde qui sont théoriquement convaincus de leur relation de groupe, de la grande
importance de cette relation et de la nécessité, pour chaque personnalité, de
développer ses pouvoirs au maximum de ses capacités en vue d’être de réelle
valeur pour le groupe, et de servir adéquatement les besoins du groupe. Selon le
véritable ésotérisme, il n’existe pas de raison de "tuer la personnalité" ou de la
discipliner au point d’en faire une pauvre chose anéantie. L’objectif véritable est
d’entraîner la triple nature inférieure, la personnalité intégrée jusqu’à la plus
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haute démonstration de ses pouvoirs, latents ou en voie de développement, en vue
de faire servir ces pouvoirs aux nécessités du groupe et de façon à ce que la
personnalité de l’aspirant puisse s’intégrer dans le groupe. La vie du groupe est
ainsi enrichie, la puissance du groupe est augmentée et la conscience du groupe
s’élève.
[14@199]
Dans le quatrième règne, la qualité qui apparaît est cet aspect d’amour synthétique ou
de compréhension qui est l’intuition. L’intuition est une qualité de la matière mentale et de
la "chitta".
L’homme est aussi destiné à être radioactif : l’encens, ou le parfum de sa vie doit
s’élever, afin d’attirer l’attention des facteurs initiatiques qui attendent pour le [14@200]
conduire à la Libération.
Ces facteurs sont le feu et les membres du cinquième règne de la nature. Le dessein de
sa forme animale doit faire place à la volonté dynamique de l’Entité spirituelle, délivrée
des limitations de la forme par le feu de la vie et de l’initiation. C’est ainsi qu’il
harmonisera en lui-même toutes les voies d’approche et de libération, tous les
achèvements, et qu’il synthétisera dans sa vie les aspirations des trois autres règnes.
La radioactivité, le parfum de l’aspirant, la dévotion à d’autres êtres humains – la
sublimation de la domesticité – et "l’effusion de sang" ou sacrifice de la vie, l’expression
sur terre – règne minéral – de la dévotion et de la vie sexuelle du règne végétal, plus le
sacrifice par le sang du règne animal, conduit l’homme au portail de l’initiation. Là, le feu
l’attend avec ses procédés de purification, et c’est ainsi que la terre, l’air, le feu et l’eau –
les quatre éléments – le préparent pour la grande Libération et pour l’apparition de cette
qualité de compréhension synthétique de la vérité sous-jacente, que nous appelons
intuition.
[3@889]
Les hommes doivent se rappeler que, par le pouvoir de leur pensée et de leurs paroles,
ils produisent des effets caractérisés sur d’autres êtres humains fonctionnant dans les trois
plans de l’évolution humaine et sur le règne animal tout entier. Les pensées séparatives et
malfaisantes de l’homme sont pour une large part responsables de la férocité des bêtes
sauvages et de la qualité destructrice de certains processus naturels, y compris de certains
phénomènes, tels la peste et la famine.
[11@81]
Le problème du règne humain est très grand.
L’humanité est le réceptacle de tant d’impacts, de tant d’impressions, de tant de
courants mentaux et télépathiques, et de tant d’impressions vibratoires qualifiées provenant
des sept règnes de la nature, que des éons se sont écoulés à développer la sensitivité
discriminative adéquate, et à établir avec certitude le point d’évolution duquel doit s’élever
l’invocation consciente, et sur lequel doit être enregistrée l’impression évoquée.
L’invocation inconsciente se poursuit en tous temps ; lorsqu’elle devient consciente elle
devient excessivement puissante.
[4@275]
L’homme est immergé dans des forces qui sont pour lui ce que les Eaux de l’espace
sont pour notre Système solaire. Il se trouve, de même que notre Soleil et ses planètes,
faisant partie d’un tout ; de même que notre Système n’est qu’un des sept Systèmes qui
forment ensemble un seul corps ou expression de la Vie manifestée, ainsi le règne humain,
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dont l’homme est une partie infinitésimale, est un des sept règnes. Ceux-ci sont, dans la vie
du Logos planétaire, les correspondances avec les sept Systèmes solaires.
Quand nous deviendrons sensibles à la vie du Logos solaire qui s’exprime par les sept
Schémas planétaires, nous aurons atteint la conscience du Logos planétaire de notre
Schéma, lequel est, dans une certaine mesure, sensible aux vibrations unifiées des vies des
sept Logoï solaires.
[3@586]
Les lois des trois mondes
Nous allons maintenant aborder et étudier brièvement les trois lois les plus
importantes affectant l’être humain en évolution qui vit dans les trois mondes.
1. La Loi de Fixation.
2. La Loi d’Amour.
3. La Loi de Sacrifice et de Mort.
Ces lois sont finalement dominées et gouvernées par les trois lois supérieures du
Système : les lois de Maîtrise Magnétique, de Désintégration et de Cohésion.
Il y a une relation directe entre ces sept lois et les sept Rayons ou Vibrations, et si
nous étudions la correspondance, nous nous apercevrons que la première loi, celle de
Vibration, gouverne les six autres et se manifeste par le canal de la deuxième loi, celle de
Cohésion, exactement comme le Logos solaire Se manifeste actuellement par son second
aspect dans ce second Système solaire.
Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir est le premier aspect du Soi universel, et
la troisième vague de vie descendit [3@587] jusqu’au cinquième plan avec les autres
monades. Il existe une correspondance subtile entre les monades de Volonté sur le
cinquième plan, la cinquième loi et le cinquième Rayon.
Le deuxième Rayon ou aspect Amour-Sagesse exerce une domination sur les
quatrième et sixième plans et domine les lois de Cohésion et de Maîtrise magnétique, ainsi
que la loi astrale d’Amour. Il y a une interdépendance directe entre les Rayons abstraits et
les lois des plans qu’ils dominent particulièrement.
Le troisième Rayon est l’aspect Activité ; il gouverne les lois de Désintégration et de
Mort sur les troisième et septième plans.
[3@905]
La race-racine aryenne est celle dans laquelle – au cours de la quatrième Ronde – la
pleine soi-conscience est atteinte.
[14@220]
Il existe dans l’organisme humain certains parallèles et certaines correspondances
qu’il est intéressant de signaler et qui peuvent être présentés de la façon suivante.
Règne humain.
Règne animal.
Règne végétal.
Règne minéral.

Cerveau. Organes vocaux.
Estomac. Foie.
Cœur. Poumons.
Organes de la génération.

Les deux centres de la tête.
Le plexus solaire.
Le centre du cœur. Le centre laryngé.
Le centre sacré. Le centre basal.

[14@270]
Les résultats d’une mauvaise attitude prolongée vis-à-vis de la fonction sexuelle
Il se trouve deux maux majeurs, ou plutôt deux effets principaux des actions mentales
et physiques de l’homme. Ils sont graves dans leur signification.
• Il y a, tout d’abord, le développement dans la conscience de l’homme, de ces
complexes, de ces psychoses, de ces inhibitions et démembrements psychologiques
qui ont si sérieusement altéré la santé et la sérénité de milliers d’individus.

40

•

Il y a, secondement, la menace pesant sur la véritable [14@270] vie de l’humanité
elle-même, en ce qui concerne l’unité familiale et la vie familiale. D’un côté nous
avons la promiscuité et la trop grande indulgence en ce qui concerne les relations
sexuelles, et qui ont pour résultat – et cela a toujours été ainsi – la surpopulation et
le surpeuplement d’êtres humains.
• D’autre part nous avons une stérilité imposée, qui peut finalement aussi présenter
des dangers, mais qui est cependant, sous bien des aspects, le moindre des deux
maux. Cette stérilité s’accroît rapidement, et conduit finalement à des conditions
physiques indésirables. Cependant, à notre époque, c’est le moindre des deux
maux.
Notons ici deux points. Comme conséquence du premier mal et du surpeuplement qui
en résulte, nous avons provoqué une situation économique tellement grave et
catastrophique que la paix et la stabilité du monde en sont menacées.
Du second mal pourrait résulter la disparition progressive de l’humanité elle-même, si
la stérilité obligatoire devenait une pratique universelle. Cela permettrait la prédominance
du monde animal, une immense augmentation de la vie animale, ce qui serait une période
de régression et non de progrès.
L’attitude du sauvage qui ne pense pas, vis-à-vis de la vie sexuelle, et l’attitude de
l’initié mentalement polarisé et spirituellement orienté vis-à-vis de cette même question
peuvent sembler si profondément différentes qu’à première vue on ne peut y trouver aucun
point de ressemblance ; cependant, fondamentalement ces deux attitudes sont plus proches
l’une de l’autre et plus proches de la réalité que celle de l’homme moyen d’aujourd’hui.
o L’un obéit au rythme de sa nature animale, et pas plus que l’animal à l’état
sauvage n’en voit le mauvais côté ; de plus il ignore la vile promiscuité de
[14@271] l’homme civilisé.
o L’autre, mène une vie contrôlée, gouvernée par le pouvoir du mental, et
animée par le désir de bien de l’humanité.
Entre ces deux approches extrêmes, nous avons les multiples points de vue, les
nombreuses idées différentes, les coutumes, tous les types de relations – légitimes et
illégitimes –, les réactions animales et psychologiques, les différentes formes de mariages,
et les nombreuses perversions d’un processus naturel qui distinguent l’homme moderne
dans toutes les parties du monde. Et tout cela varie encore dans les différentes civilisations
et sous l’influence des différentes conditions climatiques.
[14@298]
L’homme s’est laissé entraîner par sa nature animale instinctive, et seule une
compréhension claire et pure de la nature réelle de son problème peut être [14@299] assez
puissante pour le conduire dans l’âge nouveau et dans le monde de l’intuition et de l’action
juste.
L’homme doit apprendre, et profondément comprendre, ce fait que le but principal du
sexe n’est pas la satisfaction des appétits, mais la création de corps physiques au moyen
desquels la vie puisse s’exprimer.
[14@295]
De plus en plus, les hommes vivront dans le monde de la pensée et de la
compréhension, et de moins en moins dans le monde des désirs sans frein et de l’instinct
animal. L’amour des hommes pour les femmes, et des femmes pour les hommes, sera plus
vrai qu’il n’est maintenant, parce qu’il ne sera plus simplement émotionnel, mais basé
aussi sur l’intelligence.
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[14@276]
Il y a partout des hommes et des femmes qui traversent la vie, en restant purs et non
contaminés ; c’est un fait exact et merveilleux.
Il y a des âmes avancées dont la vie s’est séparée de la nature animale et dont le
mental contrôle les actes journaliers, et c’est la gloire de l’humanité. Mais la plupart
d’entre eux vivant dans un autre monde de pensée et d’intérêt, ne sont pas tentés comme le
sont les fils des hommes plus enclins a écouter leur nature animale.
Il y a encore, évidemment, ceux qui s’abstiennent de mal faire parce qu’ils craignent
les conséquences, que ce soit aujourd’hui, dans leur corps physique, ou plus tard, dans le
monde des rétributions.
[14@306]
Le disciple et l’aspirant sur le Sentier, ainsi que l’initié sur son "Chemin éclairé",
n’ont donc pas de meilleur terrain d’entraînement que le mariage, normalement utilisé et
réellement compris.
Le fait d’amener la nature animale à une discipline rythmée, l’élévation de la nature
émotionnelle et instinctive sur l’autel du sacrifice et l’abnégation de soi requise dans la vie
de famille sont de puissants procédés de purification et de développement.
Le célibat nécessaire est celui de la nature supérieure vis-à-vis des désirs de la nature
inférieure, et le refus de l’homme spirituel quant à la domination de la personnalité et les
exigences de la chair.
Cette attitude de célibat imposé a engendré chez beaucoup de disciples plusieurs
genres de perversions des fonctions et des facultés données par Dieu ; et même lorsqu’on
n’en arrivait pas à ces conditions misérables, lorsque l’existence restait pure, consacrée et
saine, il y a cependant eu de la souffrance inutile, beaucoup de détresse mentale et de
discipline sévère, avant que les pensées et les tendances non contrôlées puissent être
contrôlées.
[14@312]
Ce n’est que dans le règne humain, ainsi que les ésotéristes le savent depuis
longtemps, que se trouvent, dans leur pleine floraison et ensemble, les trois qualités
divines.
o En l’homme, Dieu le Père a caché le secret de la Vie.
o En l’homme, Dieu le Fils a mis au secret les trésors de Sagesse et d’Amour.
o En l’homme, Dieu le Saint-Esprit a implanté le Mystère de la manifestation.
[14@309]
L’homme est une entité vivante, un fils conscient de Dieu – une âme – occupant un
corps animal. Le point important est là. De ce fait il constitue un lien. Il réunit en lui les
résultats du processus évolutionnaire qui s’est poursuivi au cours des âges écoulés, et il
met en contact avec ce résultat de l’évolution, un facteur nouveau, celui d’un aspect
individuel qui se soutient lui-même et se connaît lui-même.
C’est la présence de cet aspect qui différencie l’homme de l’animal. C’est cet aspect
qui, dans l’humanité, amène la conscience de l’immortalité, la soi-connaissance consciente
et un centrage sur soi-même qui permet à l’homme de paraître comme l’image de Dieu.
C’est ce pouvoir inné et caché qui donne à l’homme la capacité de souffrir comme
aucun animal n’en est capable, mais qui lui confère en même temps la possibilité de
recueillir les bénéfices de cette expérience dans le domaine de l’intellect.
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[3@407]
La conscience de la masse de la famille humaine va passer progressivement sur le
quatrième sous-plan du plan mental, et être de plus en plus dominée par le mental
purement concret. À moins qu’il n’y ait parallèlement un afflux régulier d’Ego du plan
bouddhique, actifs et conscients sur ce plan, donc non soumis à la domination de manas
pur et simple, la Hiérarchie devra faire face à un état de choses inquiétant.
[14@220]
Le règne des âmes extrait sa subsistance et sa vitalité de cette grande école
expérimentale qu’est l’existence humaine, et c’est dans l’enchaînement et l’interrelation de
ces quatre organismes divins que le monde de la forme vit, se meut et a son être.
[3@576]
Dans notre second Système, sur les cinq plans de l’évolution humaine, nous avons
cinq véhicules : physique, astral, mental, bouddhique atmique, qui tous doivent être
purifiés, raréfiés, intensifiés raffinés.
Dans les deux véhicules inférieurs – physique et astral – on trouve seulement de la
matière des cinq sous-plans supérieurs de leurs plans respectifs, car les deux sous-plans
inférieurs sont trop bas pour les corps humains et déviques ; ils ont été dominés dans le
premier Système.
Le corps mental est le premier où se trouve de la matière de tous les sous-plans. Le but
de l’évolution pour nous est l’amour dominé par l’intelligence ou l’intelligence dominée
par l’amour, car l’action réciproque sera complète. La race humaine entra dans la Chaîne à
un point où elle prit naturellement des corps des cinquièmes sous-plans physique et astral ;
on peut voir là une analogie avec l’arrivée des Ego plus avancés dans la quatrième raceracine.
[14@54]
L’âme en relation avec l’être humain, est le principe [14@55] mental en deux
capacités, ou le mental s’exprimant de deux façons. Ces deux façons sont enregistrées et
deviennent une partie de l’équipement organisé du corps humain, lorsque ce dernier est
suffisamment raffiné et développé :
o le mental concret inférieur, le corps mental, la "chitta" ou substance mentale ;
o le mental abstrait ou spirituel supérieur.
Ces deux aspects de l’âme, ces deux qualités fondamentales sont à l’origine du règne
humain et permettent à l’homme d’entrer en contact, à la fois avec les règnes inférieurs de
la nature et avec les réalités spirituelles supérieures.
La première, la qualité du mental dans sa manifestation inférieure, est possédée
potentiellement par chaque atome, dans toutes formes de tous les règnes de la nature. Elle
fait partie de la nature corporelle, inhérente et potentielle et elle est ainsi la base de la
fraternité, de l’unité absolue, de la synthèse universelle et de la divine cohérence en
manifestation.
L’autre, l’aspect supérieur, est le principe de soi-conscience, et lorsqu’il se combine
avec l’aspect inférieur, il engendre la soi-conscience de l’être humain. Lorsque l’aspect
inférieur a informé et imprégné les formes dans les règnes sub-humains, et lorsqu’il a agi
sur ces formes, sur leur sensibilité latente, pour amener le raffinement adéquat et la
sensibilité, la vibration devient alors si puissante que le supérieur est touché et la fusion
s’opère. C’est une sorte de récapitulation supérieure de l’union initiale de l’esprit avec la
matière qui engendra le monde. Une âme humaine est ainsi amenée à l’existence et
commence sa longue carrière. Elle est maintenant une entité différenciée.
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[3@552]
Le véritable objet de l’évolution humaine est de permettre au Penseur de répondre à
tous les contacts pleinement et consciemment et d’utiliser ainsi son ou ses véhicules
matériels comme des transmetteurs parfaits de ces contacts.
[3@946]
Aucun homme n’est jamais placé dans des circonstances insurmontables quand il a
atteint le point où il s’est mis intelligemment du côté de l’évolution, du côté de Dieu.
Avant cela, il se peut qu’il soit ballotté dans les bourrasques des circonstances et c’est
ce qui arrive. La pression du karma racial de groupe l’obligera à se trouver dans des
situations nécessaires au processus d’éveil à ses possibilités innées.
Quand il est lui-même devenu un constructeur conscient, cherchant à maîtriser les
forces et les constructeurs de sa nature inférieure et à construire le Temple de Salomon,
alors il n’est plus soumis aux conditions précédentes, il domine, il construit, il transmet,
jusqu’à ce qu’il ne fasse plus qu’un avec les anges solaires, et le travail de l’évolution
humaine est accompli.
Chaque forme est construite d’atomes de feu ou vies énergétiques, par l’intervention
de vies plus grandes ; sa cohésion est maintenue à l’intérieur d’une enveloppe encore plus
grande, celle-ci étant à l’enveloppe plus petite ce que le macrocosme est au microcosme.
Tous ces groupes de vies constructrices peuvent être divisés en trois groupes d’unités
d’énergie et leur nature déduite des phrases.
1. Groupes de vies animées par l’énergie dynamique.
2. Groupes de vies animées par l’énergie radiante.
3. Groupes de vies animées par l’énergie atomique.
En outre, ces groupes forment la totalité des trois feux. Le feu électrique, le feu solaire
et le feu par friction.
[18@334]
Ce sens des proportions révélera aux hommes leur place sur l’échelle de l’évolution et
les conduira à reconnaître la destinée particulière et les buts uniques des autres règnes de la
nature, y compris le cinquième règne, le royaume de Dieu, la Hiérarchie spirituelle de
notre planète.
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LES SIXIÈME ET SEPTIÈME RÈGNES

[18@129]
Le sixième règne est celui des "Triades adombrantes" – cet agrégat de Vies libérées
dont les initiés [18@130] supérieurs de la Hiérarchie font partie. Ils sont, à ce groupe
spirituel, ce que le nouveau groupe des serviteurs du monde est à l’humanité.
Les initiés supérieurs de la Hiérarchie en font partie.
Le septième règne de la nature est celui des Vies qui coopèrent en pleine
compréhension avec le groupe d’Êtres qui sont le noyau du Conseil de Shamballa. Ce
groupe a pour pivot le Seigneur du Monde, Sanat Kumara.

*******
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