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LE TRAVAIL DES DÉVAS, DES PITRIS  

ET DES ÉLEMENTALS 
 

 

Rappel des plans et des Vies 
 

[3@1008] 

La régence de Shiva 

Shiva est l’un des noms du premier grand aspect logoïque et sous ce nom se cachent 

beaucoup de choses d’importance ésotérique. Shiva représente :  

o l’aspect Volonté ;  

o l’aspect Esprit ;  

o le Père dans le Ciel ;  

o le Dessein dirigeant ;  

o l’Énergie consciente ;  

o l’Intention dynamique. 

 

[3@1195] 

Les plans sont, pour certaines Hiérarchies, ce que les enveloppes sont pour la monade. 

Ce sont des voiles de la Vie intérieure ; ils sont le moyen d’expression et les représentants 

d’une force ou énergie d’un genre spécialisé. 

 

[3@293] 

La composition septénaire de l’univers et de l’homme 
 

Entités Véhicules Centres Espace Temps 

L’Inconnu. 7 constellations. Logos cosmique. Cinq plans 

cosmiques. 

 

Un Logos 

cosmique. 

7 Systèmes 

solaires. 

Logos solaire. Quatre plans 

cosmiques. 

 

Un Logos 

solaire. 

7 Schémas 

planétaires. 

Homme Céleste. Trois plans 

cosmiques. 

Période de trois 

Systèmes 

solaires. 

Un 

Homme 

Céleste. 

7 Chaînes 

planétaires. 

Chohans et 

groupes. 

Deux plans 

cosmiques. 

Période d’un 

Système 

solaire. 

Un 

homme. 

7 centres 

éthériques. 

Un Principe. Un plan 

cosmique. 

Période d’un 

Schéma 

planétaire. 
 

[3@112] 

Les Seigneurs dévas des quatre plans : 

• de Buddhi ou plan de l’Intuition spirituelle ; 

• de Manas ou plan mental, du désir ; 

• du plan physique, qui sont de même liés à l’évolution humaine de manière plus 

étroite, que ceux des trois plans supérieurs ; 

agissent, et les uns sur les autres, avec les quatre Maharajahs, les Seigneurs Lipikas 

mineurs qui appliquent le karma passé, et veillent à son exécution dans le présent ; les 

quatre Lipikas du second groupe ; la quatrième Hiérarchie créatrice des monades 
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humaines ; les quatre Logoï planétaires d’Harmonie, de Connaissance, de Pensée abstraite, 

et de Cérémonial, qui pris ensemble, forment le Quaternaire de Manas pendant le [3@113] 

processus d’évolution et sous l’influence desquels passent tous les fils des hommes. 

 

[3@1152] 

Le Gouverneur déva d’un plan est une Entité supra humaine qui arrive selon un grand 

élan cosmique, afin de fournir la forme vibratoire qui rendra possible l’apparition d’autres 

formes moins importantes.  

Les Seigneurs de Rayon ou Logoï planétaires sont liés karmiquement de la même 

manière avec le second aspect logoïque, ou avec cette Vie manifestée que nous appelons 

Vishnu. On verra donc que trois impulsions principales, émanant chacune de la Volonté, 

du Plan ou Dessein conscient d’une Entité cosmique, sont responsables de tout ce qui est 

vu et connu dans notre Système solaire. 
 

Entité cosmique Entités systémiques Nombre d’impulsions Qualité 

1. Brahmâ. Les 7 Seigneurs Rajas  Activité. Inertie. 

2. Vishnu. Les 7 Logoï planétaires  Sagesse. Mobilité. 

3. Shiva. Le Logos solaire Volonté. Rythme. 
 

[3@946] 

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 :  

• groupes de vies animées par l’énergie dynamique ;  

• groupes de vies animées par l’énergie radiante ;  

• 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.  

En termes du plan [3@947] physique cosmique, la correspondance avec le plan 

systémique est mise en évidence par le tableau suivant. 
 

Énergie dynamique. Feu électrique. Sous-plan atomique.  

Première substance éthérique. Plan adi.  

Énergie radiante. Feu solaire. Trois niveaux cosmiques éthériques.  

Corps éthérique logoïque.  

Énergie atomique. Feu par friction. Trois plans des trois mondes.  

Véhicule logoïque dense. 
 

[3@659] 

Le plan physique dense reçoit son énergie via :  

o le corps éthérique planétaire ;  

o le plan mental ou sous-plan gazeux cosmique ;  

o le plan atmique ou troisième éther cosmique ;  

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

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

permanent logoïque.  

Le plan astral reçoit son énergie via :  

o le plan bouddhique, quatrième éther cosmique ;  

o le plan monadique, deuxième éther cosmique ;  

o le plan astral cosmique et ainsi via le cœur de tout ce qui est.  
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Le plan mental reçoit son énergie via :  

o le plan atmique, troisième éther cosmique ;  

o le plan adi, premier éther cosmique ;  

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

Par rapport aux trois mondes, on pourrait envisager ces plans comme manifestant deux 

types de force : [3@660]  

o une force qui tend à la différenciation, comme sur le plan mental – plan de la 

séparation inhérente – et sur le plan physique – plan de la séparation 

effective ; 

o une force qui tend à l’unité, comme sur le plan astral et sur le plan de 

l’harmonie essentielle, le plan bouddhique.  

Actuellement, le corps astral de l’homme est positif vis-à-vis du plan physique, négatif 

par rapport au plan mental, et positif par rapport au plan bouddhique. Avec le progrès de 

l’évolution, le corps astral devrait devenir positif par rapport au plan mental et donc non 

influençable par les courants de pensée et les méthodes séparatives de ce plan, et négatif 

par rapport au plan bouddhique, c’est-à-dire réceptif aux forces de ce plan.  

Quand il aura atteint l’équilibre et que les forces seront égales de part et d’autre, le 

corps astral devrait assurer la transmission à partir du plan bouddhique, le quatrième éther 

cosmique, via le plan gazeux, jusqu’au plan physique dense.  

Littéralement, il n’y a pas, sur le plan astral, de division analogue à celle des plans 

mental et physique. Chacun de ces plans est divisé en deux :  

o le plan mental, divisé en niveaux supérieur et inférieur, rupa et arupa, 

concrets et abstraits ; 

o le plan physique en niveaux éthériques et sous-plans denses. 

Il y a donc une correspondance entre ces deux plans. La raison de cette division 

apparente – envisagée en dehors de la question des états de conscience humains – est due 

au stade de développement des grands dévas qui incarnent ces plans, en sont l’âme, et se 

manifestent par eux, comme l’homme se manifeste par son corps.  

Varuna, le Seigneur du plan astral, a atteint une domination consciente plus unifiée 

que Ses frères des plans mental et physique. Il vient en [3@661] manifestation en relation 

avec l’un des Hommes Célestes qui est le Seigneur d’un Rayon majeur. Les deux autres 

sont liés avec les Seigneurs de Rayons mineurs.  

 

[3@82] 
 

Sous-plans physiques  Plans du Système solaire  

1. Premier éther.  

    Plan atomique. 

Adi. Plan divin.  

Mer de Feu.  

Premier éther cosmique.  

2. Deuxième éther.  

    Sous-atomique.  

Anupadaka. Plan monadique.  

Akasha. Deuxième éther cosmique.  

3. Troisième éther.  

    Super-éthérique.  

Atmique. Plan spirituel.  

Æther. Troisième éther cosmique.  

4. Quatrième éther.  

    Super-gazeux.  

Bouddhique. Plan de l’Intuition.  

Air. Quatrième éther cosmique.  

Plan physique dense Plan de l’humanité 

5. Gazeux.  

    Sous-éthérique.  

Mental. Feu.  

Plan gazeux cosmique.  
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6. Liquide.  Astral. Plan de l’émotion. Eau.  

Plan liquide cosmique.  

7. Terrestre.  

    Dense.  

Plan physique. Terre.  

Plan dense cosmique.  
 

[3@916] 

Lorsque nous étudions les niveaux éthériques du plan physique, nous traitons de ces 

plans où se trouve la vraie forme et nous nous approchons de la solution du mystère du 

Saint-Esprit et de la Mère. En comprenant ceci, et en l’étendant afin d’inclure le Système 

solaire tout entier, on éclaircira la relation entre les quatre plans supérieurs du Système et 

les trois mondes de l’effort humain.  

 

[3@624] 

Notre plan cosmique physique 

C’est la force – externe et interne – du Système solaire lui-même, et de son espace 

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

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

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

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

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

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

ressentie plus vigoureusement qu’aucune autre.  

C’est la force et substance dévique, si proche de nous, qu’elle nous abuse 

puissamment. C’est là que réside le mystère de maya et le secret de l’illusion. C’est là que 

se situe pour l’homme la première grande bataille à la conquête de la pleine Soi-conscience 

ou identification [3@625] à l’aspect divin et non à l’aspect Matière. C’est la raison occulte 

pour laquelle l’homme prend le nom de son père, pas celui de sa mère.  

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

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

[3@703] 

La substance dévique a aussi un aspect double – positif et négatif –, car les dévas 

évolutifs sont l’énergie positive de l’atome, de la cellule, ou de la forme sub-humaine, par 

exemple, tandis que les électrons, ou vies mineures au sein de la forme, sont négatives. 

C’est là que réside le mystère des Manasaputras, ainsi que dans la fonction de la cinquième 

Hiérarchie.  

 

[3@917] 

La différenciation septuple du plan physique et sa triple nature 

o L’énergie atomique, celle de Shiva, l’énergie du premier sous-plan, ou 

premier plan éthérique.  

o L’énergie vitale de la construction des formes des trois niveaux suivants.  

o L’énergie réceptive négative des trois plans du physique [3@918] dense : 

gazeux, liquide et vraiment dense.  

Pendant le grand cycle d’objectivité logoïque, c’est le second type d’énergie qui 

domine et qui est d’importance évolutionnaire ; c’est pourquoi le corps éthérique, se 

trouvant à l’arrière-plan de tout ce qui existe, est le plus important.  

 

[3@678] 

La substance des plans et l’énergie sont dans un état de perpétuel flux et changement. 

La matière de tous les plans circule et, cycliquement, certaines parties reçoivent plus 
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d’énergie que d’autres ; la matière des plans est placée sous une influence triple où la 

substance dévique est soumise à une triple stimulation cyclique.  

1. La stimulation de Rayon, dépendant de ce que tel Rayon est influent ou non à un 

moment donné. Elle est intrasystémique et planétaire.  

2. La stimulation zodiacale qui est extra systémique, ainsi que cosmique et cyclique.  

3. La stimulation solaire ou impact direct de la force ou énergie solaire sur la 

substance d’un plan, émane du "Cœur du Soleil" et est particulièrement puissante.  

 

[3@626] 

En ce qui concerne les trois plans inférieurs et leurs nombreux groupes de dévas, leurs 

opposés polaires sont les grands dévas des trois plans supérieurs.  
 

Divin. 1er éther cosmique. Feu primordial. Plan mental. Feu. 

Monadique. 2e éther cosmique. Akasha. Plan astral. Lumière astrale. 

Spirituel ou 

atmique. 

3e éther cosmique. Æther. Plan 

physique. 

Éther. 

 

[3@650] 

Il existe une analogie entre ces trois groupes de dévas du plan systémique physique et 

leur correspondance sur le plan physique cosmique : l’Homme Céleste. 
 

Groupe A Plan adi Évolution divine. 

Plan atomique systémique.  

Groupe B Les trois mondes de la Triade Évolution spirituelle. 

Plan éthérique logoïque.  

Groupe C Les trois mondes Évolution humaine. 

Plan physique dense logoïque.  
 

[3@651] 

Inévitablement, la race des hommes tout entière parviendra à la double focalisation 

qui permettra à l’homme de voir à la fois les formes denses et les formes éthériques. Au 

stade actuel, s’il n’y parvient pas ; la cause en est, pour une large part, le manque de 

vitalité prânique. Celle-ci résulte principalement de mauvaises conditions de vie et d’une 

nourriture mal conçue. La tendance actuelle vers des conditions de vie plus adéquates et 

plus pures, le retour de l’homme à un mode de vie plus simple et plus sain, la recherche 

générale des bains, de l’air pur, du soleil, et un plus grand désir de légumes et de noix 

auront pour résultat inévitable une meilleure assimilation des fluides prâniques.  

 

[3@89] 

À mesure que la nature et les fonctions du corps éthérique de l’homme prendront leur 

juste place dans la pensée du monde, et que l’on comprendra que des deux corps 

physiques, l’éthérique est le plus important, l’homme sera amené à un contact conscient 

plus étroit avec [3@90] d’autres évolutions qui évoluent dans la matière éthérique, ainsi 

qu’il le fait dans le corps physique dense.  

Il existe certains groupes importants de dévas, appelés les "dévas de l’ombre", ou les 

dévas violets, qui ont un lien étroit avec le développement évolutionnaire du corps 

éthérique de l’homme, et qui lui transmettent les radiations solaires et planétaires. Le corps 

éthérique de l’homme reçoit différentes sortes de pranâ, de différentes manières, et cela le 

met en contact avec diverses Entités.  
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LES DÉVAS 

 

 

[3@616] 

Les sept groupes d’habitants du monde subjectif 
 

1. Rupa-dévas Dhyan Chohans ayant des formes. Ex-hommes. 

2. Arupa-dévas Dhyan Chohans n’ayant pas de formes.  

3. Pisachas Esprits à deux principes.  

4. Mara-rupa Destinés à la mort. Trois principes.  

5. Asuras Élémentals ayant forme humaine. Futurs hommes. 

6. Bêtes Élémentals de seconde catégorie. 

Élémentals animaux. 

 

7. Rakshasas Âmes ou formes astrales de sorciers, hommes 

qui ont atteint le maximum des connaissances 

dans l’art défendu.  

Morts ou vivants ils ont triché avec la nature – 

mais c’est seulement temporaire – jusqu’à ce 

que notre planète passe en obscuration, après 

quoi, bon gré mal gré, ils doivent être 

annihilés. 

Démons. 

 

 

[3@845] 

L’Entité planétaire est la somme de toutes les vies élémentales des constructeurs 

mineurs, fonctionnant en tant que substance ou formant la substance de tel ou tel Globe en 

objectivité physique. Le mystère de la question tout entière est caché dans trois choses. 

• Le fait que nos trois plans, physique, astral et mental, constituent le corps 

dense du Logos solaire et ne sont donc pas considérés comme des principes.  

• Le fait que les "vies mineures ou essences élémentales sont le "rebut" d’un 

Système antérieur et réagissent si puissamment aux impulsions inhérentes, qu’il 

ne fut possible de les maîtriser que par la volonté dynamique du Logos, appliquée 

consciemment. Le mot "rebut" doit être interprété d’une manière analogique, et 

correspondre à ce que l’on comprend, lorsqu’on dit qu’à chaque nouvelle 

incarnation l’homme attire à lui-même, pour former son corps dense, de la matière 

teintée des vibrations antérieures de précédentes incarnations. Ces vies ont été 

progressivement utilisées pendant le mahamanvantara, à mesure qu’il devenait 

possible et sans danger de les maîtriser et de les plier à la Volonté des grands 

constructeurs. Une grande partie de l’énergie-substance antérieure dans la 

construction systémique est passée dans la force-matière des Pitris lunaires, et sa 

place a progressivement été prise par ce type d’énergie, assemblée à partir de la 

plus grande sphère où notre Logos a sa place. Les douze évolutions ne sont après 

tout que douze types d’énergie, se manifestant toujours en trois groupes de forces et 

puis en un groupe lorsqu’elles sont synthétisées lors du processus de manifestation. 

Elles sont quadruples dans leur interaction et ont un flux et reflux systémique que 

l’on connaît peu.  

• Le fait de la venue en incarnation de la Vie [3@846] informant cette substance 

de degré inférieur, Entité issue d’un point du Ciel. Elle incarne des influences de 

nature manasique, mais il s’agit de manas dans ses vibrations les plus basses. 

 Par rapport à l’évolution des dévas, cette Entité a des rapports du même genre que 

ces "être-charnière" qui déconcertent les savants et se trouvent à mi chemin entre le 

règne végétal et le règne animal, entre le règne minéral et le règne végétal.  
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 Sur une grande échelle, cette Vie de l’Entité informant la vie inférieure du plan 

physique du Système solaire n’est ni un représentant complet de la vie 

subconsciente du Système antérieur, ni un représentant de la vie élémentale de 

celui-ci ; c’est seulement dans le prochain Système qu’apparaîtra la manifestation 

d’une forme de conscience d’un type à présent inconcevable pour l’homme. 

Ésotériquement, on dit qu’elle "ne voit ni n’entend" ; elle n’est dans son essence ni 

homme ni déva. Elle est "aveugle" au sens occulte, absolument sans conscience ; 

elle est seulement capable de mouvement et ressemble au fœtus au sein de la 

femme ; ce qui va naître sera révélé seulement par le prochain grand cycle.  

 

[3@1174] 

La loi des Écoles ne s’applique pas spécifiquement à l’évolution des dévas. Ils sont 

gouvernés par une autre loi appelée "loi de Résistance Passive". 

 

[3@1194] 

Il nous faut distinguer entre :  

1. les groupes involutifs ; 

2. les groupes évolutifs ; 

3. les sept groupes de Vies que nous appelons les Pères lunaires :  

o trois non corporels qui sont les règnes élémentals ; 

o quatre matériels qui sont les formes des quatre règnes sur l’arc ascendant ; 

4. les sept Hiérarchies de Vies ; 

5. les sept groupes d’anges solaires. 

 

[3@936] 

On agit sur la substance dévique éthérique de deux manières : la résonance du mot du 

plan physique l’éveille à une activité spécifique, et elle est utilisée par les constructeurs 

mineurs pour édifier les formes. Il apparaîtra donc qu’elle est placée sous l’influence de 

deux types de force ou énergie. 

 

[3@937] 

La construction du corps physique 

Cette note égoïque produit donc certains effets : elle entraîne à l’activité les dévas qui 

transmettent le son. Ils prononcent un mot qui atteint les dévas qui écoutent de second 

rang, relèvent le mot et commencent à le développer en une phrase mantrique.  

Le triple processus de construction est commencé : le corps mental coordonne les trois 

stades, et tous les stades se chevauchent : quand, par exemple, la coordination du corps 

mental en est à son second stade, le premier stade de la concrétion astrale commence, etc. 

pendant sept stades – trois majeurs et quatre mineurs. Quand le deuxième stade est atteint, 

une vibration suscite une réponse dans la matière éthérique du plan physique et les 

constructeurs du double éthérique commencent leur activité.  

Quand le second stade du travail de ces dévas éthériques est atteint, la conception a 

lieu sur le plan physique, ce qui place le processus de la naissance humaine précisément 

dans la ligne du karma établi, et montre l’étroite relation entre le subjectif et le tangible.  

La construction du corps physique s’effectue comme celle des trois stades pendant la 

période prénatale. 
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[3@936] 

L’homme et les dévas Constructeurs  

L’homme, dans le processus d’évolution et poursuivant la méthode de la réincarnation, 

travaille avec quatre types de Constructeurs, et trois degrés majeurs d’essence constructrice 

ou de substance dévique.  

• Il entre en contact avec les dévas Transmetteurs qui sont en relation avec le 

microcosme sur le quatrième sous-plan du plan mental et sur les sous-plans 

atomiques du plan astral et physique.  

• Il entre en contact ensuite avec les dévas que concernent :  

o l’unité mentale ;  

o l’atome astral permanent ; 

o l’atome physique permanent.  

 Il coopère au travail des dévas Constructeurs qui forment le corps éthérique, et 

influence les dévas constructeurs des substances physiques denses, afin que le véhicule 

physique nécessaire à sa manifestation objective se réalise. 

Il y a là quatre groupes principaux de dévas qui passent sous l’influence d’un Ego 

particulier. Ensemble ils produisent l’homme [3@937] inférieur et engendrent la 

manifestation de la – triple – personnalité, reflet de l’Ego et ombre de la monade.  

 

[3@827] 

1. Les trois enfermés dans le cercle sont le Quatre Sacré.  

• Adi-Sanat, le Nombre, l’Unité. Le Logos ou l’Un en incarnation physique. Dieu et 

l’homme fonctionnent en tant qu’unités sur leurs plans respectifs. 

• La Voix du Verbe ; les Nombres, car Il est un et neuf. Le deuxième aspect. L’idée 

incarnée. Conscience.  

• Le Carré sans forme, l’aspect Matière, Substance et Forme, limitation. Retrouvez 

ces facteurs en rapport avec :  

o un Logos solaire informant un Système solaire ; 

o un Logos planétaire, informant un Schéma planétaire ; 

o l’homme, informant ses corps de manifestation.  

Les dix sont l’univers arupa. L’accent est mis ici sur les Vies subjectives ou 

Conscience Intelligente dans les formes. Ces dix pourraient être appelés :  

• le premier Logos Shiva Le Père   Volonté ; 

• le deuxième Logos Vishnu Le Fils   Amour-Sagesse ; 

•  le troisième Logos Brahmâ Le Saint-Esprit Intelligence adombrant la Matière 

– La Mère.  

1. Le Seigneur de la Volonté cosmique   Premier Rayon.  

2. Le Seigneur de l’Amour cosmique   Deuxième Rayon.  

3. Le Seigneur de l’Intelligence cosmique  Troisième Rayon.  

4. Le Seigneur de l’Harmonie cosmique   Quatrième Rayon.  

5. Le Seigneur de la Connaissance cosmique  Cinquième Rayon.  

6. Le Seigneur de la Dévotion cosmique   Sixième Rayon.  

7. Le Seigneur du Cérémonial cosmique  Septième Rayon. 

 Ils sont la Conscience subjective, la cause de la manifestation  

[DS I, 214, 393, 445, 446]. 

 

Les dévas "arupa" ou sans forme 
 

[3@1206] 

Ces groupes – même lorsqu’on les dit "sans forme" – sont les vraies formes de tout ce 
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qui persiste, car ils sont dans le corps éthérique du Logos solaire ou du Logos planétaire – 

pour l’occultiste le corps physique n’est pas la forme, mais une maya grossière ou illusion, 

et la vraie forme est le corps de vitalité.  

Donc, ces Hiérarchies sont la somme des Vies vitales et le substratum ou substance de 

tout ce qui est. Nous pourrions envisager cette question comme suit.  

o Les quatre groupes supérieurs sont les Hiérarchies s’exprimant par les trois 

éthers cosmiques, le second, le troisième et le quatrième.  

o Les deux groupes inférieurs sont les Vies qui fonctionnent en tant que 

matière involutive – organisée et non organisée – du corps physique dense 

logoïque, liquide et gazeuse, avec la substance vivante des quatre sous-plans 

supérieurs du corps physique dense systémique.  

 La cinquième Hiérarchie a une position intéressante comme corps "médian" entre les 

quatre supérieurs et ceux qui se trouvent sur les trois sous-plans inférieurs.  

 

La réponse de la substance dévique à l’influence de force sur le plan mental  

 

[3@694] 

Dans l’actuelle période d’influx et de développement manasique, la cinquième spirille 

logoïque entre en pleine activité et vitalité, vitalisation qui se manifeste par l’intense 

activité du plan mental et la nature triple de ses phénomènes électriques.  
 

Sous-plan atomique. Atomes permanents manasiques. Positifs. 

Quatrième sous-plan. Unités mentales. Négatives.  

Groupes égoïques. Corps causals. Équilibrés ou neutres. 
 

Ceci se manifeste progressivement au cours de l’évolution. Nous traitons ici de 

l’aspect Substance et envisageons l’énergie dans ses différentes manifestations. La réaction 

de réponse de la substance dévique à l’influx de force sur le plan mental a un effet triple 

par rapport au Logos ou Septénaire. 

1. Elle produit une vitalité fortement accrue dans les centres logoïques, sur le 

quatrième éther cosmique, grâce à l’action réflexe qui est ressentie à la fois au-

dessus et au-dessous du plan d’activité.  

2. Elle stimule les efforts des spécimens les plus élevés du troisième règne, ce qui 

produit un effet double, car le quatrième [3@695] règne de la nature fait son 

apparition sur le plan physique, et les Triades sont reflétées sur le plan mental 

dans les corps causals qui s’y trouvent.  

3. Le physique dense est lié et coordonné avec le corps éthérique du Logos 

solaire et celui du Logos planétaire. En conséquence, les trois plans inférieurs 

sont synthétisés avec les quatre plans supérieurs, et les dévas d’un précédent 

mahamanvantara ou cycle solaire, rejoignent ceux d’un nouvel ordre qui étaient 

dans l’attente de conditions adéquates. L’incarnation physique du Logos est 

achevée. Les trois règnes inférieurs, étant négatifs par rapport à la force 

supérieure, l’attraction mutuelle de ces deux facteurs et leur action réciproque 

engendrent le règne humain, le quatrième.  

 Les trois feux du Mental, de l’Esprit et de la Matière, sont mis en contact et le 

travail de la pleine soi-conscience commence. 

 

L’évolution des dévas et l’effet du Rayon VII 

 

[3@466] 

 Cette influence affecte principalement les dévas du plan physique, les dévas des éthers 
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– ou de l’ombre, ainsi qu’on les nomme parfois – et beaucoup moins les dévas des plans 

astral et mental.  

 Chaque Rayon affecte plus ou moins le plan ou sous-plan qui lui correspond 

numériquement. 

 Le septième Rayon de magie Cérémonielle aura une puissante influence : 

o sur le septième plan, ou plan physique considéré comme une unité ; 

o sur le septième sous-plan, ou sous-plan le plus bas des plans physique, astral 

et mental ; 

o sur le septième principe humain, le principe inférieur : le pranâ du corps 

éthérique ;  

o sur toutes les monades du septième Rayon en incarnation ; 

o sur un groupe particulier de dévas qui sont les agents, ou "médiateurs" entre 

les magiciens – blancs ou noirs – et les forces élémentales ; ce groupe est 

connu occultement sous le nom de "septième médiateur" et divisé en deux : 

o ceux qui travaillent avec les forces évolutives ; 

o ceux qui travaillent avec les forces involutives. 

 L’un des groupes est l’agent du dessein constructif, l’autre celui du Dessein 

destructeur.  

Les dévas agiront en trois stades. 

Premier stade en trois phases :  

o faire résonner la note ; 

o la transmettre par l’ange solaire et les trois groupes de dévas liés avec les 

trois atomes permanents ; 

o éveiller la réponse dévique par la note. 

Deuxième stade : 

 Poursuite du travail de construction jusqu’à l’apparition de l’homme sur le plan 

physique. 

Troisième stade : 

Manifestation de la nature psychique dans les formes crées. 

Les Constructeurs de la personnalité ont sept groupes principaux liés aux sept 

Rayons, et répondant aux énergies de feu ou courants logoïques. Ils travaillent avec 

certains élémentals, qui forment les enveloppes – mentales, astrales, éthériques et 

physiques – qui exprimeront l’âme.  

Les Constructeurs de la forme : 

o du corps mental ; 

o du corps astral ; 

o du corps physique éthérique ; 

sont, pour chaque groupe, subdivisés en 7, 4 ou 3, selon le plan en cause. 

Les Constructeurs du corps physique sont les élémentals gazeux, ceux des liquides 

du corps, et ceux qui élaborent le corps dense, la charpente du corps et les minéraux.  

C’est la Terre qui donne à l’homme son corps physique dense. 

[3@438] 

Les influences des Rayons agissent également sur la Hiérarchie humaine et sur la 

Hiérarchie des dévas et affectent leurs fonctions dans le corps planétaire ou logoïque.  

Toutes les formes sont des dualités, à la fois dans leur évolution et dans leur nature 

essentielle. Elles sont le résultat du travail des Constructeurs – forces déviques – et de 

l’Intelligence active – unités humaines – et les deux sont indivisibles chez le Divin 

Hermaphrodite ou Homme Céleste. Elles sont stimulées dans les deux aspects de leur Être 

par l’influence des Rayons.  
 

 



 

 11 

Entités Centres de force Manifestations 

psychiques 

Manifestations 

physiques 

Logos 

solaire 

Hommes Célestes. 

Ils donnent l’énergie 

et sont la vie active. 

Dévas Constructeurs. 

Ils travaillent dans la 

matière et maintiennent 

la vie. 

Système solaire. 

Logos 

planétaire 

Groupes d’unités 

humaines. 

Dévas Constructeurs. Schémas. 

Homme Sept centres 

éthériques. 

Constructeurs 

élémentals. 

Corps. 

 
 

Un Seigneur déva d’un plan travaille par les centres de force, Se manifeste 

objectivement par la couleur qui est Sa manifestation psychique, et Il est l’âme de la 

matière d’un plan, de même que l’Homme Céleste est l’âme de Son Schéma. Cette idée 

[3@439] peut être étendue aux Chaînes, aux Globes, aux races et aux Rondes. Partout on 

trouvera la dualité – la manifestation humaine et dévique formant un tout, l’énergie et la 

qualité progressant toujours parallèlement. 

 

[3@327] Rappel 

Notre plan physique, dans ses sous-plans, présente une analogie avec l’ensemble du 

plan physique cosmique. 

Le plan physique cosmique 
 

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

    Premier éther.  

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

    Deuxième éther.  

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

    Troisième éther.  

4. Bouddhique  Quatrième éther cosmique  4. Éthérique.  

    Quatrième éther.  

5. Mental  Gazeux cosmique  5. Sous-plan gazeux.  

6. Astral  Liquide cosmique  6. Sous-plan liquide.  

7. Physique  Dense cosmique  7. Sous-plan physique dense.  
 

On pourrait aussi décrire avec exactitude le plan physique solaire de la manière 

suivante, en mettant en évidence l’analogie avec les plans majeurs. 
 

Le plan physique solaire 
 

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

2e sous-plan  sous-atomique  2e éther  Anupadaka physique.  

3e sous-plan  super-éthérique  3e éther  Atmique physique.  

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

5e sous-plan  gazeux  Mental physique.  

6e sous-plan  liquide  Astral physique.  

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

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

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

pas en une unité fondamentale – mais en unité de groupe. Ceci est dû au fait, que le plan 
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bouddhique est avant tout, le plan le plus important dans l’évolution des Hommes Célestes. 

Ce que j’ai dit au sujet du quatrième éther physique peut donc être étendu au quatrième 

éther cosmique, et trouver son analogie sur le plan bouddhique. 

 

[3@1205] 

La cinquième Hiérarchie – celle des dévas – est également, et selon la Loi, 

distributrice d’énergie au cinquième sous-plan de chaque plan du Système ; seulement il 

faut se rappeler que dans les trois mondes le cinquième sous-plan est compté de haut en 

bas, tandis que dans les mondes de l’évolution supra humaine, il s’agit du cinquième en 

comptant de bas en haut.  

Cette Hiérarchie, comme nous le savons, manie les deux aspects de manas, l’un dans 

les trois mondes et l’autre qui fait sentir son influence dans des sphères supérieures. 

 

[3@642] 

La Hiérarchie occulte de notre planète se consacre principalement au 

développement de la soi-conscience chez l’homme et à l’interprétation intelligente des 

phénomènes de la nature ; elle fournit une sage coopération aux Forces constructives de la 

nature ; le but de son effort essentiel est la vitalisation et l’activité des centres de l’Homme 

Céleste de notre planète et des centres des unités individuelles de la famille humaine.  

La Hiérarchie occulte est un grand centre de force, le cœur, la tête et la gorge de 

l’Homme Céleste, ces trois centres fonctionnant en une coordination triple. Agissant 

parallèlement aux activités de la Hiérarchie consacrées à la conscience – et principalement 

à la conscience ou intelligence se manifestant dans les troisième et quatrième règnes –, il 

existe une grande Hiérarchie de dévas travaillant au développement de la partie du corps de 

l’Homme Céleste non incluse dans les centres actifs. 

 

[3@643] 

La Hiérarchie Occulte s’applique à l’épanouissement du lotus aux neuf pétales chez 

l’homme et chez l’Homme Céleste – pour ce dernier par l’action réflexe entre le physique 

cosmique et le mental cosmique –, tandis que la grande Hiérarchie de dévas s’occupe des 

atomes permanents du corps égoïque et du développement des spirilles.  

 

L’action des dévas 
 

[3@174] 

Les dévas se trouvent sur le Sentier de l’évolution, sur la voie ascendante. Comme 

vous le savez, ils sont les Constructeurs du Système, travaillant en rangs classés. Les dévas 

se trouvent sur le même rang que les Logoï planétaires et les Gouverneurs des cinq plans 

de l’évolution humaine, ils tiennent un rang égal à celui d’un Maître de la septième 

initiation. D’autres sont d’un développement analogue – le long de leur propre ligne – à un 

Maître de la cinquième initiation, et ils travaillent consciemment et volontairement avec 

les Maîtres de la Hiérarchie Occulte. Ils peuvent se trouver sur toutes sortes de catégories 

de moindre importance, en descendant vers les petits dévas constructeurs qui travaillent 

pratiquement et inconsciemment dans leurs groupes, bâtissant les nombreuses formes 

nécessaires à la vie en évolution. 

 

[3@620] 

Les dévas, forces constructrices édifiant la forme-pensée du Logos, le Système solaire  

1. Savoir comment construire en matière mentale dans les trois mondes, et comment 

employer les dévas du sous-plan gazeux du plan physique cosmique.  
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2. Comprendre comment combiner les paires d’opposés et donc donner un corps et 

une forme à un concept.  

3. Matérialiser sur le plan physique l’idée incarnée. 

 

[3@472] 

Tous les dévas des grades inférieurs, "L’Armée de la Voix" de chaque plan, les 

Constructeurs mineurs et les élémentals, par myriades, travaillent inconsciemment, étant 

guidés et dirigés par les Paroles et par le Son. C’est ainsi que les vibrations sont imprimées 

à l’essence des plans par les Constructeurs conscients. 

Si l’on se souvient que les dévas, dans leur totalité, forment l’aspect de la Mère, et 

sont les grands Constructeurs de la forme, les nourriciers de ce qui ne peut encore se 

défendre seul, tout retour de l’homme à une dépendance plus étroite vis-à-vis des dévas 

correspondrait au retour de l’homme adulte à sa mère et à l’abandon de son indépendance 

en échange d’avantages matériels.  

Les dévas sont la Mère de la forme, mais l’homme, unité soi-consciente, doit 

comprendre son indépendance de la forme et suivre le sentier de l’expression du Soi. 

Il faut réfléchir à ceci, car, à l’avenir – quand certaines unités, çà et là, prendront contact 

avec les dévas et en [3@473] subiront inévitablement les conséquences –, il sera bon de 

comprendre pourquoi, et de saisir la nécessaire séparation de l’homme de ces Essences, 

dans les trois mondes. Le rapprochement des deux lignes d’évolution devient possible sur 

le plan bouddhique, mais c’est alors le rapprochement de deux essences, et non celui du 

concret et d’une essence.  

Il n’est pas permis à l’homme, tant qu’il fonctionne dans des formes matérielles et 

substantielles dans les trois mondes, de passer au-delà de la ligne séparant les deux 

évolutions. C’est seulement sur les plans du feu solaire, ou sur les niveaux éthériques 

cosmiques que le contact est permis ; sur les plans cosmiques physiques denses – nos plans 

physique, astral, mental –, le contact ne peut être que catastrophique. 

 

[2@176] 

Le travail avec les dévas 

En travaillant avec les dévas, vous employez l’aspect Sagesse ou Amour, le second 

aspect du Logos, l’aspect constructeur. Vous les atteignez par l’amour et le désir, et votre 

premier pas quand vous êtes sur le Sentier de l’évolution comme ils le sont, est de parvenir 

à les contacter, car vous devez travailler ensemble dans l’avenir pour la direction des 

forces élémentales et pour aider l’humanité. Ce n’est pas sans danger pour les êtres 

humains, pauvres ignorants, que de se mêler avec les forces d’involution jusqu’à ce qu’ils 

soient reliés eux-mêmes avec les dévas par la pureté du caractère et la noblesse de l’âme.  

[2@183]  

Leur action, interaction et réaction seront étroitement étudiées et surveillées. Il faut 

espérer que l’avantage pour les deux groupes sera réciproque. L’évolution humaine devra 

apporter de la force aux dévas, et les dévas de la joie à l’humanité. L’homme devra 

communiquer aux dévas un point de vue objectif, alors qu’en retour, ils déverseront sur lui 

leur magnétisme guérisseur. Ils sont les gardiens du pranâ, du magnétisme et de la vitalité, 

exactement comme l’homme est le gardien du cinquième principe ou manas. 

 

L’évolution humaine et les contacts avec les dévas 
 

[3@328] 

Les deux grandes évolutions – humaine et dévique – atteignent à l’unité de groupe sur 

le plan bouddhique, et des fractions des deux Hiérarchies fusionnent et se mêlent pour 
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former le Divin Hermaphrodite. 

Avant cela, à certains points déterminés, les deux Hiérarchies peuvent se rapprocher 

temporairement. [3@329] Mais c’est sur le plan bouddhique qu’une alliance précise et 

permanente s’effectue. De plus, sur ce plan, les "dévas de l’ombre" poursuivent leur travail 

en ce qui concerne la construction du Schéma planétaire, et œuvrent donc parallèlement 

avec les Constructeurs mineurs des trois mondes, qui bâtissent le corps éthérique de 

l’homme. 

 

[2@128] 

Le contact avec les dévas peut être établi par des formes et mantrams spécifiques, et 

dans ce contact, réside le péril pour l’imprudent. Ce danger est maintenant étrangement 

réel, par suite des raisons suivantes.  

• L’entrée du Rayon violet, le septième Rayon ou Rayon Cérémonial a rendu ce 

contact plus facile qu’auparavant. C’est donc le Rayon sur lequel le rapprochement 

est possible, et c’est dans l’emploi du cérémonial et d’une série de formes associés 

à un mouvement rythmique réglé que sera trouvé un lieu de réunion pour les deux 

évolutions alliées. Ceci apparaîtra dans l’emploi du rituel, et les psychiques 

attestent que cette évidence se montre déjà dans le rituel de l’Église et dans celui de 

la Maçonnerie. Ce sera de plus en plus le cas, ce qui entraînera certains périls se 

manifestant inévitablement dans le savoir commun, affectant ainsi, dans différentes 

voies, les imprudents fils des hommes.  

 Un réel effort est fait actuellement par la Hiérarchie [2@129] planétaire pour 

communiquer aux dévas leur participation au plan des affaires, ainsi que la partie 

que la famille humaine doit également y jouer. Ce travail est lent et certains 

résultats sont inévitables.  

 Le danger pour les êtres humains réside dans l’emploi imprudent des formes pour 

l’appel des dévas, dans les expériences avec le Mot sacré en vue de contacter les 

Constructeurs qui en sont si fortement affectés, et dans la tentative de jeter un 

regard scrutateur dans les secrets du rituel et ses accessoires de couleur et de son. 

Plus tard, quand l’étudiant aura passé le portail de l’initiation, un tel savoir sera le 

sien, joint aux connaissances nécessaires qui lui enseigneront à travailler avec la 

Loi, car dans l’application de la Loi, aucun danger n’est caché.  

• La race est fortement déterminée à pénétrer de l’autre côté du voile, et à 

découvrir ce qui y existe et qui est inconnu. Partout les hommes et les femmes 

sont conscients, à l’intérieur d’eux-mêmes, de germes de pouvoirs que la 

méditation fait épanouir. Ils découvrent qu’en suivant soigneusement certaines 

règles, ils deviennent plus sensitifs aux visions et aux sons des plans intérieurs. Ils 

saisissent de fugitifs aperçus de l’inconnu. De temps en temps et à de rares 

intervalles, l’organe de la vision intérieure s’ouvre temporairement, et ils entendent 

et voient sur le plan astral ou mental. Ils voient les dévas dans une réunion dans 

laquelle le rituel est employé, ils perçoivent un son ou une voix qui leur dit des 

vérités qu’ils reconnaissent justes. La tentation de forcer l’issue, de prolonger la 

méditation, d’essayer certaines méthodes qui promettent l’intensification des 

facultés psychiques est trop forte. Ils forcent imprudemment les choses, et de 

terribles désastres en résultent. [2@130]  

 Dans la méditation il est littéralement possible de jouer avec le feu. Les dévas des 

niveaux mentaux manipulent les feux latents du Système, et incidemment les feux 

latents de l’homme intérieur. Il est malheureusement possible d’être le jouet de leur 

tentative et de périr entre leurs mains. Gardez-vous de jouer avec le feu… 
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• Cette période de transition est en grande partie responsable du danger. Le 

véritable type de corps pour l’acquisition et le maniement de la force occulte n’a 

pas encore été construit et les corps actuels ne peuvent, dans l’intervalle, que 

conduire l’étudiant ambitieux au désastre.  

 Lorsqu’un homme se met en marche pour suivre le Sentier de la méditation occulte, 

il a besoin, à peu de choses près, de quatorze ans pour reconstruire les corps subtils 

et incidemment le corps physique. Pendant toute cette période, il n’est pas sans 

danger de faire des expériences avec l’inconnu, car le corps physique fort et 

purifié, le corps émotionnel stablement contrôlé et équilibré, et le corps mental 

convenablement strié, peuvent seulement pénétrer dans les plans plus subtils et 

travailler littéralement avec le Fohat, car c’est ce que fait l’occultiste.  

 C’est pourquoi l’accentuation est mise par tous les sages Instructeurs sur le Sentier 

de Purification qui doit précéder le Sentier de l’Illumination. Ils insistent sur 

l’édification de la faculté spirituelle avant que celle de la faculté psychique puisse 

être autorisée sans danger ; ils demandent le service quotidien de la race d’un bout à 

l’autre de la vie, avant qu’il puisse être accordé à un homme de manipuler les 

forces de la nature, de dominer les élémentaux, de coopérer avec les dévas et 

d’apprendre les formes et les cérémonies, les mantrams et les mots-clés qui 

amèneront ces forces dans le cercle de manifestation. 

 

[3@638] 

La science reconnaîtra que toutes les formes sont constituées de vies intelligentes, 

quand la science de la magie réapparaîtra au premier plan et quand les lois de l’existence 

seront mieux comprises. La magie est la manipulation de vies mineures par une Vie 

majeure ; quand le savant commencera à travailler avec la conscience qui anime la 

substance – atomique ou électronique – et quand il fera passer sous sa domination 

consciente les formes construites dans cette substance, il s’apercevra progressivement que 

des Entités de tous degrés et de constitution variée entrent dans la construction de tout ce 

qui est visible.  

 

[3@930] 

Les magiciens et la substance dévique 

C’est par la compréhension de ces faits concernant la substance dévique, le pouvoir du 

son, la loi de Vibration et par l’aptitude à construire des formes en conformité avec la Loi, 

que se reconnaît le vrai magicien.  

• Le magicien blanc maîtrise et manipule la substance dévique et il accomplit ceci en 

coopération intelligente avec les grands Constructeurs. La pureté et la sainteté de sa 

vie, et la hauteur de sa vibration lui permettent d’entrer en contact avec l’un ou 

l’autre de leurs degrés.  

• Le magicien de l’ombre maîtrise et manipule la substance dévique sur le plan astral 

et physique, ainsi que sur les niveaux inférieurs du plan mental, par la force de sa 

propre vibration et de sa connaissance, mais non par coopération avec les 

Constructeurs dirigeants. Il ne peut pas prendre contact avec eux, car l’égoïsme 

rend son caractère impur et sa vibration est trop basse ; son pouvoir est donc limité 

et destructif, immense cependant à l’intérieur de certaines restrictions. 

 

[3@491] 

Chaque fois que l’attention est centrée sur la forme et non sur l’Esprit, la tendance est 

à l’adoration des dévas, au contact avec les dévas et à la Magie Noire, car la forme est faite 

de substance dévique sur tous les plans. 
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I. L’ÉVOLUTION DIVINE ET LE GROUPE 1 

DES SEPT TRANSMETTEURS DU MOT SACRÉ 

SUR LES SOUS-PLANS ÉTHÉRIQUES 

 

Les dévas Transmetteurs du Mot 
 

[3@919] 

 Les "Transmetteurs du Mot" sur le premier sous-plan ou niveau atomique vibratoire 

leur parvenant du plan astral, le font passer dans leur corps et l’envoient aux sous-plans 

suivants. 

 Ces Transmetteurs sont au nombre de sept. Dans leur totalité, ils forment les corps 

physiques atomiques du Seigneur Raja d’un plan et dans un sens occulte particulier les sept 

forment – dans leurs différenciations intérieures sur les niveaux éthériques – l’ensemble 

des centres éthériques des êtres humains, de même que sur les niveaux cosmiques 

éthériques se trouvent les centres de l’Homme Céleste. 

 Cette relation entre les centres et la substance éthérique, [3@920] systémique et 

humaine, offre de vastes champs de réflexion. 

 Les Transmetteurs du "Mot" sur le sous-plan atomique de chaque plan sont des 

dévas possédant d’immenses pouvoirs et prérogatives, dont on peut affirmer qu’ils sont en 

relation avec l’aspect du Père et l’incarnation du feu électrique. Ils sont pleinement soi-

conscients, étant passés par le stade humain dans des kalpas antérieurs. Ils font aussi partie 

intégrante des sept centres primaires de la tête dans le corps d’un Logos solaire ou d’un 

Logos planétaire. 

 Bien qu’en relation avec l’aspect du Père, ils font néanmoins partie du corps du Fils et 

chacun d’eux, selon le plan auquel il donne son énergie, est partie constituante de l’un ou 

l’autre des sept centres, solaires ou planétaires ; planétaires quand seul un centre particulier 

est en cause, systémique quand ce centre est envisagé comme partie intégrante du Tout. 

 Chacune de ces grandes Vies – incarnant de l’énergie dévique du premier degré – est 

une émanation du Soleil spirituel central dans le premier cas et de l’une des trois 

constellations majeures dans le second cas. Par rapport au Système, ils tombent dans trois 

groupes.  

• Le groupe 1 comprend ces Transmetteurs du Mot qui se trouvent sur les trois sous-

plans inférieurs du plan adi ou plan logoïque.  

• Le groupe 2 comprend ces grands Constructeurs qui transmettent le Mot sur les 

trois plans systémiques suivants, le monadique, l’atmique et le bouddhique. 

• Le groupe 3 est formé de ceux qui exécutent la même fonction dans les trois 

mondes de l’effort humain. Fondamentalement, dans le troisième cas, ils sont aussi 

des émanations de l’une des sept étoiles de la Grande Ourse. 

L’origine de tout ce qui est visible et objectif réside dans ces forces d’émanations 

triples. C’est grâce à elles que notre Système solaire prend sa place dans le grand Schéma 

cosmique, et qu’un certain feu cosmique de base est formé. Elles représentent le total des 

centres de la tête, du cœur et de la gorge du Logos solaire ; leurs correspondances existent 

chez l’Homme Céleste, l’être humain et l’atome. Il s’ensuit que lorsque le savant découvre 

la nature de [3@921] l’atome, il se met en rapport avec ces trois types d’énergie solaire et 

tire au clair le mystère central du Système. Dans la mesure où la nature triple de l’atome 

est révélée, de même la nature triple de l’homme et de Dieu se trouve progressivement 

prouvée. L’énergie de ces groupes passe par le soleil physique ; de là ils font résonner le 

Mot pour le plan particulier de leur effort spécifique. 

 L’étudiant ne doit pas faire l’erreur de penser que ces sept grands Transmetteurs sont 
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les sept Hommes Célestes. Ils forment la moitié de Leur nature réelle. C’est tout ce que 

l’on peut dire de ce grand mystère, bien que l’on puisse ajouter que, selon un autre angle 

de vision, ils ne forment qu’un tiers de Leur nature divine triple. L’homme est double, étant 

Esprit et Matière ; il est aussi, pendant l’évolution, une triplicité et il en va de même de 

l’Homme Céleste, d’où le mystère. 

Le grand transmetteur du Mot sur le plan physique est le facteur énergétique du 

centre de la gorge de Brahmâ.  

On pourrait donner ici un tableau intéressant des centres triples et des trois aspects 

divins qui pourrait se révéler utile pour l’étudiant, bien qu’il doive garder soigneusement à 

la pensée que ces centres ont pour objet de générer et de transmettre l’énergie.  

1. Le Transmetteur de l’énergie sur le plan physique forme le Centre de la gorge de 

Brahmâ, le troisième aspect.  

2. Le Transmetteur de l’énergie sur le plan astral forme le Centre du cœur de 

Brahmâ.  

3. Le Transmetteur du Mot sur le plan mental forme le Centre de la tête du troisième 

aspect.  

 Ces trois Seigneurs Rajas, dévas ou transmetteurs, forment les trois centres de force 

logoïque dans les trois mondes. Ils sont l’aspect le plus bas de l’énergie de Brahmâ.  

 

[14@125] 

Les dévas enseignent de trois manières :  

o par intuition télépathique ;  

o par la démonstration de couleurs, prouvant l’accomplissement de certaines 

choses de cette façon ;  

o par des sons musicaux, produisant des vibrations dans les éthers, lesquels à 

leur tour produiront des formes.  

 

Les dévas des plans éthériques du plan physique 
 

[3@910] 

Ces niveaux éthériques ne sont que des gradations de la matière du plan physique, 

d’une sorte plus raréfiée et plus raffinée, mais physique néanmoins. Ils sont nommés :  

o premier éther ou matière atomique ; 

o deuxième éther ou matière sous-atomique ; 

o troisième éther ou matière super-éthérique ; 

o quatrième éther ou simplement matière éthérique.  

Le quatrième éther est le seul qui jusqu’ici soit reconnu par les savants et fasse l’objet 

de leurs recherches actuelles, si peu qu’ils le comprennent.  

Sur le sous-plan atomique se trouvent les atomes physiques permanents de toute 

l’humanité et les atomes appropriés du règne des dévas. Les dévas ne se développent pas 

comme le fait la race humaine. Ils se réincarnent en groupes et non comme individus, bien 

que chaque groupe soit composé d’unités et n’ait nullement la nature de l’Âme-groupe 

involutive. L’Âme-groupe, sur le Sentier de l’involution, et celle qui est sur le Sentier 

évolutif ne sont pas semblables ; l’une va vers la différenciation et se compose d’unités 

animées par une vie générale ; l’autre est déjà différenciée, et chaque entité est une unité 

séparée dans la vie une, complète par elle-même, cependant une avec l’ensemble.  

[3@911] 

 Il existe de nombreux types de vies avec lesquels on peut prendre contact sur les 

quatre niveaux éthériques, mais nous ne pouvons nous occuper, pour le présent, que de la 

vie des dévas, en nous souvenant que l’évolution des dévas est d’égale importance à celle 
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des humains. Ces dévas sont en grand nombre sur l’arc involutif et sur l’arc évolutif et de 

tous grades et types.  

 Sur le plan physique, c’est le grand déva Kshiti qui les gouverne. C’est un déva de 

rang et de pouvoir égal à celui d’un Chohan de Rayon ; Il préside à tout sur le plan 

physique en dehors du règne humain et Son conseil est formé des quatre Seigneurs dévas 

subordonnés des quatre niveaux éthériques. Lui et Ses dévas subordonnés président un 

conseil subsidiaire de sept dévas qui s’occupent de tout ce qui concerne l’évolution des 

dévas et du travail des Constructeurs majeurs et mineurs. 

 Le gouverneur du quatrième éther, le plus bas, a délégué un des membres de Son 

Conseil qui doit rencontrer certains des Maîtres à l’heure actuelle pour deux raisons 

spécifiques : 

o pour voir si le rapprochement des deux lignes d’évolution, dévique et 

humaine, pourrait maintenant être permise à titre d’essai ; 

o pour révéler certaines méthodes de guérison et les causes d’incapacités 

physiques qui sont inhérentes au double éthérique.  

Des dévas de toutes sortes et de toutes couleurs se trouvent sur les niveaux éthériques 

physiques, mais la teinte dominante est le violet, d’où le terme si souvent employé de 

"dévas de l’ombre". L’arrivée du Rayon cérémoniel du violet nous apportera donc une 

amplification de la vibration violette toujours inhérente à ces niveaux et en conséquence 

une grande possibilité de contact entre les deux règnes. 

 

[3@467]  

 Les dévas des éthers [3@468] seront affectés de diverses manières et les 

conséquences sur les autres évolutions seront importantes.  

 Les dévas sont les qualités et attributs de la Matière ; ils sont les Constructeurs actifs, 

travaillant consciemment ou inconsciemment sur un plan.  

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

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

appelé plan adi – coopèrent consciemment, ont un rang élevé dans le Système et des 

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

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

En dessous de ces niveaux élevés, des degrés inférieurs de dévas travaillent 

inconsciemment, à l’exception des Entités suivantes. 

o Le Seigneur Raja d’un plan.  

o Sept dévas qui travaillent sous ses ordres et informent la matière des sept 

sous-plans.  

o Quatorze représentants des Rayons qui, cycliquement entrent en action ou 

cessent d’agir, selon que l’influence du Rayon grandit ou s’amenuise.  

o Quatre dévas qui sont les représentants, au niveau du plan, des quatre 

Maharajahs – les Seigneurs du karma – et qui sont les points focaux de 

l’influence karmique concernant l’homme.  

 Les quatre Maharajahs sont les dispensateurs du karma pour les Hommes 

Célestes et donc pour leurs cellules, leurs centres, leurs organes, mais tout le 

Système fonctionne par l’intermédiaire de représentants échelonnés en 

grade. Les mêmes lois gouvernent les agents du karma d’un plan, et ceux du 

Système ou du Cosmos ; pendant la manifestation d’un plan, par exemple, 

ils sont les seules unités à qui [3@469] il soit permis de passer au-delà du 

cercle infranchissable du plan, revêtues de leur forme. Toutes les autres 

unités en manifestation sur un plan doivent se défaire de leur véhicule avant 

de passer sur des plans plus subtils.  
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[3@463] 

 Grâce à l’activité accrue de l’évolution des dévas, et spécialement des dévas des 

éthers, les bâtisseurs inférieurs seront stimulés et pourront, avec plus de facilité, construire 

des corps plus réceptifs, de sorte que le corps éthérique de l’homme et de l’animal 

recevront de manière plus adéquate la force ou pranâ.  

 

[3@326] 

Le quatrième éther – qui dès maintenant est en train d’être "découvert" – présente, 

à ce stade, quelques caractéristiques.  

o C’est l’éther utilisé par le Rayon violet comme moyen d’expression.  

o La majorité des corps éthériques humains sont faits de ce quatrième éther.  

o Le quatrième éther est pour une large part, la principale sphère d’influence 

des "dévas de l’ombre" ou dévas violets, en relation étroite avec l’évolution 

physique de l’homme.  

o C’est la sphère éthérique où, dans un avenir pas très lointain, les évolutions 

humaines et déviques entreront en contact.  

o Les corps physiques denses sont créés à partir de cette quatrième sphère 

éthérique.  

o C’est la sphère d’individualisation physique. C’est seulement lorsque 

l’animal à individualiser devint pleinement conscient sur ce sous-plan du 

plan physique, qu’il fut possible de coordonner les sphères correspondantes 

des plans astral et mental, et de prendre, grâce à cette triple coordination, les 

mesures nécessaires pour permettre au quaternaire, de réussir dans ses 

efforts de rapprochement avec la Triade. [3@327] 

o Ce quatrième éther, dans cette quatrième Ronde de cette quatrième Chaîne, 

doit être complètement maîtrisé et dominé par la Hiérarchie humaine, la 

quatrième Hiérarchie créatrice. Chaque unité de la famille humaine doit 

atteindre à cette maîtrise avant la fin de cette Ronde.  

o C’est la sphère où sont prises les initiations du Seuil, et la sphère où l’on 

entre dans les cinq initiations du plan physique.  

 

[3@431] 

 L’utilité des dévas du quatrième éther sera bientôt reconnue et, dans la sixième sous-

race, l’évolution des dévas occupera une place extrêmement importante. Le quatrième plan 

est le plan d’union pour certaines unités déviques et humaines, et certains groupes – la 

quatrième Hiérarchie Créatrice et la sixième Hiérarchie des dévas – ont un karma 

important à épuiser ensemble.  

 

[3@915] 

 Les dévas des éthers portent au front un symbole translucide en forme de croissant de 

lune, qui permet de les distinguer des dévas de l’astral pour ceux qui sont capables de 

clairvoyance. Les dévas des éthers tombent naturellement – en ce qui concerne la 

manifestation – en deux groupes principaux. Chaque groupe est représenté sur chacun des 

quatre sous-plans, mais cette façon de grouper doit être considérée comme l’une des 

méthodes de différenciation parmi les nombreuses méthodes possibles. Ces groupes sont :  

o les Transmetteurs de pranâ à toutes les formes de vie ; c’est le groupe de 

dévas intermédiaires, que l’on peut considérer comme fournissant l’énergie 

dans ses diverses différenciations ;  
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o les dévas qui constituent les corps éthériques de toute forme de manifestation. 

Ils représentent la masse des dévas mineurs. 

Il y a naturellement beaucoup d’autres intelligences organisées dans la grande Armée 

de la Voix en relation avec cette division primaire du plan physique. 

 

[3@930] 

La construction des doubles éthériques de tout ce qui est visible et tangible 

Les dévas des doubles éthérique – sur les quatre éthers – se répartissent en deux 

groupes. Ce sont les Constructeurs mineurs qui, sous la direction des grands Constructeurs, 

forment les doubles éthériques de tout ce qui est visible et tangible sur le plan physique.  

Ils existent en grand nombre et sont omniprésents ; ils réunissent le matériau 

nécessaire et en construisent le double éthérique de tout ; ils exécutent ceci selon certaines 

lois et travaillent avec certaines restrictions.  

En phraséologie occulte on les appelle "les dévas qui écoutent" car ce sont eux qui 

relèvent cette note ou tonalité émise par les Transmetteurs du Son du plan physique, 

nécessaire [3@931] pour rassembler la substance destinée à toute forme matérielle. Par 

ailleurs, on dit "qu’ils ont des oreilles mais ne voient pas".  

Ils travaillent en étroite coopération avec les élémentals du corps physique dense. Ce 

second groupe s’appelle les "élémentals qui voient", car ils existent dans la matière des 

trois sous-plans inférieurs et peuvent donc voir sur le plan objectif dans le sens occulte qui 

implique toujours une analogie entre la vue et la connaissance.  

Les "Constructeurs qui écoutent" rassemblent le matériau ; "les élémentals qui voient" 

prennent ce matériau rassemblé et en construisent des formes spécifiques.  

Ils existent en nombreux groupes selon leur niveau d’évolution. 

1. Les Constructeurs du véhicule humain. C’est le groupe le plus élevé de ces 

Constructeurs mineurs qui sont hautement spécialisés.  

2. Les Constructeurs des formes des trois règnes de la nature dans leurs deux 

divisions.  

o Les Constructeurs du règne minéral. Ce sont les travailleurs qu’en termes 

occultes on appelle "les alchimistes élémentaux". Leurs groupes sont 

nombreux et en relation avec les différents éléments, métaux, produits 

chimiques, minéraux et avec ce que l’on appelle les substances actives et 

radioactives. Ils détiennent deux secrets, celui de la "métallisation" de la 

monade et le secret de la transmutation des métaux.  

o Les Constructeurs du règne végétal. Ils existent en groupes nombreux et sont 

appelés "alchimistes de surface" et "unités qui font le pont". Ils construisent 

les doubles de toute forme de vie végétale. De même que les "alchimistes" 

du règne minéral étaient surtout liés à l’action du feu, ces autres travailleurs 

alchimistes ont affaire à l’action liquide de la manifestation divine. [3@932] 

Ils travaillent donc en coopération avec les dévas des eaux, de la substance 

liquide, tandis que le groupe mentionné précédemment travaille avec les 

dévas gazeux. 

Ils détiennent trois secrets :  

o l’un concerne le Système solaire antérieur, le Système solaire vert ;  

o l’autre traite des lois de la soudure ou interaction entre les règnes de 

la nature ; 

o le troisième est lié à l’histoire de la deuxième Ronde ; le secret, 

lorsqu’il sera révélé, indiquera clairement pourquoi l’homme – selon 

la Loi – devrait être végétarien et non carnivore.  
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o Les Constructeurs de toutes les formes éthériques animales. C’est un groupe 

étroitement lié à celui qui construit la forme humaine. Ils vinrent en force 

d’un réservoir d’énergie qui avait été maintenu à l’état de repos jusqu’à ce 

que la condition physique de tel ou tel Schéma justifiât son activité. Avec 

eux arriva beaucoup de ce qui explique la triste condition actuelle où se 

trouvent les animaux, car une grande partie de leur peur, de leur haine, de 

leurs tendances destructrices est due à ce que leurs corps ont été construits 

et le travail d’évolution accompli par des "Dieux imparfaits" travaillant dans 

de la matière imparfaite et la manipulant encore imparfaitement. Le secret 

de la peur est caché dans le corps éthérique et dans le type particulier de 

substance dont il peut être construit.  

3. Les Constructeurs du réseau éthérique planétaire. Leur travail est 

excessivement obscur et il existe en trois divisions.  

o La matérialisation du réseau. Celle-ci n’est parfaite que dans la quatrième 

Ronde, et fut à dessein hâtée pour notre planète, à cause des conditions 

karmiques et selon la loi de nécessité spirituelle. On peut trouver une 

correspondance dans le cas de l’homme lui-même. Le réseau éthérique de 

l’homme était très lâchement coordonné au début de la quatrième race-

racine. La nécessité spirituelle imposa sa consolidation rapide, et maintenant 

il est constitué de telle manière qu’il forme une barrière entre le plan 

physique et le plan astral. 

o La concentration du réseau planétaire. Elle sera poursuivie jusqu’à la 

sixième Ronde. Pendant cette période l’évolution spirituelle se poursuit 

avec un certain degré de sécurité planétaire, car le réseau protège de 

certaines influences solaires et joue largement le rôle de filtre et de 

distributeur des forces solaires.  

o La destruction du réseau. Elle a lieu vers la fin de l’évolution planétaire, 

permettant ainsi à la vie planétaire emprisonnée de s’échapper et à l’essence 

de vie d’être absorbée par son "synthétiseur". Le processus de destruction 

ne peut se décrire que par les mots de perforation et de désintégration. 

4. Les Constructeurs du corps éthérique de l’Entité planétaire. Cette grande Vie 

involutive doit demeurer un mystère pour bien des éons encore. Son corps 

éthérique est maintenu en cours de construction et, dans un autre Système solaire, 

elle prendra une forme physique précise. Il n’a pas encore été généré assez 

d’énergie pour permettre sa manifestation objective. Elle reste encore subjective. 

Elle a sa correspondance solaire. [3@934] 

5. Les Constructeurs du corps planétaire. Cette construction s’effectue selon la 

même loi que pour le Système solaire et pour l’homme mais, comme pour le 

Système solaire, elle a lieu sur les plans supérieurs. 

6. Les doubles éthériques de tout ce que l’homme crée. Il s’agit d’un groupe 

spécial de Constructeurs éthériques qui, selon le karma, sont obligés d’agir en 

conjonction avec les êtres humains. Ces groupes ne sont que quelques-uns parmi 

les nombreux groupes qu’il est possible d’aborder. 

[3@935] Les dévas qui constituent les doubles éthériques de tous les objets de 

leur propre substance doivent aussi être examinés. Ces Constructeurs représentent 

la totalité de la substance du plan physique et constituent la matière des niveaux 

éthériques du plan physique. Ils existent donc en quatre groupes ; chaque groupe a 

une relation karmique curieuse avec l’un des quatre règnes de la nature : 
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Groupe Plan Règne 

Premier. Un. Humain. 

Second Deux. Animal. 

Troisième Trois. Végétal. 

Quatrième Quatre. Minéral. 
 

La substance la plus élevée de la forme physique d’un être humain est donc 

atomique.  

Le corps physique d’un Maître est fait de matière atomique, et quand il souhaite 

le matérialiser sur le plan physique dense, il forme une enveloppe de substance 

gazeuse sur la matière atomique, parfaite dans le dessin de tous les traits 

physiques connus.  

La substance de la forme la plus élevée du corps animal est le second éther ; ceci 

comporte une des clés de la relation entre toutes les formes de la mer, de l’eau et 

de l’animal. Le genre de corps le plus élevé possible pour une forme de vie 

végétale est celle du troisième éther. 

 

[18@178] 

Dans la règle donnée aux postulants – la Règle X –, le disciple est averti qu’il doit 

travailler sur ces niveaux, selon les méthodes de l’évolution des dévas ou [18@179] anges. 

Cette Règle est formulée de la façon suivante :  

"L’Armée de la Voix, les dévas en rangs serrés travaillent sans cesse. Que le disciple 

s’applique à examiner leurs méthodes ; qu’il apprenne les lois selon lesquelles l’Armée 

travaille au sein des voiles de maya." 

Ces dévas particuliers, en "leurs rangs serrés", sont les agents directeurs de l’énergie 

divine qui met en œuvre les Desseins de la Divinité sur le plan physique. Ils ne travaillent 

que sur les plans éthériques, soit sur notre plan physique ou sur les niveaux 

éthériques cosmiques. Ils sont donc actifs dans le domaine de maya, qui est le plan 

éthérique tel que nous l’entendons habituellement, ou sur les plans de la Triade spirituelle. 

Ils ne sont pas actifs sur les trois plans physiques grossiers, sur le plan astral ou mental ; ils 

ne sont pas actifs non plus sur le plan le plus élevé ou plan logoïque.  

Ce sont les grands "facteurs d’impulsion" : 

o dans la manifestation ; 

o dans l’organisation de la substance ; 

o dans la direction des multiples vies et êtres constituant les formes par 

lesquelles Dieu exprime la Divinité ; 

o en un sens particulier, ils incarnent le Dessein divin sur les plans de la 

monade et de la Triade, exactement comme l’agrégat d’énergies du corps 

éthérique de l’homme est le résultat de sa direction intérieure et la cause de 

sa manifestation extérieure. 

Les dévas sont les agents de la Volonté divine, car ils sont la conséquence du point 

de réalisation atteint par notre Logos planétaire tel qu’Il existe en dehors des sept plans de 

notre sphère d’existence, le plan cosmique physique. Ils sont conditionnés par Ses 

véhicules mental et astral cosmiques.  

En un sens, ils sont nettement les agents du Mental universel, bien qu’ils ne soient pas 

mentaux, au sens où nous entendons ce terme. Ils sont parfois considérés comme des forces 

aveugles, mais c’est uniquement parce que leur inspiration vient de niveaux de [18@180] 

perception divine, hors de portée de la conscience humaine, si élevée soit-elle, ou 

s’exerçant dans le sens le plus large. 
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L’Agent qui les gouverne dans la manifestation est le triangle d’énergie que nous 

appelons les "Trois Bouddhas d’Activité". Ils sont donc étroitement liés au troisième 

aspect de la Divinité. Essentiellement, Ils sont "l’Œil dans le Triangle". Ils sont 

l’expression active de "l’Œil qui voit tout". C’est par leur intermédiaire que Dieu voit, et 

c’est à travers eux, au moyen de l’énergie dirigée par leur canal, qu’Il gouverne le 

processus créateur.  

Ils sont sous la domination complète des trois Bouddhas d’Activité, qui sont les 

prototypes cosmiques des Seigneurs des trois Rayons majeurs, mais pas dans le sens 

habituellement admis, quand les Rayons sont examinés par rapport à leur relation avec 

l’homme. Ils sont la correspondance de ces trois Rayons et responsables de l’univers 

manifesté tout entier, mais uniquement dans l’orbite du troisième aspect, l’expression du 

Mental universel.  

Ils sont issus du plan mental cosmique, exactement comme l’énergie – caractérisant 

le second aspect – est issue du plan astral cosmique.  

o Dieu est mental. Dieu est fonction intelligente. Dieu est activité créatrice. 

Voilà les caractéristiques de l’évolution des dévas.  

o Dieu est amour Dieu est relation. Dieu est conscience. Voilà les trois 

caractéristiques de l’évolution christique. Cette dernière évolution se 

poursuit au sein de la sphère d’influence créée par le troisième aspect.  

o Dieu est vie. Dieu est feu. Dieu est existence pure. Voilà les caractéristiques 

de l’aspect Esprit, l’aspect omnipotent de la Divinité.  

 Ces trois aspects se focalisent et trouvent un champ d’expression sur les niveaux des 

plans éthériques cosmiques, et des plans éthériques connus de l’humanité dans les trois 

mondes.  

[18@587] 

 On pourrait signaler ici que : 

o le travail de l’évolution des dévas est dominé par l’énergie de Rayon du 

troisième Bouddha d’Activité ; 

o le travail concernant l’humanité est dominé par l’influence de l’énergie de 

rayon du deuxième Bouddha d’Activité qui incarne en un sens très 

particulier l’énergie qui conditionne la Hiérarchie ; 

o le travail concernant les règnes sub-humains reçoit la stimulation de 

l’énergie du premier Bouddha d’Activité. 

 

[14@124] 

Les dévas violets des quatre éthers 

Les quatre groupes de dévas sont des serviteurs du Seigneur et leur tâche spéciale est 

d’entrer en contact avec les hommes et de leur donner un certain enseignement 

expérimental.  

o Ils donneront des instructions relatives aux effets de la couleur dans la 

guérison des maladies, spécialement l’effet de la lumière violette pour 

l’atténuation des maux humains et dans les soins de ces affections du plan 

physique qui ont leur origine dans le corps éthérique ou double. 

o Ils apprendront aux hommes à voir éthériquement en élevant la vibration 

humaine.  

o Ils démontreront aux penseurs matérialistes du monde que les états super 

conscients existent, non pas seulement les super humains, mais ils feront 

également reconnaître que d’autres êtres habitent la Terre, à côté des 

humains.  
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o Ils enseigneront aussi la façon de faire résonner les tons qui correspondent 

aux graduations du violet, ce qui permettra à l’homme d’utiliser les éthers, 

tout comme il utilise maintenant la matière du plan physique pour ses 

besoins variés.  

o Ils rendront les êtres humains capables de contrôler les éthers de telle sorte 

qu’ils puissent modifier le poids et intensifier les déplacements, tout en 

rendant ces derniers plus rapides, plus doux, moins bruyants et par 

conséquent moins fatigants. C’est dans le contrôle des niveaux éthériques 

que se trouve la diminution de la fatigue, la rapidité plus grande des transits 

et la capacité de transcender le temps. Mais, avant que cette prophétie ne 

soit réalisée, sa signification est obscure.  

o Ils enseigneront encore aux hommes la façon correcte de nourrir le corps, et 

comment retirer des éthers environnants la nourriture requise. Plus tard, les 

hommes porteront beaucoup plus leur attention sur la santé du corps 

éthérique, et le fonctionnement du corps physique dense deviendra 

pratiquement automatique.  

o Ils donneront aux êtres humains, c’est-à-dire à la race [14@125] dans son 

ensemble, non aux individus, la capacité d’étendre leur conscience de façon 

à embrasser le super physique.  

 Dans cet accomplissement, le tissu ou la membrane qui sépare le plan physique du 

plan astral sera découvert par les savants et sa destination sera reconnue. Avec cette 

découverte viendra le pouvoir de traverser ce tissu et de s’unir ainsi consciemment au 

corps astral. Ainsi, une nouvelle unification matérielle aura été accomplie. 

 

[11@162] 

Le combat entre le corps éthérique du disciple et les éthers 

Progrès et initiation nous ont été présentés principalement en termes de formation du 

caractère et de service pour l’humanité. Cette approche produit sûrement aussi des conflits, 

et la personnalité combat l’âme. 

Mais parallèlement à ce conflit bien connu, une autre bataille se poursuit entre les 

éthers composant le corps éthérique du disciple et les éthers lui venant d’en haut. L’homme 

n’est pas aussi conscient de cette dernière mais la bataille est très réelle, affectant 

premièrement la santé du corps physique, elle se partage en cinq phases naturelles que 

nous appelons initiations.  

Le symbolisme du sceptre de l’initiation nous enseigne que pendant le processus de 

l’initiation, ce sceptre, dirigé suivant le cas par le Christ ou par le Seigneur du monde, est 

utilisé à stabiliser les éthers supérieurs dans la personnalité par un accès d’énergie 

appliquée permettant à l’initié de retenir celle qui est d’en haut afin que "ce soit en bas 

comme en haut". 
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II. L’ÉVOLUTION SPIRITUELLE ET LE GROUPE 2 
DES TROIS TRANSMETTEURS DU MOT SUR LES 

PLANS SYSTÉMIQUES MONADIQUE, ATMIQUE ET BOUDDHIQUE 

 

 

[3@922] 

1. Le Transmetteur du Mot sur le plan bouddhique forme le Centre de la gorge 

de Vishnu, le second aspect. De là, le Mot retentit qui construit la forme 

physique dense d’un Homme Céleste ou d’un Logos solaire.  

2. Le Transmetteur d’énergie sur le plan monadique forme le Centre du cœur 

de Vishnu, le second aspect.  

3. Le Transmetteur de force sur le plan atmique forme le Centre de la tête de 

Vishnu. 

Dans l’aspect Vishnu par exemple, qui se manifeste sur le second plan, l’énergie 

de ce plan jouera le rôle de centre de la tête pour les plans suivants.  

4. Le Transmetteur du Mot sur le plan adi est l’incarnation du centre de la 

gorge d’une Entité cosmique – cette affirmation engendrera une juste 

appréciation de notre place dans le Schéma cosmique, et de la nature physique 

fondamentale des sept plans de notre Système solaire, la nature de Brahmâ ou du 

Saint-Esprit devenant apparente. 
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III. L’ÉVOLUTION PHYSIQUE ET LE GROUPE 3  

DE CONSTRUCTEURS PHYSIQUES 
 

Les dévas du monde physique 
 

[3@261] 

La nature inférieure triple est dans son essence un quaternaire : le véhicule éthérique, 

le pranâ ou vie qui anime, kama-manas, et le mental inférieur.  

Manas, ou cinquième principe, forme le lien entre l’inférieur et le supérieur. 

 

[3@951] 

 Les dévas qui sont la totalité de l’énergie de la Substance ne se soucient pas de savoir 

quelle forme ils construisent. Ils répondent aux [3@952] courants d’énergie, de manière 

irresponsable, et leur problème n’est pas de s’occuper des sources d’énergie. 

 

[3@96] 

 Toutes les évolutions, depuis le Soleil jusqu’à la plus humble violette, sont mises 

[3@97] en relation par l’évolution des dévas qui joue le rôle de force de transmission 

et de transmutation, dans tout le Système. 

 Enfin tout œuvre avec le feu :  

• le feu interne, inhérent et latent, le feu radiant et émanant ;  

• le feu engendré, assimilé et distribué – le feu vivifiant, stimulant et destructeur ;  

• le feu transmis, réfléchi et absorbé ;  

• le feu, base de la vie ;  

• le feu, essence de toute existence ;  

• le feu moyen de développement et impulsion donnée au processus évolutionnaire le 

feu qui est la source, le développement, le but ;  

• le feu, qui bâtit, entretient, construit ;  

• le feu qui purifie et consume.  

 Le Dieu du Feu et le feu de Dieu agissent l’un sur l’autre, jusqu’à ce que les feux se 

mêlent et s’enflamment, et que tout ce qui existe passe par le feu – d’une fourmi à un 

Système solaire pour émerger ensuite en une perfection triple. Le feu passe alors au-delà 

du cercle infranchissable en tant qu’essence parfaite, essence issue du cercle 

infranchissable humain, planétaire ou solaire. La roue de feu tourne, et tout dans cette roue 

est soumis à la flamme triple, et finalement apparaît parfait. 

 

[3@65] 

Agni, le Seigneur du Feu, règne sur tous les élémentals du feu et les dévas des 

trois plans de l’évolution humaine, le physique, l’astral, le mental et ceci non 

seulement sur cette planète appelée la Terre, mais aussi sur ces trois plans dans toutes les 

parties du Système. Il est l’un des sept Frères qui incarnent chacun l’un des sept principes, 

et qui sont Eux-mêmes les sept Centres du corps du Seigneur cosmique du feu, appelé 

"Fohat" par H.P.B.  

Il est cette Intelligence active du feu qui est la base des feux internes du Système 

solaire. Sur chaque plan règne l’un des Frères ; et les trois Frères aînés – car on voit 

toujours les trois, puis les sept, qui par la suite fusionnent avec les trois primordiaux – 

règnent sur le premier plan, le troisième et le cinquième, respectivement le plan adi, atma, 

et manas. Ils sont le feu envisagé [3@66] sous son troisième aspect, le feu de la Matière. 

Dans leur totalité, ces sept Seigneurs forment l’essence du Seigneur cosmique, appelé 
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Fohat. 

Chacun des sept Seigneurs du feu est différencié en de nombreux groupes d’Entités de 

feu, depuis les grands dévas d’un plan, jusqu’aux petites salamandres des foyers internes. 

Fohat, ou l’électricité est une Entité. Il est l’Entité électrique primordiale. 

 

[3@632] 

L’homme et les Hommes Célestes travaillent dans la substance dévique ; tous 

deux coopèrent avec les dévas ; tous deux font preuve de volonté, de qualité psychique et 

d’activité intelligente dans l’exécution de leur travail ; pourtant il existe entre eux une 

différence non seulement de degré, mais de conscience. D’ordinaire l’homme travaille 

inconsciemment, tandis que les Hommes Célestes, sur les niveaux cosmiques, travaillent 

consciemment pour la plus grande part. 

Les Agnichaïtans, les Agnisuryans et les Agnishvattas sont principalement en 

relation avec l’évolution du corps dense du Logos, les sous-plans liquide, gazeux et dense 

du [3@633] plan physique cosmique, soit les trois mondes de l’effort humain ; avec la 

radiation magnétique du Logos dans Son véhicule physique et avec les radiations émanant 

en particulier de l’Homme Céleste qui S’exprime par notre planète.  

Finalement, ils sont en relation avec l’évolution de la conscience dans les trois 

mondes, et spécialement avec l’individualisation de l’unité humaine de conscience et la 

vitalisation des centres de l’Homme Céleste auquel nous sommes particulièrement liés.  

Les dévas du feu du plan physique sont les grands dévas Constructeurs qui exécutent 

les desseins du Logos dans Son corps physique dense. 
 

Noms Plans cosmiques Plans 

systémiques 

Natures Gouverneurs 

Agnichaïtans 7e sous-plan 

cosmique physique 

Physique Concrète, la plus 

dense 

Kshiti 

Agnisuryans 6e sous-plan 

cosmique physique 

Astral Liquide Varuna 

Agnishvattas 5e sous-plan 

cosmique physique 

Mental Gazeuse Agni 

 

Chaque plan reflète cet ordre de façon intéressante. 

• Les Agnichaïtans. Ce sont les dévas qui construisent et bâtissent dans la matière 

la plus dense de la manifestation logoïque. Ils fonctionnent sur le septième sous-

plan du plan cosmique physique et produisent la concrétion la plus dense. Dans le 

corps planétaire de notre Logos planétaire, ce sont eux qui construisent la Terre, sa 

forme la plus dense, et dans tout le Système solaire ils constituent [3@634] 
l’ensemble de l’activité et de la vibration qui apparaît sous forme de "substance 

solide". 

 Il est donc évident que, selon la Loi, ils auront une influence particulièrement 

puissante sur le sous-plan inférieur du plan physique systémique, d’où leur 

appellation ésotérique "d’Agnichaïtans de la chaleur intérieure ou centrale". Ils 

représentent la totalité de la vibration la plus basse du véhicule physique cosmique. 

• Les Agnisuryans sont les Constructeurs du sixième sous-plan du plan physique 

cosmique, notre plan astral systémique. Ils représentent le système nerveux 

sympathique du corps logoïque physique, de même que leurs Frères de la septième 

vibration représentent l’ensemble du système circulatoire sanguin.  

 L’étudiant s’intéressant à la clé physiologique trouvera une indication dans la 

relation existant entre les deux grands groupes de dévas qui construisent la partie la 

plus objective de la manifestation logoïque et les deux groupes de corpuscules qui 
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par leur action réciproque assurent la santé du corps ; il y a aussi une analogie entre 

les dévas du plan astral et les nerfs moteurs et sensoriels du corps physique.  

 Ces dévas sont en relation, d’une manière très ésotérique, avec le plexus nerveux : 

o du Système solaire  Soleil physique ; 

o du Schéma planétaire  planète dense ; 

o du corps physique humain  corps dense ; 

 et sont donc un facteur puissant dans la vitalisation des centres del’homme. Les 

centres éthériques ou points focaux de l’Homme Céleste, se trouvent sur le 

quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Le plan astral est étroitement lié au 

plan bouddhique ; à mesure que les centres éthériques de notre Homme Céleste, par 

exemple, parviennent à la pleine activité, la force est transmise par la 

correspondance astrale au quatrième éther physique où se trouvent [3@635] les 

centres de l’homme. 

• Les Agnishvattas sont les Constructeurs sur le sous-plan gazeux, le cinquième, du 

plan physique cosmique, et – du point de vue humain – sont extrêmement et 

profondément importants, car ils construisent le corps de conscience lui-même. 

Sous l’angle psychique de la physiologie occulte, ils sont en relation étroite avec le 

cerveau physique, siège ou empire du Penseur ; comme au stade actuel tout ce que 

nous pouvons connaître doit être envisagé sous l’angle kama-manasique, il devient 

évident qu’entre le système nerveux sympathique et le cerveau il y a une interaction 

si étroite qu’ils forment un tout organisé.  

 Ces dévas représentent la totalité de la substance du plan physique.  

 

[3@667] 

Les dévas du plan physique, quoique divisés en trois groupes A, B, C, sont 

appelés, selon une autre classification, "les dévas du septième ordre". Le septième 

ordre est particulièrement lié aux dévas du premier ordre sur le premier plan. Ils reflètent 

le Mental divin dont le premier ordre est l’expression, et le révèlent tel qu’il apparaît à ce 

niveau, le plan archétype étant son point d’origine.  

Ce septième [3@668] ordre de dévas est directement sous l’influence du septième 

Rayon ; le Logos planétaire de ce Rayon travaille en étroite coopération avec le Seigneur-

Raja du septième plan. Étant donné que le but de l’évolution des dévas est l’ouïe intérieure, 

on comprend pourquoi c’est par les sons mantriques et modulations équilibrées qu’il est 

possible d’entrer en contact avec eux et d’engendrer certains phénomènes.  

Ce septième ordre de dévas est celui qui concerne les travailleurs du Sentier de 

gauche, qui agissent par vampirisme et dévitalisation de leurs victimes. Ils attaquent les 

corps éthériques de leurs ennemis, affectant la substance dévique par le Son et produisant 

ainsi les résultats souhaités. Le Magicien blanc ne travaille pas sur le plan physique dans la 

substance physique. Il transfère ses activités à un niveau supérieur et de là agit sur les 

désirs et motifs. Il travaille avec les dévas du sixième ordre. 

 

[3@666] 

 Dans les trois mondes, nous avons les évolutions parallèles – dévique et humaine dans 

leurs degrés nombreux et variés – l’évolution humaine nous concernant plus intimement, 

cela va de soi, bien que les deux évolutions progressent par interaction mutuelle.  

 Dans les quatre mondes supérieurs, cette dualité apparaît comme une unité ; c’est 

l’aspect de l’évolution synthétique des Hommes Célestes qui est envisagée.  

 Ces grands dévas coopèrent intelligemment au plan d’évolution. Ils ont leurs propres 

méthodes d’exprimer ces idées, leur moyen étant la couleur que l’on entend et le son qui se 

voit. L’homme renverse ce processus, il voit la couleur et entend le son.  
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o L’homme est la manifestation des aspects de la Divinité.  

 Les dévas sont la manifestation des attributs divins. 

o L’homme développe la vision intérieure et doit apprendre à voir. 

 Les dévas développent l’ouïe intérieure et doivent apprendre à entendre. 

  Tous deux sont encore imparfaits, et la conséquence en est un monde 

imparfait. 

o L’homme évolue au moyen du contact et de l’expérience. Il prend de 

l’expansion.  

 Les dévas évoluent en réduisant le contact. Leur loi, c’est la limitation. 

o L’homme a pour but de se dominer lui-même. [3@667]  

 Les dévas doivent se développer en étant dominés. 

o De manière innée, l’homme est Amour, la Force qui produit la  cohésion.  

 De manière innée, les dévas sont Intelligence, la force qui produit l’activité. 

 Le troisième type de force, celui de la Volonté, le facteur d’équilibre du phénomène 

électrique, doit jouer également sur les deux évolutions et les pénétrer entièrement, mais 

dans l’une il se manifeste sous forme de soi-conscience, dans l’autre sous forme de 

vibration constructive. 

 Chez l’Homme Céleste, ces deux grands aspects de la Divinité sont également mêlés ; 

au cours du mahamanvantara, les Dieux imparfaits deviennent parfaits.  

 

A. Les trois groupes des Agnisattvas, Seigneurs de la Flamme, dévas du 

cinquième ordre et du plan mental 

Les Manasadévas ou prototypes cosmiques des anges solaires 
 

Les Agnisattvas 

 

[3@682] 

Nous nous proposons d’étudier :  

1. le cinquième état de conscience appelé le plan mental ;  

2. la substance de ce plan dans son double aspect rupa et arupa ;  

3. les vies qui sont l’âme de cette matière, spécialement dans leur relation avec 

l’homme ;  

4. les Ego ou unités soi-conscientes formant le point médian de la manifestation ;  

5. la construction du corps causal, l’épanouissement du lotus égoïque et la 

construction de ces groupes appelés groupes égoïques ;  

6. l’individualité de ces Existences appelées :  

o  les Agnishvattas ;  

o  les Manasadévas ;  

o  les Dhyanis du feu ;  

o  les anges solaires ou Pitris solaires ;  

o  les Asuras. 

Beaucoup d’autres noms sont mentionnés dans les livres occultes. [3@683] 

Il existe une grande confusion dans l’esprit des étudiants concernant la différence 

entre les Agnishavattas qui s’incarnèrent chez l’homme, et ceux qui furent simplement 

chargés d’implanter l’étincelle mentale ou manasique chez l’homme animal. Ceci soulève 

toute la question de l’individualisation et de l’incarnation de certaines existences 

spirituelles qui – lorsqu’elles prennent une forme corporelle – sont considérées comme des 

Avatars, des Bouddhas d’activité ou des manifestations directes du Logos.  
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 Le mystère tout entier réside dans la relation des monades individuelles, formant les 

divers centres du corps d’un Logos planétaire, avec l’Identité soi-consciente de ce Logos 

planétaire. 

 

[3@779] 

Les trois groupes d’Agnishvattas que concerne l’évolution de l’homme sur le niveau 

mental ont chacun une fonction spécifique ; parmi les trois, le groupe inférieur s’occupe 

principalement de la transmission de la force ou énergie aux trois atomes permanents. Ce 

groupe inférieur, en faisant résonner dans sa dualité le mantra égoïque, provoque des 

changements, permettant aux Pitris lunaires – que concernent les trois véhicules inférieurs 

– de commencer leur travail, la tonalité leur étant donnée par les anges solaires.  

 

[3@711] 

Les Agnishvattas construisent les pétales de Leur Propre substance, substance dont 

[3@712] l’énergie est celle du principe du "Je" ou ahamkara. Ensuite ils animent les 

atomes permanents de leur force positive, afin d’amener la cinquième spirille en temps 

opportun à sa pleine activité et à sa pleine utilité. Toutes les possibilités, tous les espoirs, 

tout l’optimisme, toute réussite future tiennent dans ces deux points.  

Le travail des Agnishvattas sur le plan mental a pour résultat une descente de force ou 

d’énergie de la monade – ou Esprit – qui, combinée avec l’énergie du Quaternaire 

inférieur, produit l’apparition du corps de l’Ego sur le plan mental.  

Dans l’électricité ordinaire nous avons une pâle illustration de la pensée que je 

cherche à exprimer. En rapprochant les deux polarités, on crée la lumière. Par un 

phénomène électrique de type analogue. La lumière de la monade jaillit, mais il nous faut 

étendre notre conception aux plans plus subtils et tenir compte de sept types de force ou 

énergie pour l’une des polarités et de quatre types de force pour l’autre. Une formule 

scientifique relative au processus d’individualisation exprime ce double rapprochement et 

ses divers types d’énergie en un symbole et un nombre, mais elle ne peut être révélée ici.  

 

[3@684 

Il existe une analogie dans le fait que ces dévas du feu sont "le Cœur du groupe des 

Dhyan Chohans" car leur énergie vient du Soleil spirituel, de même que l’énergie des 

dévas prâniques du corps éthérique vient du Soleil physique.  

Cette énergie des Agnishvattas se manifeste sur le plan mental, sous-plan gazeux 

du physique cosmique, de même que l’énergie des centres éthériques du quatrième sous-

plan éthérique se manifeste en premier lieu et puissamment sur la matière gazeuse du corps 

physique. C’est pourquoi les Fils de Sagesse, incarnant le principe bouddhique, la force de 

vie ou aspect Amour, sont néanmoins connus sur le cinquième plan en tant que principes 

soi-conscients ; buddhi utilise manas comme véhicule. 

L’Ego ou identité soi-consciente est, dans son essence et en vérité, Amour-Sagesse ; il 

se manifeste principalement sous forme de conscience intelligente.  

 

[3@698] 

En ce qui concerne l’homme, ces anges solaires, les Agnishvattas, engendrent l’union 

de la Triade spirituelle ou Soi divin, et du Quaternaire ou soi inférieur.  

Lorsqu’il s’agit du Logos solaire ou planétaire, ils produisent des conditions grâce 

auxquelles l’éthérique et le physique dense deviennent une unité.  

Ils représentent un type particulier de force électrique ; leur rôle est de fusionner 

et d’unir, et par-dessus tout ce sont les "feux de transmutation" du Système ; ce sont les 
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agents qui font passer par leur corps de flamme la vie de Dieu lorsqu’elle descend du 

supérieur à l’inférieur, puis à nouveau, lorsqu’elle remonte de l’inférieur au supérieur.  

Leurs groupes les plus élevés sont en relation avec la partie du Centre logoïque de la 

tête correspondant au cœur, et c’est là que se trouve l’explication du mystère de kama-

manas : les anges kamiques sont vitalisés à partir du Centre du cœur, et les anges 

manasiques à partir du Centre logoïque de la tête, en passant par le point situé dans ce 

Centre et relié au cœur. Ces deux groupes prédominants représentent la totalité de kama-

manas dans toutes ses manifestations.  

 

[3@743]  

Par rapport à la totalité des Schémas, les Agnishvattas occupent la même position que 

la Hiérarchie Occulte de telle planète particulière, vis-à-vis des hommes habitant cette 

planète.  

Pendant le pralaya, Ils sont retirés – comme tout le reste – et reviennent au centre 

cosmique dont le centre de la tête logoïque n’est qu’un pâle reflet. Ils reviennent enrichis 

par leur expérience.  

Les Rondes viennent et passent, mais – excepté du point de vue d’une planète 

particulière –, les Manasadévas sont toujours présents bien que leur influence ne soit pas 

toujours ressentie. 

 

[3@681] 

Le rôle des Agnishvattas – les principes soi-conscients, les Constructeurs du corps 

égoïque sur les niveaux du mental supérieur – est d’unir les trois principes supérieurs – 

atma, buddhi, manas – et les trois inférieurs ; ils deviennent ainsi vraiment le principe 

médian de l’homme. Ils ont leur source dans le principe médian logoïque. Le nombre 

ésotérique de sept est ainsi atteint – le corps physique, dans sa manifestation la plus dense, 

n’est pas considéré, nous le savons, comme un principe. 

Les dévas du niveau mental inférieur en relation avec l’homme agissent par le canal 

de l’unité mentale et sont sommairement divisés en quatre groupes ; ils constituent en fait 

la première condensation du corps inférieur triple de l’homme. Ils font partie de son corps 

lunaire.  

Ils sont directement reliés aux essences spirituelles les plus hautes et représentent le 

niveau le plus bas de la manifestation de force émanant du plan mental cosmique, faisant 

sa jonction avec la Hiérarchie humaine par l’intermédiaire des unités mentales. Ce sont les 

dévas gazeux du corps physique logoïque.  

 

[3@820] 

Les Agnishvattas, le lotus et l’initiation 

Le lotus égoïque comporte trois cercles – chaque cercle étant composé de trois pétales, 

le tout protégeant le bouton intérieur où se cache le joyau. C’est de l’évolution de ces 

pétales que nous nous occupons, de leur formation, de leur vitalisation, de leur nourriture, 

de leur déploiement final.  

Nous traitons principalement du développement du second aspect chez l’homme, 

l’aspect Amour-Sagesse, et nous n’examinons que secondairement le troisième aspect, 

celui de l’Activité qui trouve ses centres énergétiques dans les trois atomes permanents. 

 [3@821] Ces trois cercles de pétales, en terminologie ésotérique, s’appellent :  

1. la triade du "savoir extérieur" ou Seigneurs de la Sagesse active ; 

2. la triade "d’amour" médiane ou Seigneurs d’Amour actif ;  

3. la triade intérieure de "sacrifice" ou Seigneurs de Volonté active.  
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o La première représente la somme de l’expérience et de la conscience 

développée. 

o La seconde est l’application de cette connaissance en amour et en service ou 

expression du Soi et du non Soi par vibration réciproque. 

o La troisième est la pleine expression de la connaissance et de l’amour dédiés 

au sacrifice conscient de tout, pour servir les plans du Logos planétaire et 

pour favoriser Ses Desseins en travail de groupe.  

Chacun de ces trois groupes de pétales est placé sous la direction précise de trois 

groupes d’Agnishvattas, qui les forment de leur propre substance et sont en essence 

l’ego triple pendant sa manifestation. Á travers eux s’écoulent la force et l’énergie 

cohérente de ces Entités mystérieuses que nous appelons – lorsque nous considérons la 

famille humaine dans son ensemble – :  

o les Bouddhas ou Seigneurs d’Activité ;  

o les Bouddhas ou Seigneurs de Compassion et d’Amour ;  

o les Bouddhas de Sacrifice, dont le Seigneur du Monde est, pour l’homme, 

l’exemple le mieux connu.  

Á travers ces trois groupes, s’écoule cette énergie triple qui, sur le plan mental, trouve 

son moyen d’expression, en ce qui concerne le règne humain, dans les trois groupes 

d’Agnishvattas ou Pitris solaires mentionnés plus haut. Ces groupes forment la substance 

des trois cercles de pétales ; chaque groupe a aussi une influence spéciale sur le pétale 

appartenant à son échelle particulière de vibrations.  

 

Les Manasadévas 

 

[3@686] 

Dans le Système précédent, le plan physique cosmique parvint à une certaine capacité 

vibratoire, et les dévas des feux intérieurs atteignirent un niveau – relativement – élevé 

d’évolution ; les "feux de la matière" s’enflammèrent alors, certaines Existences devinrent 

soi-conscientes dans ce Système antérieur ; ce sont les Nirvanis, caractérisés par 

l’Intelligence active, à laquelle ils sont parvenus et qu’ils ont développée au moyen de 

l’évolution matérielle pendant le précédent mahamanvantara. Ce sont les [3@687] 

Manasadévas qui dans leur totalité sont le véhicule du mental Divin, les forces des 

Dhyan-Chohans, l’ensemble du Ah-hi.  

Dans notre Système solaire, la vibration du plan astral cosmique devient 

prédominante, et par le moyen de cette vibration se propageant via le quatrième éther 

cosmique – où se trouvent les centres éthériques des Logoï planétaires – et notre plan astral 

systémique, certaines possibilités deviennent réalisables.  

 

[3@700] 

Ces Manasadévas sont au travail sur toutes les planètes, toujours dans leurs trois 

groupes, mais les méthodes employées varient selon le stade d’évolution de la planète en 

cause et le karma de son Seigneur planétaire.  

Il faut examiner soigneusement ces trois groupes du point de vue de leur travail 

occulte. 

o Ceux qui refusèrent de s’incarner ;  

o Ceux qui implantèrent l’étincelle de manas ;  

o Ceux qui prirent des corps et modelèrent le type. [3@701]  

Le groupe intermédiaire, le deuxième, peut être divisé en deux.  

o Ceux qui implantent l’étincelle de manas ;  

o Ceux qui stimulent et nourrissent la flamme latente chez le meilleur type 
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d’homme animal – et nous arrivons au nombre 5. 

Ces Entités solaires, étant des Essences intelligentes libérées, se trouvaient dans un 

pralaya de nature secondaire lorsque vint le temps de leur réapparition dans la 

manifestation. Lorsque le Mot résonna produisant chez la Triade le désir de s’exprimer, et 

quand le Son de la manifestation inférieure eût fusionné avec lui et se fût élevé dans les 

cieux – selon l’expression des livres occultes –, il se produisit un effet qui suscita une 

réponse de [3@702] certaines constellations apparentées ; ceci libéra une énergie qui 

balaya le Système solaire et entraîna avec elle ces anges solaires qui "reposaient au Cœur 

de Dieu jusqu’à ce que l’heure sonnât". Leur apparition sur le plan mental effectua l’union 

de l’Esprit et de la Matière, et de cette union naquit l’identité soi-consciente, l’Ego. Sur les 

niveaux cosmiques, un processus analogue se produit, impliquant des Identités aussi 

prodigieuses qu’un Logos solaire et les Vies septénaires.  

 

[3@732] 

Une indication quant à la constitution de ces Pitris solaires et Manasadévas peut 

apparaître à l’étudiant qui réfléchit à la place de l’unité égoïque dans le corps du Logos 

planétaire, et dans le centre particulier dont elle est partie composante. Ces Manasadévas et 

Dhyan Chohans, qui produisent la soi-conscience chez l’homme sont en vérité l’énergie et 

la substance de l’Homme Céleste cosmique. 

 

[3@742] 

Le travail des Manasadévas dans le Système solaire 

Ils ont leur place dans chaque Schéma, mais dans certains – comme le Schéma 

jupitérien – Ils commencent juste leur travail, tandis que dans d’autres – comme dans les 

Schémas de Vulcain et de Vénus – Leur travail est presque achevé.  

Vénus est dans sa dernière Ronde et le développement de son quatrième règne est 

presque parfait, tout au moins aussi parfait que possible dans notre Système.  

Dans le Schéma de la Terre, Ils sont en plein travail ; c’est seulement pendant la 

prochaine Ronde qu’ils atteindront le maximum de leur activité. Ils passent cycliquement 

dans les Schémas, selon la Loi – loi de Karma pour le Logos planétaire – car Ils s’occupent 

essentiellement de Sa Vie en ce qu’elle anime Ses centres.  

Ils arrivent dans un Schéma sur une vague d’énergie manasique, issue du centre de la 

tête du Logos, et dans le processus consistant à passer par Son centre du cœur, trois choses 

se produisent.  

o Ils se différencient en sept groupes.  

o Ils se dirigent sous forme de courants d’énergie vers tel ou tel Schéma.  

o Leur contact avec un Schéma est ce qui produit la manifestation de la 

quatrième Hiérarchie créatrice et incite les monades à prendre une forme dans 

les trois mondes. 

 

[3@713] 

Après la troisième initiation, l’aspect Volonté ou Dessein prédomine. Notons ici que 

c’est la force positive des Manasadévas qui produit l’initiation. Leur fonction est incarnée 

par le Hiérophante. Ce dernier voit devant Lui le véhicule de buddhi, fait passer le voltage 

des plans élevés à travers Son corps, et au moyen de la Baguette – chargée de force 

manasique positive –, Il transmet cette énergie manasique supérieure à l’initié, afin qu’il 

puisse connaître consciemment et discerner le plan dévolu au centre de son groupe, grâce à 

la stimulation immensément accrue. Cette force descend de l’atome manasique permanent 

par le canal de l’antahkarana et le Hiérophante la dirige – selon la Loi – vers le centre qui 

lui paraît devoir être stimulé. Il stabilise cette force, en règle le flot circulant dans tout le 
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lotus égoïque afin que, lorsque le travail d’épanouissement est accompli, le sixième 

principe, au Cœur du Lotus, puisse se révéler.  

Après chaque initiation, le lotus s’épanouit davantage ; la [3@714] lumière au centre 

commence à briller – lumière ou feu qui finalement consume les trois pétales qui 

l’enchâssent, ce qui permet à toute la splendeur intérieure de se révéler et au feu électrique 

de l’Esprit de se manifester. Tout ceci se passe sur le second sous-plan du plan mental – où 

le lotus égoïque est maintenant situé – ; une stimulation correspondante se produit dans la 

substance dense ; elle forme les pétales ou roues des centres aux niveaux astral et 

éthérique. 

 

[3@707] 

Lorsque vient l’heure où les véhicules de [3@708] buddhi doivent être coordonnés, 

certains grands Êtres, les Seigneurs de la Flamme ou Manasadévas, conduits par une force 

extérieure, arrivent au contact de la substance de ce sous-plan et la vitalisent de leur propre 

énergie. Ils constituent une impulsion nouvelle et positive qui coordonne la substance de ce 

plan et produit un équilibre temporaire des forces. D’où la signification de l’aspect "page 

blanche" ou transparent du tout jeune corps causal. C’est le rôle de l’Ego nouvellement né 

de rompre d’abord cet équilibre, puis de le retrouver à la fin du processus, produisant une 

forme radieuse, pleine de couleurs primordiales.  

Lors de la venue des Manasadévas, engendrant la soi-conscience et permettant 

l’incarnation des Ego divins, quatre choses se produisent sur ce plan.  

Voici ces quatre choses dans l’ordre de leur apparition, dans le temps et l’espace :  

1. Il apparaît sur le troisième sous-plan du plan mental certaines impulsions 

vibratoires – au nombre de neuf – correspondant à la vibration quintuple de ces 

Manasadévas, conjointe à la vibration quadruple établie à partir des plans 

inférieurs et inhérente à la matière de ce sous-plan, le cinquième en partant du bas. 

Ceci produit le "lotus égoïque nonuple" dont, à ce stade, les neufs pétales sont 

étroitement fermés les uns sur les autres. Ils sont vibrants et leur lumière scintille, 

mais n’est pas très vive. Ces "boutons de lotus" se présentent en groupes, selon 

l’influence de ceux des Dhyanis quintuples qui agissent sur eux et les forment de 

Leur propre substance les colorant faiblement du "feu de manas".  

2. Un triangle apparaît sur le plan mental, résultant de l’activité manasique, et le feu 

de ce triangle commence à circuler lentement entre l’atome permanent manasique 

et un point situé au centre du lotus égoïque, rejoignant ensuite l’unité mentale qui 

est apparue sur le quatrième sous-plan, sous l’effet de l’instinct inné se 

rapprochant du mental. Ce triangle de feu, formé de pure force manasique 

électrique, devient de plus en plus brillant jusqu’à ce qu’il suscite une vibration de 

réponse, à la fois du triangle inférieur et du supérieur. Ce triangle est le noyau de 

l’antahkarana. Le rôle de l’homme très évolué est de réduire ce triangle à une 

unité, et au moyen d’une haute aspiration – qui n’est autre que le désir transmué 

affectant la matière mentale –, d’en faire le "Sentier", reproduisant ainsi sous une 

forme synthétique plus élevée le "Sentier" précédemment emprunté par l’Esprit 

qui descendait prendre possession de son véhicule, le corps causal, et de là 

pénétrait jusqu’au soi personnel inférieur. [3@709]  

3. Á un certain stade d’activité vibratoire, le travail des Seigneurs de la Flamme 

ayant engendré un corps ou forme et une vibration appelant une réponse, il se 

produit presque simultanément.  

o Un afflux de buddhi qui suit la ligne du triangle manasique jusqu’à un point 

situé au centre même du lotus. Là, par le pouvoir de sa propre vibration 

buddhi change l’apparence du lotus.  
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o Au cœur même du lotus, apparaissent trois pétales supplémentaires qui se 

referment sur la flamme centrale, la couvrant étroitement ; ils restent fermés 

jusqu’à ce que vienne le temps de la révélation du "Joyau dans le Lotus". Le 

lotus égoïque est maintenant composé de douze pétales, dont neuf 

apparaissent à ce stade sous forme de bouton et trois sont complètement 

cachés et mystérieux.  

o Au même moment, les trois atomes permanents sont inclus dans le lotus ; le 

clairvoyant les voit comme trois points de lumière dans  la partie inférieure 

du bouton, en dessous de la partie centrale ; à ce stade, ils forment un 

triangle qui brûle sans éclat. Le corps causal bien qu’encore embryonnaire 

est maintenant prêt à une pleine activité au cours des Âges ; il est complet 

dans sa nature triple.  

o L’aspect Matière, concernant la forme matérielle de l’homme dans les trois 

mondes, son soi personnel actif et intelligent, peut être développé et 

maîtrisé par l’intermédiaire de l’unité mentale, de l’atome permanent astral 

et de l’atome permanent physique. L’aspect spirituel demeure caché au 

cœur du lotus, pour se révéler en temps voulu, quand les Manasadévas 

auront fait leur travail. La volonté, qui persiste éternellement, se trouve là. 

L’aspect conscience incarnant l’Amour-Sagesse de l’Ego divin, se révélant 

au moyen du mental, se trouve là pour la plus grande part ; dans les neuf 

pétales et leur capacité vibratoire résident toutes les possibilités, toute la 

faculté innée de progresser et toute l’aptitude à fonctionner en tant qu’unité 

soi-consciente, entité que nous appelons l’homme. Mahadéva trône au cœur 

du lotus, Surya ou Vishnu le révèle dans Son essence, comme Sagesse dans 

l’Amour ou Amour dans la Sagesse, et Brahmâ, le Logos Créateur rend la 

révélation possible. Le Père dans les Cieux [3@711] doit être révélé par le 

Christ, le Fils, par la méthode d’incarnation rendue possible par le travail du 

Saint-Esprit. Tout ceci est le résultat du sacrifice et de l’intervention de 

certaines Entités cosmiques qui "S’offrent" afin que l’Homme puisse être. 

Elles donnent de Leur propre essence ce qui est nécessaire pour produire le 

principe d’individualisation et ce que nous appelons la "soi-conscience" 

permettant ainsi à l’Esprit divin d’entrer dans une vie plus pleine au moyen 

de la limitation dans la forme, au moyen des leçons recueillies au cours d’un 

long pèlerinage et par "l’assimilation d’existences aux mille visages". 

4. Lorsque ces trois événements se sont produits, la lumière ou feu qui parcourt le 

triangle manasique se retire au centre du lotus et ce "prototype" du futur 

antahkarana disparaît. La triple énergie des pétales, des atomes et du "joyau" est 

maintenant centralisée, car il faut maintenant engendrer l’impulsion qui produira 

la descente d’énergie du véhicule causal nouvellement formé vers les trois 

mondes de l’effort humain. 

L’énergie des Manasadévas vient d’une force du plan mental cosmique – force 

qui n’a cessé d’agir depuis l’individualisation du Logos solaire, dans de très lointains 

kalpas. Les Manasadévas, dans leur ensemble constitué, incarnent la Volonté ou Dessein 

du Logos et sont les "prototypes" cosmiques de nos anges solaires.  

 

[3@778] 

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

circulation constante et une transmission constante d’énergie et d’unités de force incarnant 

cette énergie. Cette transmission devient possible dans n’importe quel Schéma, lorsque le 

règne humain, le [3@779] quatrième, devient radioactif ; en vérité cela marque le début de 
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la période d’obscuration. Vénus est un exemple de ceci. En termes métaphysiques, cela 

marque le moment où les Logoï commencent à se dissocier de Leur corps physique dense 

ou des trois mondes de l’effort humain.  

 

Les anges solaires ou Dhyanis du feu 

 

[3@689] 

Les anges solaires sont les Pitris, les Constructeurs du corps de l’Ego, ceux qui 

produisent l’individualisation ou la conscience effective, les Agnishvattas, les grands dévas 

du mental. 

 

[3@743]  

Ces Entités qui se sacrifient pour la Hiérarchie humaine - elles émanent du centre de 

la tête logoïque, ou aspect de la Volonté – sont les véritables Sauveurs, qui donnent leur 

vie pour le bien de la race.  

 

[3@627] 

La force solaire implique les différenciations diverses de la force cosmique [3@628] 

triple se manifestant dans le Système solaire. La force solaire peut aussi – en ce qui 

concerne la faculté créatrice et constructrice de l’homme – être appelée force planétaire, 

car tout être humain – qu’il soit un Adepte ou un homme ordinaire – construit et crée ses 

formes-pensées, consciemment ou inconsciemment, dans les sphères planétaires des trois 

mondes. 

 

[3@836] 

Les dévas solaires – ou énergie radiante – reviennent au Cœur central ou à la Source 

qui les a exhalés.  

Ceci laisse la substance des dévas inférieurs dépendante de sa propre chaleur interne, 

puisque cela implique la disparition de ce qui a construit des formes avec la substance. 

Cette substance dévique est de différentes sortes ; peut-être le processus qui s’ensuit sera-t-

il compris plus clairement, si nous disons qu’à mesure que la forme se désintègre, les dévas 

et constructeurs mineurs retournent à leur âme-groupe. Certains d’entre eux, ceux qui 

forment les corps du quatrième règne de la nature et qui sont donc l’espèce de substance la 

plus élevée par l’intermédiaire de laquelle la conscience puisse se manifester dans les trois 

mondes, sont sur le chemin de l’individualisation ; ils sont plus près du stade humain que 

la substance des trois autres règnes. 

Ils occupent, dans l’évolution des dévas, une place analogue à celle de l’homme qui, 

dans le règne humain – notez que j’ai dit règne et non évolution – s’approche du Sentier.  

Le but des dévas – en-dessous du rang de Pitris solaires – est l’individualisation et leur 

objectif est de devenir des hommes dans quelque futur cycle.  

Le but de l’homme est l’initiation ou de devenir un Dhyan Chohan conscient et de 

faire pour l’humanité de quelque cycle lointain ce que les Pitris solaires ont fait pour lui, 

c’est-à-dire rendre possible leur expression soi-consciente. Le but d’un Pitris solaire est, 

comme cela a été dit plus haut, de devenir un Rayon logoïque. 

 

[3@1088] 

Les anges solaires, facteur intelligent d’individualisation, étalent le produit d’un 

Système antérieur et ils atteignirent, dans l’actuel Système, le moment où les formes des 

trois règnes eurent atteint un point de développement synthétique leur permettant d’être 

influencées et de recevoir l’empreinte d’en haut. 
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[3@688] 

Nos anges solaires du temps présent ou dévas du feu, auront alors une position 

analogue à celle qu’occupent actuellement les Pitris lunaires, car tous feront partie de la 

Conscience divine, et cependant, ésotériquement, ils seront considérés comme "en dessous 

du seuil de la conscience".  

L’homme doit apprendre à maîtriser, à guider et à utiliser les substances déviques dont 

sont faits ses véhicules inférieurs ; ce but implique le développement de la pleine soi-

conscience atteinte grâce aux anges solaires qui construisent et vitalisent le corps égoïque ; 

c’est à travers eux que la soi-conscience devient un fait.  

Dans le prochain Système solaire, ils n’incarneront plus le type de conscience auquel 

l’homme aspire ; ce dernier devra s’élever à des réalisations encore plus grandes et c’est 

"en plaçant le pied – au sens occulte – sur les anges solaires" que ces réalisations plus 

hautes deviendront possibles. 

 

[3@680] 

Les anges solaires concernent la nature essentielle – de l’homme –, ainsi que le 

pouvoir créateur grâce auquel il travaille. 

La question de ces Dhyanis du Feu, et de leur relation avec l’homme, est un profond 

mystère. 

Les anges solaires sont donc des Entités d’ordre spirituel élevé, possédant une 

conscience raffinée qui correspond à la substance matérielle qui les revêt. Afin de relier 

ceci à ce que j’ai dit précédemment, vous pouvez considérer les anges solaires comme 

formant collectivement le Seigneur Brahmâ de l’île de lotus. Ces anges sont désignés par 

différents noms tels : Esprit planétaire, Asuras etc, mais pour se faire une idée exacte de 

leur nature, vous pouvez considérer qu’ils ont la même relation envers les Brahmins 

mondiaux, régénérés et libérés, ou Nirmanakayas, que ceux-ci envers l’humanité ordinaire. 

Ces anges étaient de tels Brahmins dans des mahamanvantaras précédents ; ils passèrent 

d’énormes périodes à souffrir et travailler pour élever le niveau de la sagesse dans le 

monde, et de là émergèrent sous forme d’anges du sein infini d’Aditi, selon l’impulsion 

karmique, après une période de mahapralaya. [Pensées sur la Gîta, p. 137, Éd. anglaise]. 

 

[3@706] 

Les anges solaires en rapport avec la cinquième Hiérarchie sont naturellement un 

facteur puissant dans l’évolution du règne spirituel, le cinquième ; ils le rendent possible, 

car ils font non [3@707] seulement le pont entre le troisième et quatrième règne, mais 

aussi entre le quatrième et le cinquième.  

Le corps causal, quelquefois appelé "karana sarira" – ce qui est un terme inexact – est 

situé sur le troisième sous-plan du plan mental, le plan abstrait le plus bas, et celui sur 

lequel le Rayon du troisième Logos fournit la nécessaire "lumière de construction" – ceci 

parce que chaque sous-plan est particulièrement influencé par son Nombre, son Nom ou 

son Seigneur.  

 

[3@807] 

La construction du corps causal ou corps de manifestation de l’Ego concerne le 

travail des anges solaires ou véritable identité soi-consciente, l’homme. 

 

[3@712] 

Les anges solaires, sur le plan mental du Système, incarnent autant de cette Volonté 

ou Dessein que le Logos peut en manifester en une seule, incarnation, et autant que le 
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permet leur développement dans leurs groupes. Ils agissent donc par l’intermédiaire des 

groupes égoïques et tout d’abord, après l’individualisation, sur les unités mentales des 

identités séparées constituant ces groupes. Ceci est leur fonction secondaire. On pourrait 

décrire partiellement leur travail de la façon suivante. [3@713] 

• Fondamentalement, ils effectuent l’union de l’Ego divin et de la personnalité 

inférieure.  

• Secondairement, ils agissent par l’intermédiaire des unités mentales, 

transmettant à cet atome la parcelle – même microscopique – du Dessein logoïque 

que l’homme individuel peut manifester sur le plan physique. Au début leur 

influence est assimilée inconsciemment et l’homme répond au plan aveuglément et 

sans comprendre. Plus tard, à mesure que l’évolution se poursuit, leur travail est 

reconnu par l’homme, qui coopère alors consciemment au plan d’évolution.  

 

[3@1146] 

Les Seigneurs de la Flamme employèrent trois méthodes. 

1. Ils prirent Eux-mêmes des corps et donc animèrent certaines des formes les plus 

hautes du règne animal, de sorte qu’elles apparurent en tant qu’hommes et 

instaurèrent ainsi un groupe particulier. Leurs descendants sont les spécimens les 

plus élevés de l’humanité terrestre actuelle. 

Ils ne sont pas encore, même maintenant, aussi avancés que les groupes d’unités 

venus de la Chaîne lunaire, qui arrivèrent aux temps atlantéens. Leur hérédité est 

particulière.  

2. Ils implantèrent le germe du mental dans le groupe secondaire d’hommes-

animaux qui étaient prêts pour l’individualisation. Pendant longtemps, ce 

groupe fut incapable de s’exprimer, et fut très soigneusement nourri par les 

Seigneurs de la Flamme, se révélant presque comme un échec. Néanmoins, quand 

la dernière sous-race de la race-racine lémurienne était à son apogée, ce groupe 

passa soudain au premier plan de ce qu’était alors la civilisation, et justifia les 

efforts hiérarchiques.  

3. Ils développèrent le germe de l’instinct chez certains groupes d’hommes-

animaux, jusqu’à ce qu’il fleurisse en mental. Il ne faut jamais oublier que les 

hommes ont eu eux-mêmes – en dehors de toute tutelle extérieure nourricière – la 

faculté de parvenir à la pleine soi-conscience.  

 

[3 @622] 

Les anges solaires sont de nature double.  

"Manas est double – la partie lunaire est la plus basse, la partie solaire est supérieure". 

[DS II, 520, 675] 

o L’aspect solaire est attiré vers Buddhi.  

o L’autre descend dans la partie animale inférieure ou est attiré par elle.  

o Les anges solaires forment "l’Âme" ou le second aspect.  

o "L’Âme" principale est manas ou le mental [DS II, 521]. 

 

[3@1202] 

Du point de vue du Logos, les anges solaires du plan mental – le cinquième sous-plan 

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

"seconde chute" s’applique à cela. La première chute se rapporte à la prise d’une forme en 

matière cosmique éthérique, comme c’est le cas pour les Hommes Célestes, les prototypes 

des jivas humains.  
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Dans ce dernier cas, les corps utilisés sont appelés "sans formes" de notre point de 

vue, et sont des "corps vitaux" animés par le pranâ cosmique.  

Dans le cas de nous-mêmes et des groupes restants, les formes sont composées de 

substance des trois plans intérieurs – que le Logos ne considère pas comme des principes – 

et donc de matière répondant encore à la vibration du Système précédent.  

Cela signifie que les quatre Hiérarchies inférieures sont des chaînons entre la vie du 

passé et celle de l’avenir. Elles sont le présent. Elles n’ont pas terminé leur contact avec le 

principe d’Intelligence active du kalpa précédent, et doivent donc poursuivre ce contact 

dans celui-ci. Elles vont s’en dégager dans ce Système, les quatre vont devenir les trois et 

elles seront alors les trois Hiérarchies arupas supérieures du prochain Système. 

 

[DS II, 259] 

Ces anges solaires sont de hautes intelligences.  

[DS II, 266] 

Ce sont des Nirmanakayas.  

[DS II, 257 

Ce sont les yogis célestes. 

 

[3@698] 

Les anges solaires existent en trois groupes ; ils sont tous en relation avec l’aspect 

soi-conscient et la cinquième spirille de l’atome permanent logoïque dont ils reçoivent leur 

énergie ; tous travaillent comme une unité.  

• L’un des groupes, le plus élevé, est lié au centre logoïque de la tête, qu’il s’agisse 

de Logos solaire ou planétaire. Les Entités de ce groupe travaillent avec les atomes 

manasiques permanents et incarnent la Volonté-d’Être dans l’incarnation physique 

dense. Leur pouvoir est ressenti sur le sous-plan [3@699] atomique et le second 

sous-plan ; elles sont la substance et la vie de ces plans.  

• Un autre groupe est relié de manière précise avec le corps causal de tous les Ego, 

et d’importance primordiale dans notre Système solaire. Ces anges solaires 

viennent du centre du cœur et en expriment la force.  

• Le troisième groupe, correspondant au centre de la gorge, manifeste son pouvoir 

sur le quatrième sous-plan, par le canal des unités mentales. Il représente la totalité 

de la faculté qu’a l’Ego de voir, d’entendre et de parler – ou de résonner – au sens 

strictement occulte. 

Dans l’examen de ces Entités qui donnèrent à l’homme le principe manasique, 

n’oublions pas que ce sont les êtres qui, au cours de manvantaras antérieurs, avaient atteint 

le but et qui, dans cette Ronde, attendirent le moment spécifique pour pouvoir entrer et  

continuer leur travail. L’entrée des Ego de la Chaîne lunaire – aux temps atlantéens – est 

un cas parallèle. Le parallélisme n’est pas parfait, car il existait une condition particulière 

sur la Lune et un dessein karmique particulier, qui les fit tous arriver à ce moment-là.  

 

[3@882] 

L’initié, quand il sera devenu, en temps opportun, un Pitri solaire ou divin 

Manasaputra vis-à-vis d’une humanité nouvelle, doit posséder non seulement la 

connaissance mais aussi l’énergie de l’amour, pour être en mesure d’accomplir la fonction 

consistant à relier les trois supérieurs et les quatre intérieurs d’une future race d’hommes, 

lors d’une période lointaine, permettant ainsi son individualisation par le sacrifice de son 

propre principe médian pleinement conscient.  
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[3@775] 

Le triple travail des anges solaires 

1. Diriger la vibration vers le triangle atomique. 

 Les trois atomes permanents, les trois points du triangle, ne conservent pas 

toujours la même position relative par rapport au centre du lotus, mais selon le 

stade de développement, la position des atomes varie, ainsi que la captation de 

l’afflux de force.  

o Dans les premiers stades l’atome permanent physique est le premier à 

recevoir cet afflux qui le traverse et passe à l’atome permanent astral, puis 

à l’unité mentale. Cette force circule quatre fois autour du triangle – car 

nous sommes dans la quatrième Ronde – jusqu’à ce qu’elle revienne au 

contact de l’unité mentale ; l’énergie est alors centralisée dans la quatrième 

spirille de l’unité mentale. Alors et seulement alors, les Pitris lunaires 

entreprennent leur travail, commençant à coordonner la substance qui 

formera le véhicule mental, travaillant ensuite sur le corps astral et 

finalement sur le corps éthérique.  

o Á un stade plus tardif de l’évolution humaine – où se trouve l’homme moyen 

actuellement – le contact s’effectue d’abord avec l’atome permanent astral, 

l’énergie le traverse puis circule dans les deux autres atomes.  

o Au stade de l’homme intellectuel avancé, l’unité mentale prend la place 

primordiale. Dans ce cas, il existe déjà une possibilité d’aligner les trois 

corps, ce qui plus tard deviendra un fait accompli. La cinquième spirille, 

dans les deux atomes inférieurs, accentue sa vibration ; il y a seulement 

quatre spirilles dans l’unité mentale et, au moment où cette dernière est en 

pleine activité, la coordination de l’antahkarana devient possible. Des 

changements s’effectuent alors dans le lotus égoïque, les pétales s’ouvrent, 

ceci dépendant partiellement de la vibration des spirilles et de leur éveil.  

[3@776] 

Dès que l’unité mentale est devenue le sommet du triangle atomique, il se produit 

un état de choses tel qu’à l’avenir, la force pénétrera dans les trois atomes 

simultanément en passant par les trois pétales ouverts du cercle extérieur ; 

l’homme aura donc atteint un stade très précis de l’évolution. Le fait de diriger la 

force et de l’appliquer aux atomes est le travail des Pitris solaires.  

2. Prononcer le mantra qui rendra possible les 777 incarnations 

Chacun des chiffres de cette triplicité représente :  

o un cycle de manifestation égoïque ;  

o un son particulier qui permettra à l’Ego d’exprimer un sous-rayon de ce 

Rayon égoïque ;  

o les trois cercles de pétales qui s’épanouiront grâce à l’incarnation ;  

o le groupe particulier de Manasadévas qui forment le corps causal de l’Ego en 

question ;  

Les sons mantriques sont donc basés sur ces chiffres et par le moyen du mantra – 

qui croît en volume, en profondeur et en nombre de sons inclus, à mesure que le 

temps passe –, la force est dirigée, les pétales voulus sont stimulés, deviennent 

actifs, et les Pitris lunaires prennent conscience du travail à effectuer pour 

préparer une quelconque incarnation.  

3. Incorporer au corps causal ce qui est nécessaire pour le compléter. 

Á partir du troisième stade de développement, quand l’homme fait preuve de 

caractère et d’intelligence, leur travail augmente rapidement et tout leur temps est 

occupé à perfectionner le corps égoïque, à élargir la conscience égoïque. 
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Tout ceci s’accomplit au moyen de la [3@777] substance fournie par le soi inférieur. 

Quand cette personnalité inférieure devient progressivement radioactive, ces radiations 

sont attirées par l’Ego positif, et absorbées par lui grâce à l’activité des anges solaires.  

Ces trois activités constituent le principal travail des Pitris solaires, en ce qui 

concerne l’homme. Lorsqu’il s’agit du groupe et non de l’individu, leur travail consiste à 

intégrer avec exactitude les unités égoïques dans leurs groupes et à leur donner la 

conscience de groupe, mais ceci n’est possible que dans les tous derniers stades de 

l’évolution, lorsque le groupe le plus élevé d’Agnishvattas est au travail.  

Le groupe médian qui forme les neuf pétales est toujours le plus actif. Il travaille en 

rapport avec le groupe inférieur, qui transmet directement l’énergie du triangle atomique, 

la recevant du groupe médian.  

Il est impossible de donner plus de détails sur leur travail, car le travail des 

Agnishvattas est immense et complexe et, sur certains points, il diffère selon les divers 

Schémas ; il en va de même des Manasadévas de la Ronde intérieure. De nouveau, nous 

avons une triplicité de groupes, représentant une triplicité de force. 

Dans la liste centrale des Schémas le groupe médian et inférieur des Agnishvattas 

exercent leur activité.  

Dans les autres, ce sont les groupes supérieur et médian qui règnent, car ces planètes 

sont les plus occultes et les plus sacrées de la manifestation et ne concernent que les Ego 

qui sont sur le Sentier et qui ont donc une activité de groupe. En ce qui concerne Uranus, 

Neptune et Saturne, on pouvait s’y attendre, car ce sont les Schémas planétaires de 

synthèse qui offrent des conditions adéquates aux seuls stades très avancés. Ce sont les 

planètes de la "moisson". [3@778]  

La Doctrine Secrète traite principalement du Schéma planétaire de la Terre, et 

communique peu de chose quant aux autres Schémas et à leurs méthodes de 

développement de la soi-conscience. Le procédé général sur les niveaux mentaux est le 

même, mais, vu que chaque Schéma incarne un type particulier de force, la particularité de 

cette force va colorer toute son évolution et le travail des Agnishvattas y sera adapté.  

 

[3@617] 

Les Pitris solaires et les dévas trouvent l’expression la plus adéquate de leur force 

chez l’homme, avec tout ce qui est inclus dans ce terme. Ils sont la source de sa soi-

conscience ; c’est leur action sur l’aspect négatif qui produit l’Ego humain – sur une 

grande échelle, ces Pitris étant envisagés dans leur totalité comme force cosmique. 

C’est leur action sur l’aspect négatif ou aspect de la Mère, qui, sur les niveaux 

cosmiques, produit cette Unité soi-consciente qu’est un Logos solaire, fonctionnant au 

moyen de son véhicule physique.  

Du point de vue chrétien, les grands Constructeurs sont le Saint-Esprit, force 

adombrant et fécondant la Matière, tandis que les Constructeurs négatifs ou mineurs 

correspondent à la Vierge Marie. 

 

[3@878] 

Les anges solaires complètent leur sacrifice initial par un sacrifice final, et 

s’offrent sur l’autel de feu. Le corps causal est complètement détruit. Les quatre groupes 

inférieurs de Pitris solaires reviennent au Cœur du Soleil subjectif ou à ce centre le plus 

profond du Système d’où ils sont issus, tandis que les trois groupes supérieurs sont 

emportés – par la force et l’énergie générées dans le brasier incandescent, par la flamme et 

la stimulation que produit le flamboiement du joyau central – directement vers le Soleil 

spirituel central pour y attendre qu’un autre kalpa les appelle à se sacrifier, cette fois 

comme Logoï planétaires.  
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L’étudiant doit se souvenir qu’en [3@879] pensant aux Pitris il doit toujours penser en 

termes de groupe. Les Pitris qui formaient le corps égoïque d’un être humain ne forment 

pas, seuls et isolés, des Logoï planétaires. Il est question des quarante-neuf groupes de feux 

solaires qui prennent part au grand œuvre ; ils deviennent quarante-neuf Logoï, en relation 

avec sept Systèmes solaires. En eux est caché le mystère des trois qui deviennent les seize 

– unis ou synthétisés par le dix-septième – correspondance sur les niveaux cosmiques des 

sept avec la huitième sphère. 

Les quatre groupes qui sont retournés au Cœur du Système réapparaîtront comme 

quatre Logoï planétaires qui sont les vingt-huit, et qui produisent ainsi la possibilité des dix 

de la perfection dans une autre série de Systèmes manifestés. Les sept types d’énergie 

solaire trouvent le "Sentier de Retour" vers la Source centrale d’où ils émanent ; par la 

rupture du lien entre eux et les Seigneurs lunaires – désignés ésotériquement comme 

"morts ou mourants sur le champ de bataille" –, le grand sacrifice est consommé et ils sont 

libres de revenir triomphalement. 

 

B. Les Agnisuryans, dévas du sixième ordre et du plan astral 
 

[3@623] 

Le plan astral cosmique agit sur notre plan astral systémique, sous-plan physique 

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

manière occulte par deux grands groupes de dévas.  

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

totalité du désir, du sentiment et de la sensation. Ils sont donc les centres ou 

plexi nerveux du corps physique logoïque, car le plan astral systémique fournit le 

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

corps qui vibre le plus intensément et le véhicule par lequel tout est transmis à la 

partie du corps logoïque physique, correspondant au cerveau chez l’homme. 

[3@624]  

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

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

évolutif si élevé qu’il en est inconcevable et qui, dans leur propre substance :  

o enregistrent ;  

o produisent les effets à partir des causes ;  

o dirigent la force.  

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

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

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

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

négative.  

 

[3@901] 

Le sixième principe ou aspect d’Amour – le principe christique – et le sixième plan 

sont liés ; il y a un échange d’énergie entre le quatrième éther cosmique, ou énergie 

bouddhique, et le sixième plan ou énergie astrale.  

Les dévas de ces deux plans appartiennent essentiellement à des groupes sur lesquels 

l’influence neptunienne domine ; c’est pourquoi le plan astral peut refléter directement le 

plan bouddhique, et par la suite il le fera effectivement.  

Les dévas constructeurs majeurs du second plan du Système solaire, le plan 

monadique ou second éther solaire, dirigent les énergies des dévas manipulateurs du 

quatrième éther cosmique, le plan bouddhique.  
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Les dévas manipulateurs du quatrième éther cosmique, selon le cours prévu de 

l’évolution, exécutent le plan dans sa perfection objective par le moyen de la substance 

vivante des dévas mineurs du plan liquide ou astral.  

Quand ils auront accompli ceci, deux résultats apparaîtront.  

1. Le plan astral reflétera parfaitement le plan bouddhique. 

2. La conséquence en sera que le plan physique produira exactement le véhicule 

nécessaire à l’expression microcosmique ou macrocosmique par la force de l’eau 

ou désir. 

 

[3@658] 

Les Agnisuryans peuvent être envisagés de la manière suivante et, par l’emploi de 

synonymes, nous pourrons nous faire une idée générale de leur fonction, avant d’en venir à 

leur différenciation en groupes et à l’étude de leur relation avec :  

o les diverses Entités qui sont l’âme des différents règnes ou groupes, tel le 

règne animal, le règne humain et plus haut que l’homme dans l’échelle de la 

conscience, le Logos planétaire ;  

o l’homme lui-même ;  

o le Plan dans sa totalité.  

Nous pourrions considérer ces dévas :  

o comme la substance du plan astral dans ses sept degrés ; 

o comme l’aspect de la manifestation logoïque correspondant au sous-plan 

liquide du plan physique systémique ; 

o comme le véhicule du Seigneur déva Varuna ; 

o comme les vies animant la matière involutive du plan astral que nous 

appelons essence élémentale, et comme la vitalité stimulant les élémentals 

du désir de tout ce qui est doué de sensation. Envisagés sous cet aspect, et 

spécialement en ce qui concerne l’homme, ils sont, sur le plan astral, la 

correspondance des "dévas de l’ombre", car le corps de désir de tout être 

humain est composé de la matière des second, troisième et quatrième sous-

plans du plan astral.  

o du point de vue du plan physique, comme la totalité de l’activité matérielle – 

même si elle est subjective – produisant ce qui est tangible et objectif.  

 De même que le Système solaire est un "Fils de Nécessité" ou de désir, les corps 

physiques de tout ce qui existe sont le résultat du désir d’une Entité plus ou moins 

importante existant à l’intérieur du Système. 

 

[3@667] 

Les dévas du sixième ordre sont ceux du plan astral ; ces dévas sont les plus 

étroitement liés avec les forces produisant le phénomène appelé amour, impulsion sexuelle, 

instinct, ou impulsion dynamique et motif [3@668] impératif qui, plus tard, se manifestent 

sur le plan physique par une activité quelconque.  

La vibration positive engendrée sur le plan astral produit des résultats sur le plan 

physique ; c’est pourquoi le Frère blanc, s’il travaille avec les dévas, ne le fait que sur le 

plan astral et avec l’aspect positif.  

Ces dévas du sixième ordre sont étroitement liés à ceux du deuxième ordre sur le plan 

monadique et avec le centre du cœur de l’Homme Céleste sur le Rayon duquel ils se 

trouvent. Ils sont liés aussi avec les forces déviques du plan bouddhique ; ces trois grands 

ordres de dévas représentent un puissant triangle de force électrique, les trois types 

d’électricité rencontrés dans les livres occultes. 
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Le type de [3@669] force équilibrant – inconnu actuellement – se déverse à l’heure 

actuelle à partir du plan bouddhique et que c’est là que se situe le sommet du triangle.  

                           Monadique 
 

                                                                Bouddhique 

                                  Astral 
 

Ces trois ordres sont les plus puissants – dans notre Système solaire –, spécialement 

dans la quatrième Ronde. Ils influencent tout particulièrement le quatrième règne de la 

nature et sont la base de la recherche d’équilibre, de cette aspiration vers l’harmonie, 

l’union et le yoga qui caractérise l’homme de tous degrés ; dans sa manifestation 

inférieure, c’est l’instinct sexuel tel que nous le connaissons, dans sa manifestation 

supérieure c’est le désir d’union avec Dieu.  

Ces dévas du sixième ordre sont placés sous l’influence spéciale du Seigneur du 

sixième Rayon d’Idéalisme abstrait ; leur relation avec Lui facilite le passage de l’idée 

archétype jusqu’au plan physique.  

De même la sixième Hiérarchie créatrice est spécialement liée à cet ordre particulier 

de dévas ; cette double influence produit la manifestation physique véritablement objective 

– l’un des types de force agissant par la manifestation éthérique, l’autre par le physique 

dense. 

Ce sixième ordre de dévas a comme symbole l’étoile à six branches, inclinée d’une 

certaine manière, signe qu’un "Fils de Nécessité" – qu’il s’agisse d’un Dieu ou d’un 

homme – a recherché [3@670] l’incarnation physique. Les dévas du sixième ordre, les 

Agnisuryans, sont un facteur primordial de ce processus.  

Dans la sixième Ronde, la présence de ces dévas sera plus puissamment ressentie, 

mais la force de leur vibration se tournera très progressivement vers le haut et non vers le 

bas et le plan physique. Cela impliquera la transmutation du désir en aspiration, entraînera 

finalement la libération du Logos planétaire, et marquera la fin d’un manvantara – Son 

cycle d’incarnation physique. De même chez l’homme, lorsque la force du désir se retire, 

cela marque la fin de l’existence physique. 

 

[3@676] 

Les principaux groupes d’Agnisuryans du plan astral systémique, dans leur 

totalité, forment le corps de manifestation du grand déva ou Seigneur-Raja du plan.  

1. Le Seigneur-Raja du Plan, le grand déva Varuna qui est la Vie centrale de la 

substance du plan astral de notre Schéma. Il est Lui-même un poste avancé de la 

conscience du déva encore plus grand qui incarne la substance du plan astral 

solaire ou sixième sous-plan du plan physique cosmique. Ce dernier déva, à son 

tour, reflète Son prototype, la grande Entité cosmique qui est l’Âme du plan astral 

cosmique.  

2.  Sept grands dévas qui sont la force positive de chacun des sept sous-plans du plan 

astral systémique.  

3. Divers groupes de dévas ayant des fonctions différentes, exerçant des activités 

variées et engendrant des résultats constructifs.  

On pourrait les énumérer comme suit, en nous souvenant toujours que nous ne faisons 

que citer quelques-uns des nombreux groupes, et qu’il en existe des quantités dont les 

noms sont complètement inconnus de l’homme et qui seraient inintelligibles si on les lui 

communiquait.  

• Les dévas formant la substance atomique permanente de toutes les monades, en 

incarnation physique ou non. Ils sont divisés en sept groupes selon le Rayon de la 

monade.  
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• Les dévas constituant l’aspect "liquide" du corps physique du Logos planétaire et 

du Logos solaire. Ils existent par myriades, et englobent des dévas allant de ceux 

qui sont l’Âme du plan astral et des courants astraux correspondant aux aspirations 

et sentiments [3@677] religieux les plus élevés, jusqu’aux petits esprits de l’eau, 

qui sont le reflet de ces entités astrales, précipitées dans la matière physique 

aqueuse.  

• Un groupe de dévas qui forment le corps de désir de cette grande Entité qui est 

l’Âme du règne animal. Ils représentent l’ensemble de la manifestation kamique – 

séparée du mental – du désir animal sous son aspect d’impulsion dynamique. 

• Certains dévas qui – étant du troisième ordre – constituent le Ciel du chrétien 

orthodoxe moyen et de tout croyant. Un autre groupe, étant du septième ordre, 

constitue l’Enfer de la même catégorie de penseurs.  

• Les dévas formant la vie astrale de toute forme-pensée. 

• Un mystérieux groupe de dévas intimement lié actuellement avec l’expression 

sexuelle de la famille humaine sur le plan physique. C’est un groupe qui, à l’heure 

actuelle, est entraîné dans la manifestation et incarne le feu de l’expression 

sexuelle, telle que nous la comprenons. Ces dévas sont l’impulsion ou instinct qui 

est à la base du désir sexuel physique. Leur influence était prédominante dans la 

quatrième race-racine, moment où les conditions sexuelles atteignirent un 

incroyable degré d’horreur, de notre point de vue. Ils sont en voie d’être maîtrisés, 

et lorsque le dernier des Ego lémuriens sera passé dans la cinquième race-racine, ils 

disparaîtront lentement et complètement du Système solaire. Ils sont en rapport 

avec le feu passionnel du Logos solaire et avec l’un de Ses centres ; ce centre est 

progressivement obscurci et son feu transféré vers un centre plus élevé.  

• Un groupe de dévas liés à la Loge des Maîtres, dont le rôle est de construire des 

formes correspondant à l’aspiration de l’homme moyen. Ils sont divisés en trois 

groupes – se rapportant à la science, à la religion et à la philosophie ; c’est par 

l’intermédiaire de ces groupes de substance dévique que les Chefs des trois 

Départements atteignent les hommes. C’est l’un des canaux [3@678] qu’emprunte 

leur travail.  

 Le Maître Jésus est particulièrement actif, actuellement, dans cette direction, 

collaborant avec certains Adeptes consacrés à la science, qui cherchent – par 

l’union souhaitée de la science et de la religion – à briser, d’une part le 

matérialisme de l’Occident et d’autre part la dévotion sentimentale de nombreux 

croyants de toutes les religions. Ceci est rendu possible actuellement par la 

disparition du sixième Rayon et l’entrée en action du septième.  

• Un groupe de dévas étroitement liés avec les mystères de l’initiation. Ils forment ce 

que l’on appelle ésotériquement, le "Sentier du Cœur" et constituent le pont entre le 

plan astral et le plan bouddhique. Ils ne sont en aucune façon liés aux atomes 

permanents [3@679] du corps causal, mais très étroitement associés à la rangée 

centrale de pétales du lotus égoïque, "les pétales d’amour". La force joue de 

manière réciproque entre ces trois pétales d’une part, et les dévas formant le 

"Sentier du Cœur" de l’autre ; ces derniers constituent le pont de matière astrale-

bouddhique grâce auquel certains, de type mystique, effectuent "le grand 

rapprochement".  

• Des dévas de tous degrés et de toutes capacités vibratoires, qui forment la masse 

des formes de désir de toutes sortes.  

• Les dévas de la force de transmutation. C’est un groupe particulier incarnant les 

"feux de la transmutation" ; ils ont différentes appellations :  

o les brasiers de purification ; 
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o les éléments de fusion ; 

o les dieux de l’encens… 

C’est par la domination de ces vies déviques, par la "transmutation du désir" en 

aspiration, et grâce aux feux de purification du plan astral, que l’homme atteindra 

finalement la conscience bouddhique. C’est la reconnaissance du pouvoir purifiant des 

deux fluides occultes – l’eau et le sang – qui a conduit les Chrétiens à mettre sur eux 

l’accent – même si leur interprétation est erronée.  

 

[3@896] 

Une très intéressante illustration de l’interpénétration de toute la matière vivante de la 

création est offerte par l’atmosphère qui entoure notre planète. On y trouve :  

o l’humidité ou essences vivantes que sont les élémentals liquides ;  

o la substance gazeuse ou ces vies liées aux essences de feu volatiles et 

résultant de la chaleur ;  

o la matière éthérique des degrés intérieurs des dévas des éthers.  

Cette triplicité majeure, lorsqu’elle est conjointe, produit ce que nous respirons, ce 

dans quoi nous vivons, nous mouvons et avons notre être.  

Les nombreux groupes de dévas des eaux, appartenant à la classe des manipulateurs, 

ont été sommairement groupés par les écrivains mythologues sous les termes d’ondines, de 

sirènes et [3@897] autres appellations, mais leur diversité est grande et ceci apparaît 

nécessairement si on se souvient que la totalité des eaux sur Terre – océans, mers, rivières, 

lacs et ruisseaux – excède de loin les parties sèches ou terre, et chaque goutte d’humidité 

est une vie minuscule qui remplit sa fonction et parcourt son cycle. Les formes mythiques 

citées plus haut ne sont autres que des myriades de vie rassemblées en une forme par 

laquelle un dévas évolutif cherche à s’exprimer. 

L’une des planètes les plus occultes, Neptune, préside aux "dévas des eaux" ; leur 

président, le Seigneur déva Varuna, le Raja du plan astral, étant une émanation de cette 

planète. Les étudiants trouveront un intérêt profond à l’étude de l’interaction étroite 

existant donc entre :  

o le sixième plan, le plan astral, et le sixième sous-plan du plan physique, le 

plan physique, le plan liquide ; [3@898]  

o le sixième sous-plan de chaque plan du Système solaire et leurs relations 

réciproques. 

C’est sous le nom de Neptune que le Logos planétaire de l’un des trois Schémas 

majeurs est connu sur notre planète. Certaines de ses influences et énergies affectent de 

façon primordiale l’essence dévique de la matière de ce sixième sous-plan, l’atteignant par 

le canal du Seigneur Raja Varuna. 

 

[3@672]  

La correspondance du Mariage mystique de l’Esprit et de la Matière peut être 

observée dans l’interaction des vies déviques positives et négatives, dans la substance 

dévique elle-même. La Substance représente une dualité essentielle, et la forme répète cette 

même dualité ; quand nous arrivons à l’homme nous avons la dualité, plus un troisième 

facteur. Ces trois ordres de substance dévique – le cinquième inférieur, le sixième et le 

septième –, constituent des groupes très mystérieux en ce qui concerne l’homme.  

[3@673] 

Ils détiennent le secret de notre individualisation planétaire. C’est le groupe qui a joué 

un rôle important dans le "péché des sans-mental" et il est étroitement associé à l’homme 

animal. On peut attribuer à la puissance de ces Pitris et à la domination qu’ils exerçaient, 

beaucoup des événements désastreux survenus à l’aube de l’humanité, et dont parle la 
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Doctrine Secrète, tels le "péché" cité plus haut et aussi les échecs initiaux dans la 

construction de véhicules adaptés aux Esprits désirant s’incarner.  

C’est là aussi que débute cette mystérieuse divergence entre ce que nous appelons "le 

Sentier de gauche et celui de droite" ; cet état de choses – existant au sein du corps 

logoïque et faisant donc partie de la Conscience divine – a eu son origine dans les temps 

très lointains où les Fils de Dieu cherchaient une forme. Il s’agit d’un état spécial du corps 

astral de notre Logos planétaire et de Son histoire telle que la détient la lumière astrale. 

Cela concerne ce qu’Il doit surmonter. 

Beaucoup des problèmes rencontrés par l’occultiste, qu’il s’agisse du "péché des sans-

mental", de l’échec des temps atlantéens et même de ce mystérieux "échec" du Bouddha 

ont leur source dans l’état de la substance dévique dont est fait le corps astral de notre 

planète, et dont sont faits les corps astrals de toutes les formes.  

On dit de notre Logos planétaire qu’Il est un Seigneur mineur, plus "plein de passion" 

que les trois Seigneurs supérieurs. Son travail n’est pas encore terminé et Il n’a pas fait 

passer complètement sous Sa maîtrise la substance [3@674] dévique dans ses ordres 

vivants et variés. L’évolution des dévas a bien du chemin à parcourir. Si l’on étend cette 

idée au Système solaire, il devient évident que les véhicules astrals des divers Logoï 

planétaires diffèrent. Cette différence dépend nécessairement de Leur vie astrale cosmique, 

qui affecte directement l’astral systémique ou sous-plan physique liquide du plan cosmique 

physique.  

Le corps physique dense du Logos planétaire existe sous trois états – dense, liquide et 

gazeux – et le plan cosmique correspondant agit directement sur chacun d’eux. On 

s’apercevra un jour que l’état des diverses planètes physiques repose sur ce fait. Quand on 

comprendra la nature psychique du Logos planétaire – connaissance que l’on aborde après 

l’initiation, car elle fait partie de la Sagesse –, on s’apercevra que la nature des différents 

Schémas, en ce qui concerne leur aspect aqueux par exemple, dépend d’un état astral 

particulier.  

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

sont nos sept sous-plans physiques. C’est [3@675] cette connaissance qui permet au 

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

le poids de l’eau sur une planète, l’initié d’un ordre élevé en tirera des conclusions quant à 

la qualité de la grande Vie Se manifestant par un plan. Il arrive à cette connaissance en 

raisonnant à partir du sous-plan liquide – le sixième – de notre plan physique systémique, 

jusqu’au :  

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

o quatrième éther cosmique, le plan bouddhique ; 

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

Célestes ; 

o plan astral cosmique, entrant ainsi en contact avec la nature de Désir de 

Dieu. 

Cette méthode implique naturellement une immense connaissance de la substance 

dévique et suppose une compréhension intuitive de ses ordres et groupes, des tonalités des 

ordres et des plans, de la nature triple de la substance, ainsi qu’une connaissance de la 

manière de procéder pour manipuler le troisième type de force électrique – énergie qui met 

l’homme en contact avec les phénomènes extra systémiques. C’est pourquoi cette force 

demeure inconnue et n’est encore contactée que par les grands initiés.  

Ceci met de nouveau en lumière l’importance suprême des Agnisuryans ; ils incarnent 

la force émanant directement du plan astral cosmique et qui révèle, par son union triple, la 

nature de Désir de notre Homme Céleste ou de tout autre Logos planétaire. Dans les 

opposés, "le Ciel et l’Enfer" ainsi que les nomment les théologiens, nous trouvons une 
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allusion à deux de ces types de force et cette pensée indique l’une des clés du plan astral. 

[3@902] 

Les dévas du sixième sous-plan physique peuvent être divisés en trois groupes et 

ceux-ci en sept et en quarante-neuf, ce qui les fait correspondre à tous les groupes du 

Système solaire.  

Ces groupes – dans leur nature essentielle – répondent à "ce qui est au-dessus, 

davantage qu’à ce qui est au-dessous" ce qui n’est autre qu’une manière occulte d’exprimer 

une relation intime entre les dévas du feu et les dévas de l’eau et la négation d’un rapport 

étroit entre les dévas de l’eau et ceux de la tête. Pour s’exprimer de façon occulte, grâce à 

l’action des dévas du feu, les dévas de l’eau trouvent la libération.  

Les dévas de l’eau trouvent le Sentier du service dans l’immense travail qui consiste à 

nourrir toute la vie végétale et animale de la planète ; leur but est d’entrer dans ce groupe 

supérieur de dévas que nous appelons les dévas gazeux ou dévas du feu. Ces derniers, par 

l’action de leurs feux sur les eaux, produisent cette succession de l’évaporation, la 

condensation et la précipitation finale qui – par son activité constante – nourrit toute vie 

sur terre.  

Á nouveau, on peut donc voir s’exercer les lois psychiques de l’amour dans le règne 

des dévas, comme dans le règne humain ; tout d’abord l’unité se retire ou se sépare du 

groupe – ce qu’on appelle individualisation chez l’homme et évaporation lorsqu’il s’agit de 

l’eau. Ensuite la condensation, ou incorporation de l’unité dans un nouveau groupe plus 

élevé, que nous appelons condensation pour les dévas des eaux et initiation pour l’homme ; 

finalement le sacrifice du groupe d’atomes humains ou déviques au bien du tout. C’est 

ainsi que la loi de Service et de Sacrifice gouverne entièrement le second aspect divin dans 

toutes ses parties grandes ou petites.  

Mais dans [3@903] le règne humain, bien que l’Amour corresponde à 

l’accomplissement de la Loi, on y arrive par le chemin de la douleur et du chagrin, car 

tous ceux qui aiment et servent vraiment l’humanité sont étendus sur la Croix jusqu’à ce 

que, pour eux, le sixième principe domine et que le sixième type de matière de leur corps 

soit complètement soumis à l’énergie supérieure. 

Dans le cas des dévas, l’Amour est l’accomplissement de la Loi sans douleur et sans 

chagrin. C’est pour eux la ligne de moindre résistance, car ils sont l’aspect de la Mère, le 

côté féminin de la manifestation et le chemin le plus facile pour eux est de donner, de 

nourrir et d’entretenir. Donc, les dévas des eaux accomplissent leur service en se déversant 

sur les règnes végétal et animal ; grâce aux feux de transmutation, tout ce qui les retient au 

sixième sous-plan sera un jour surmonté ; par "la distillation et l’évaporation" occultes, ces 

dévas en arriveront finalement à faire partie de ce groupe gazeux de feu et deviendront ces 

feux qui forment la base de l’alchimie divine. 

Les dévas de la Terre de la matière la plus dense deviennent, au cours de l’évolution, 

des dévas des eaux et atteignent finalement le plan astral, le plan liquide cosmique.  

Les dévas des eaux du plan physique parviennent, par le service, au sous-plan gazeux, 

puis au plan gazeux cosmique, devenant les dévas du plan mental. Ceci constitue 

littéralement et au sens occulte la transmutation du désir en pensée.  

Les dévas du sous-plan gazeux deviennent ensuite les dévas du quatrième éther et de 

là, après de longs éons, arrivent jusqu’au quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. 

Ces trois groupes sont donc en relation cosmique avec : [3@904] 

o le plan astral cosmique et la constellation d’où émane toute l’énergie 

émotionnelle et de désir ;  

o le plan mental cosmique et donc la constellation Sirius ;  

o le plan bouddhique cosmique et la constellation des Pléiades. 
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[3@661] 

La fonction des Agnisuryans, l’astral et l’homme 

Les dévas du plan astral sont tout spécialement liés à l’homme, actuellement, à cause 

de sa polarisation astrale et de la place que le désir et la sensation jouent dans son 

développement.  

Même lorsque l’homme est parvenu à un stade relativement élevé d’évolution, 

l’évidence du degré atteint est révélé par le type de non-soi qu’il contacte ; c’est seulement 

lorsqu’il est initié qu’il commence à approcher et à connaître le sens de l’unité [3@662] 

essentielle qui est au cœur de l’Existence, et à comprendre l’unité de l’Âme universelle et 

l’unité de la vie subjective qui se cache derrière n’importe quelle forme. L’aspect Matière 

se retrouve sur tous les plans et l’on trouvera partout des formes, tant que le cercle 

infranchissable solaire n’aura pas été transcendé et que le Logos ne Se sera pas libéré de Sa 

limite actuelle.  

Á cause de tout cela, les dévas du plan astral ont une place très importante dans les 

trois mondes.  

Précédemment, nous les avons examinés dans leur aspect quintuple, les divisant en 

cinq groupes. Maintenant nous allons limiter notre étude aux relations des unités soi-

conscientes, tels l’homme et le Logos planétaire, avec cette substance dévique.  

Il existe une grande différence entre l’homme et son prototype, l’Homme Céleste. Le 

plan astral joue un rôle très important dans l’évolution de l’homme, car ce plan est 

étroitement lié à l’un de ses principes. La matière et la vibration astrales sont l’un des 

facteurs dominants dans la vie de la grande majorité des hommes. Pour l’Homme Céleste, 

la matière astrale correspond à la partie liquide du corps physique de l’homme et n’est 

donc pas pour Lui un principe. 

Le plan astral est le principal champ de bataille de l’homme et le domaine de ses 

sensations les plus intenses – la sensation mentale – au sens ésotérique – n’est encore pour 

lui qu’une possibilité. Le corps astral est chez l’homme le siège de ses vibrations les plus 

violentes ; ces vibrations sont une cause puissante de ses activités physiques. Si seulement 

l’homme pouvait comprendre qu’actuellement les dévas du plan astral dominent pour une 

large part ce qu’il fait et dit, et que le but de son évolution – son but immédiat – est de se 

libérer de cette domination, afin que le vrai Ego ou Penseur puisse devenir l’influence 

dominante.  

Les petites vies élémentales qui forment le corps des émotions, et la [3@663] vie 

positive de tout déva évolutif qui – par la similarité des vibrations – est lié à tel ou tel 

homme et lui fournit un corps astral doué de pouvoir cohérent et positif, subjuguent encore 

pratiquement la majorité des humains. L’homme agit en général selon ce que lui dictent ses 

désirs et ses instincts.  

o Si ce déva évolutif est d’un ordre élevé – comme c’est le cas chez un homme 

hautement développé –, la vibration sera élevée, les désirs et instincts seront 

bons et exotériquement corrects. Néanmoins, si l’homme est sous leur 

domination, il est encore sous l’influence des dévas et doit se libérer.  

o Si la vie dévique est d’ordre inférieur, l’homme manifestera des instincts bas 

et vicieux, et des désirs vils.  

Si le sens de ces remarques est correctement saisi, on comprendra pourquoi on parle de 

l’évolution des dévas comme étant une "évolution parallèle" à celle de l’homme. Dans les 

trois mondes, ces deux lignes évolutives sont parallèles et ne doivent pas être 

consciemment unifiées.  

Sur les plans de la Triade, elles existent en tant qu’unité et produisent le divin 

Hermaphrodite ou Homme Céleste, les unités humaines soi-conscientes incarnant les trois 

aspects de la Divinité, tandis que les dévas conscients incarnent les attributs divins. Les 



 

 50 

deux, fusionnés, forment le corps de manifestation, les centres et la substance de l’Homme 

Céleste.  

 

C. Les Agnichaïtans, dévas du septième ordre et du plan physique 
 

[3@635] 

Les Agnichaïtans, dévas du plan physique, représentent la totalité de la substance du 

plan physique. Ce plan, ainsi que nous le savons, est divisé en deux parties.  

o Les quatre éthers formant quatre sous-plans.  

o Les trois sous-plans denses ou concrets, observables.  

Cette subdivision du septième sous-plan du plan physique cosmique fait que la 

manifestation du niveau le plus bas est divisée en quarante-neuf sous-plans ou états 

d’activité.  

En ce qui concerne le travail actif, les dévas du Système sont divisés en quarante-neuf 

groupes – quarante-neuf feux. Les Agnichaïtans à leur tour sont aussi divisés en quarante-

neuf groupes, reflétant ainsi l’ensemble. [3@636]  

1. Le Seigneur-Raja Kshiti. La vie du plan physique.  

2. Trois groupes d’Agnichaïtans en relation avec :  

o la force ou énergie de la substance physique. L’aspect électrique qui produit 

l’activité ;  

o la construction des formes : ils produisent l’union de la substance négative et 

de la substance positive, engendrant ainsi tout ce qui est visible et peut être 

touché, au sens ordinaire et exotérique ;  

o la chaleur interne de la substance qui nourrit et cause la reproduction. Ils 

forment l’aspect purement maternel.  

Ces trois groupes sont divisés en sept groupes qui constituent la matière de chaque 

sous-plan, cette matière étant envisagée comme le corps de manifestation de l’un des sept 

dévas par lesquels le Seigneur-Raja d’un plan se manifeste.  

Ces sept groupes à leur tour sont divisés en sept, ce qui donne quarante-neuf.  

Ces trois groupes fonctionnent comme suit.  

• Groupe A, sur le premier sous-plan. Ils représentent la totalité de la matière 

atomique du plan physique.  

• Groupe B, sur les deuxième, troisième et quatrième sous-plans éthériques. Ils 

sont la substance de ces plans, les transmetteurs du pranâ par lesquels le pranâ 

afflue jusqu’aux aspects les plus concrets du véhicule dense ou vahan du Logos.  

• Groupe C, sur les trois sous-plans inférieurs ; ces dévas correspondent aux 

essences de tout ce qui est tangible, visible et objectif.  

 Les étudiants doivent faire clairement la distinction entre les centres et le reste du 

corps, lorsqu’ils examinent la constitution du corps d’un Logos solaire ou d’un Logos 

planétaire. [3@637] 

 Les centres sont liés ou en rapport avec la conscience et composés d’unités soi-

conscientes – les monades humaines. Le reste du corps est composé de substance dévique ; 

néanmoins les deux forment une unité. Les unités déviques sont donc en beaucoup plus 

grand nombre que les unités humaines ; la substance dévique est négative et féminine, la 

Hiérarchie humaine étant masculine. Grâce à l’activité positive des centres, la substance 

dévique négative est influencée, construite et animée. Ceci est vrai d’un Logos solaire, 

d’un Logos planétaire et de l’homme.  

 Trois types de force jouent donc sur ces dévas ou par leur canal.  

o  Celle qui fournit l’énergie aux dévas du sous-plan atomique, le premier. Elle 

émane directement du premier aspect de Brahmâ, d’Agni, considéré comme 
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Identité soi-consciente, troisième Personne de la Trinité logoïque et donc 

Lui-même Esprit, Âme et Corps dans Sa nature essentielle séparée. 

o  Celle qui fournit l’énergie aux dévas de la construction ou groupes 

construisant la forme ; elle émane du deuxième aspect de Brahmâ ; c’est le 

pranâ émis par le Soleil physique et agissant selon la loi d’Attraction. 

o  Celle qui fournit l’énergie aux dévas des trois niveaux inférieurs, émanant du 

troisième aspect de Brahmâ.  

 Ainsi, grâce à la dualité de la force ou aspects de la matière agissant l’un sur l’autre, 

toutes les formes les plus denses sont produites. Cependant les trois fonctionnent comme 

une unité.  

 

[3@904] 

Les Agnichaïtans : ce terme est appliqué aux vies de feu qui forment la totalité de la 

substance du plan, et aussi aux minuscules essences qui composent les feux de la 

manifestation. 

Lorsque la race deviendra clairvoyante, comme ce sera sûrement le cas, dans une large 

mesure, avant la fin de cette race-racine, ces dévas gazeux seront révélés et les hommes 

s’apercevront qu’ils travaillent avec les vies de feu et sont intimement liés à ces vies par 

[3@905] les feux de leur propre corps. 

Ces Agnichaïtans du troisième sous-plan – le physique – sont particulièrement placés 

sous l’influence de l’énergie saturnienne. Ils sont les grands mélangeurs de substance ; 

c’est grâce à eux que la transmutation des métaux devient possible. Ils ont avec le règne 

minéral une relation analogue à celle des dévas des eaux avec le règne végétal et animal. 

Ils sont reliés avec le Centre de la gorge d’un Logos planétaire et d’un Logos solaire : c’est 

grâce à leur activité que la transmission du Son dans l’air devient possible.  

Les étudiants et les savants seraient surpris s’ils pouvaient comprendre que l’actuelle 

et rapide croissance des communications radio dans le monde entier est due au contact 

avec la vibration humaine, effectué par un groupe de dévas du feu, vies avec lesquelles il 

n’existait jusque-là aucun contact. 

De même que chaque plan a ses sept sous-plans, de même chaque sous-plan peut être 

subdivisé, ce qui fait quarante-neuf feux sur chaque plan et les trois cent quarante-trois 

feux du Système solaire. On peut trouver là une indication quant au mystère du "quatrième 

entre les trois" 

 

[3@906] 

Il y a plusieurs façons de lire ces chiffres 3, 4, 3, mais la seule méthode occulte à 

laquelle nous puissions faire allusion ici réside dans la reconnaissance des trois plans 

supérieurs, des trois plans inférieurs et du quatrième plan de rencontre entre eux.  

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

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

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

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

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

bouddhique. 

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

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

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

se manifeste déjà par la découverte des communications radio et du radium.  
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On observera aussi un accroissement parallèle de la vibration des spirilles humaines, 

qui provoquera, avant la fin de cette Ronde, l’éveil à une pleine activité de la cinquième 

spirille de l’atome physique permanent. 

D’où le travail actuel du Mahachohan en relation avec le septième Rayon – qui 

temporairement effectue la synthèse des cinq types d’énergie auxquels il préside –, travail 

que l’on pourrait résumer comme suit.  

• Il utilise le septième type d’énergie afin d’aider la reconnaissance par l’unité 

humaine de la substance subtile du plan physique. Le septième Rayon est un facteur 

primordial de la production de l’objectivité. L’énergie du Logos planétaire du 

septième Schéma domine le septième plan ; c’est le Rayon sur lequel la substance 

dévique et l’Esprit peuvent se rencontrer et s’adapter l’un à [3@907] l’autre, avec 

plus de facilité que sur aucun autre Rayon, excepté le troisième.  

 L’homme, à présent, est pleinement conscient dans les trois sous-plans inférieurs, 

par l’un ou l’autre de ses sens ; il est prévu qu’il soit également conscient sur les 

quatre sous-plans supérieurs. Ceci doit être obtenu par la stimulation de la 

substance dévique composant ses corps. Ce sera accompli par la volonté dynamique 

des dévas transmetteurs, fournissant l’énergie aux dévas manipulateurs et affectant 

ainsi les myriades de vies mineures qui composent le corps de l’homme, et aussi 

par une réponse accrue de l’habitant du corps ou penseur, au contact opéré sur son 

corps.  

 La prise de conscience accrue sera engendrée par l’éveil de la cinquième spirille, 

par le déploiement du cinquième pétale du lotus égoïque et par l’ouverture 

progressive du troisième œil, grâce à l’éveil et à l’activité uniforme  de cinq 

facteurs : le centre situé à la base de l’épine dorsale, les trois canaux de la colonne 

vertébrale et la glande pinéale. Tous ces facteurs impliquent l’activité de l’essence 

dévique, plus la prise de conscience qui en découle chez le penseur. Ceci sera suivi 

de l’utilisation consciente de ces pouvoirs nouvellement éveillés. 

• Á l’heure actuelle, le Mahachohan travaille spécifiquement – en coopération avec 

le Manu – avec les dévas du sous-plan gazeux ; ceci est en relation avec le travail 

de destruction qu’ils doivent effectuer à la fin de cette race-racine, afin de libérer 

l’Esprit des formes contraignantes. On peut s’attendre à une action volcanique dans 

des régions inattendues aussi bien que dans la sphère des zones actuelles de 

tremblements de terre et de volcans. On peut prévoir de graves perturbations en 

Californie avant la fin du siècle et aussi en Alaska. 

On peut aussi observer le travail du Mahachohan dans l’effet [3@908] que les 

dévas du feu de kundalini exercent sur l’homme. Il s’agit d’un groupe particulier 

d’Agnichaïtans qui ont atteint un degré d’évolution permettant qu’on les sépare de 

leur groupe et les incorpore dans un groupe en rapport avec un certain feu des corps 

de l’homme. Ce feu, vu son activité présente et la direction de cette activité, est 

responsable de la réaction contre le mariage physique, du désir manifesté par les hommes 

évolués, partout, d’esquiver la relation du mariage et de s’en tenir à la création sur les plans 

astral ou mental. Ceci est dû à la tendance actuelle des dévas manipulateurs des organes 

inférieurs de la génération à rechercher le centre de la gorge et à y fonctionner, en utilisant 

la force du feu de kundalini pour y parvenir.  

Tout ceci est conforme à la loi d’Évolution mais, dans l’intervalle entre la cause et 

l’effet justifié, surviendra beaucoup de mal car la loi sera éludée et la souffrance 

s’ensuivra. Étant donné donc la violente réaction du temps présent contre les lois de 

sauvegarde de la civilisation, il a été décidé que la nature et les fonctions des dévas 

devaient être quelque peu révélées à l’homme, et que leur place dans le schéma des choses 

et l’étroite relation et dépendance de l’homme vis-à-vis d’eux, devaient être 
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communiquées. Dans le même temps, les moyens d’entrer en contact avec eux et les mots 

qui peuvent les maîtriser seront tenus secrets.  

 

[3@950] 

Les Grands Êtres accomplissent ce travail de destruction de quatre manières. 

1. Par la force de leurs pensées et méditations unies.  

2. Par le travail de la Hiérarchie qui entraîne et instruit des individus qui, ainsi, se 

détachent de l’activité aveugle de groupe et deviennent des centres conscients de 

force et coopèrent au travail de destruction. Ce travail doit être exécuté à partir 

des niveaux mentaux. D’où l’entraînement des disciples à méditer et à travailler 

dans la matière mentale.  

3. Par l’emploi de certains mantras et mots qui font intervenir une force 

interplanétaire du quatrième ordre. Cette force est alors dirigée vers la création 

déformée de la quatrième Hiérarchie Créatrice – le règne humain ou quatrième – 

et tend à augmenter le travail de destruction. Une grande partie de ce travail est 

exécutée par les Nirmanakayas.  

4. Par la stimulation des corps égoïques des hommes afin que les anges solaires 

puissent poursuivre avec plus de précision et de force leur conflit avec les dieux 

lunaires. C’est la vraie guerre dans les cieux. Á mesure que les Dieux solaires 

descendent et se [3@951] rapprochent du plan physique, et que dans leur descente 

ils prennent une maîtrise régulièrement croissante des natures lunaires, les pensées 

et les désirs des hommes sont constamment purifiés et raffinés. Les feux solaires 

éteignent la lumière lunaire et la nature inférieure est finalement purifiée et 

transmuée. En leur temps, les Anges solaires flamboient dans tout leur éclat par le 

moyen de la nature inférieure sur le plan physique, cette nature inférieure 

fournissant le combustible pour les flammes. "Le Gardien du Seuil" détesté meurt 

ainsi progressivement par manque de nourriture et se désintègre par manque de 

vitalité et l’homme est libéré.  

 

[3@653] 

Sur tous les plans, les groupes de dévas peuvent être divisés en trois groupes [3@654] 

principaux, même si d’ordinaire on les étudie dans leur faculté double, d’unités de force 

involutive et évolutive.  

Ces groupes peuvent être envisagés comme suit.  

o Les dévas incarnant l’aspect positif, ou phénomène électrique positif.  

o Ceux qui incarnent l’aspect négatif. 

o Le groupe qui – dans le temps et l’espace – constitue l’union des deux 

aspects et qui – pendant l’évolution – se manifeste en tant que phénomène 

électrique du troisième type.  

On peut grouper cette triplicité différemment, ce qui place ces groupes dans l’ordre de 

la manifestation selon la cosmogonie ancienne ; c’est ce que nous avons fait lorsque nous 

avons énuméré les groupes d’Agnichaïtans.  

• Le Groupe A correspond aux manifestations de l’existence, telle qu’on l’observe du 

plan le plus élevé, à cet aspect désigné par le terme Agni.  

• Le Groupe B correspond à l’aspect Vishnu-Surya.  

• Le Groupe C correspond à l’aspect Brahmâ ou créateur du Logos. 

 

 

 

 



 

 54 

Le groupe A des Agnichaïtans 

 

Le groupe A est le plus important sur le plan physique du point de vue création et 

objectivité, car il est la vie de la Matière même et l’intelligence animant les formes de tout 

ce [3@655] qui existe sur le plan physique systémique ; il n’est pas l’intelligence soi-

consciente, mais la conscience telle que l’entend l’occultiste. 

Chaque sous-plan atomique du Système solaire est étroitement relié aux autres, et les 

sept sous-plans atomiques de tous les plans forment une unité, et sont essentiellement le 

plan physique cosmique, dans le sens occulte donné à ce terme. Les sous-plans dont ils 

sont l’origine, la source, ont avec eux la même relation que les six principes avec le 

septième.  

Les dévas du Groupe A sont donc la force créatrice concentrée des sous-plans, 

l’origine du côté objectif de la manifestation physique, et la source des sept Souffles 

créateurs du Logos sur le plan physique. Mais il faut toujours se souvenir que dans chaque 

Schéma, l’impulsion créatrice ou Volonté est le Logos planétaire du Schéma, qui crée tout 

aussi réellement Son corps de Manifestation selon la Loi – Sa planète physique dense – 

que l’homme – selon la même Loi – crée son corps physique ou que le Logos solaire – à 

l’autre bout de l’échelle – crée Son corps, le Système solaire.  

Ceci a une portée précise et ésotérique sur le sujet que nous discutons, et les 

différences essentielles entre les divers Hommes Célestes cherchant à se manifester 

apparaîtront dans Leurs Schémas, et donc dans le genre de dévas par l’intermédiaire 

desquels Ils fonctionnent, l’essence de ceux-ci constituant leur forme.  

En d’autres termes : ainsi que l’homme possède un corps qui, dans ses caractéristiques 

principales et dans sa forme, ressemble aux autres corps, mais qui est unique par sa qualité 

et ses caractéristiques individuelles, de même chaque Homme Céleste Se construit un 

corps de substance dévique ou Esprit-Matière, qui est de la même nature que celui de Ses 

Frères, et cependant ce corps est individuel, coloré de Sa coloration particulière, vibrant 

selon Son taux particulier, et capable de faire preuve de Sa qualité unique. Cela résulte du 

type particulier d’essence dévique qu’Il choisit ou – selon une [3@656] formulation plus 

occulte –, cela implique la réponse de certains groupes particuliers de dévas à Sa note. Ces 

dévas incarnent précisément les éléments dont Il a besoin pour constituer Son corps ou 

Schéma.  

On comprendra donc que les dévas du Groupe A, étant ce que l’on pourrait appeler 

les dévas-clés, sont d’importance primordiale, et de notre point de vue actuel, doivent 

demeurer abstraits et ésotériques. Si nous envisageons la question selon la loi d’Analogie, 

et étudions la nature essentiellement ésotérique du plan du Logos – le premier plan, appelé 

Adi –, la raison de ceci deviendra évidente.  

Si les dévas du Groupe A pouvaient être connus ou même contactés par les hommes 

avancés, l’étude de leur nature, de leur coloration et de leur tonalité révélerait à l’humanité 

non préparée la coloration et la tonalité de notre Logos planétaire. La race n’est pas prête 

pour cette connaissance.  

Cela révélerait aussi, par l’étude de la loi d’Action et de Réaction, quels Ego incarnés 

sont sur le Rayon de ce Logos ; ces déductions entraîneraient les hommes dans des 

domaines dangereux et mettraient entre leurs mains un pouvoir qu’ils ne sont pas encore 

prêts à manier sagement.  

Le Groupe A des Agnichaïtans doit donc demeurer profondément ésotérique ; sa vraie 

nature ne peut être révélée qu’à l’Adepte de la grande Loi.  

Seules quelques indications sont donc permises, traitant simplement de la relation 

entre l’homme et ces Entités. Il est en relation avec eux, principalement parce que son 
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atome physique permanent est directement animé par eux, car il fait partie de leur nature 

essentielle et a sa place dans leur forme.  

Il apparaîtra à tout étudiant que, si les atomes permanents de l’homme inférieur sont 

situés à l’intérieur de la périphérie causale, les dévas des trois mondes sur les sous-plans 

atomiques travaillent forcément dans la plus étroite coopération ; il faut qu’il y ait unité de 

dessein et de plan. 

 Les dévas des niveaux atomiques de tous les plans de notre Schéma travaillent en 

association étroite : [3@657] 

o les uns avec les autres, formant ainsi sept groupes constituant la totalité de 

l’aspect Brahmâ de notre Logos planétaire ; 

o avec les sept groupes constituant la matière atomique du Schéma qui est 

l’opposé polaire du nôtre ; 

o avec le groupe particulier de ce Schéma qui est l’un des sommets du triangle 

systémique, dont notre Schéma et le Schéma opposé polaire du nôtre, 

forment les deux autres sommets ; 

o à un moindre degré avec les groupes correspondants de tous les Schémas 

systémiques ; 

o avec le Schéma qui correspond au premier aspect ou plan Adi ; 

o avec les dévas formant la substance-esprit de la manifestation de ce Rishi de 

la Grande Ourse qui est le prototype de notre propre Logos planétaire ; 

o avec les dévas formant la substance de ces existences ésotériques, que la 

Doctrine Secrète mentionne comme étant "Les épouses des sept Rishis" ou 

les sept Sœurs, les Pléiades. L’une des sept Sœurs a une relation étroite avec 

notre Homme Céleste ; nous avons donc une interaction cosmique 

intéressante : 

o l’un des sept Rishis de la Grande Ourse ; 

o l’une des sept Sœurs, une des Pléiades ; 

o l’Homme Céleste de notre Schéma.  

 Cette action réciproque sera triple, et actuellement, en ce qui nous concerne, elle 

implique une transmission de force vitale par le canal de la matière atomique de nos plans, 

circulant dans la substance dévique. Cela affectera certains types d’êtres humains 

nettement plus que d’autres, selon leur nature et leur Rayon, et cet effet se manifestera par 

une vivification des spirilles des atomes [3@658] permanents et des centres.  

 

Le groupe B des Agnichaïtans 

 

[3@643] 

En abordant la question du second groupe d’Agnichaïtans, nous traitons de cet 

important groupe de dévas qui, dans certains ouvrages, sont désignés par le terme de 

"dévas de l’ombre". Leur fonction est principalement quadruple et ils sont la base du 

mouvement et de l’activité sur tous les plans, activité engendrée par l’action réciproque des 

aspects négatif et positif de Brahmâ, le Dieu manifesté. 

o Ils construisent le corps éthérique de toute existence dotée de sensation, et 

en premier chef le corps éthérique de l’homme.  

o Ce sont les transmetteurs du pranâ.  

o Ils accomplissent une fonction très précise dans le processus évolutionnaire 

en reliant les quatre règnes de la nature, car ils sont essentiellement les 

agents de transmutation et de transmission de l’inférieur vers le supérieur.  

 Ils construisent entre chacun des règnes – minéral, végétal, animal et humain – ce qui 

dans chaque cas correspond à l’antahkarana ou pont reliant le mental supérieur au mental 
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inférieur, et qui est donc le canal de transmission de la vie du règne humain inférieur au 

règne spirituel supérieur.  

 Entre les différents stades de conscience – depuis le subconscient, en passant par le 

soi-conscient jusqu’au supra-conscient –, il existe un travail de liaison de construction et 

d’établissement d’un pont, exécuté par l’intermédiaire de certains groupes de dévas sur 

tous les plans.  

 Ces trois groupes du plan [3@644] physique ont leur contrepartie sur les niveaux 

supérieurs où un travail parallèle s’effectue. Ce travail de jeter un pont d’un stade ou d’un 

règne à un autre doit être exécuté dans les conditions suivantes. 

o Il doit résulter d’une impulsion émanant du niveau inférieur, ou ayant pour 

point de départ le désir qu’a l’inférieur de contacter ou d’embrasser le 

supérieur. Ceci est d’importance primordiale car tout progrès doit venir de 

soi-même, être entrepris par soi-même et résulter d’une activité intérieure.  

o Il doit résulter d’une action réflexe venue du stade ou règne supérieur, et de 

l’activité de l’inférieur, qui demande une réponse du supérieur. On doit se 

souvenir que toute vibration se propage sur des ondes de substance vivante.  

o Il doit résulter d’une stimulation extérieure, produite par l’activité de certains 

pouvoirs conscients, s’intéressant au processus de développement 

évolutionnaire. 

 Toutes ces conditions apparaissent dans le processus d’initiation de 

l’homme et dans son transfert du quatrième règne au règne spirituel. Ses 

efforts doivent venir de l’homme lui-même et être le résultat d’une 

aspiration soi-consciente ; une réponse leur sera accordée par sa 

supraconscience, l’aspect atmique, l’Esprit. Cette influence réciproque sera 

de plus aidée par les Gardiens des rites de l’initiation. Cependant ces trois 

effets sont ressentis dans l’Esprit-Matière ; tous se produisent selon la loi de 

Vibration ; cette loi est littéralement la réaction de la substance dévique à la 

force émanant d’une source consciente ou non. 

o Ces "dévas de l’ombre" ont des activités variées [3@645] et intéressantes, 

mais d’une telle diversité que leur énumération est presque impossible. 

Essayons d’indiquer brièvement quelques-unes de ces fonctions, en nous 

rappelant toujours que les affirmations les concernant sur le plan physique 

sont valables pour leur correspondance sur tous les plans.  

 Les dévas sur l’arc évolutif peuvent être groupés, entre autres, dans les classes 

suivantes : 

• Classe 1. Les agents spéciaux de la magie. Ils sont particulièrement réceptifs aux 

vibrations de construction des sept Rayons. 

• Classe 2. Groupe d’Agnichaïtans se manifestant par l’électricité du plan physique. 

Ce groupe passe quelque peu sous la maîtrise de l’homme et sera de plus en plus 

dominé par lui.  

• Classe 3. Groupe qui forme l’aura de santé des trois règnes médians de la nature – 

végétal, animal et humain, aura collective ou individuelle. L’homme entre en 

contact avec eux par la médecine et commence, dans une certaine mesure, à les 

reconnaître.  

 L’une des grandes erreurs de la famille humaine a été de vouloir administrer des 

médicaments minéraux à des fins thérapeutiques. Il en est résulté une combinaison 

de substances déviques qui n’avait pas été prévue.  

 L’utilisation de nourriture animale – et, à un moindre degré, de médicaments 

minéraux – a produit un mélange de substances déviques et de vibrations, qui ne 

sont pas en harmonie.  
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 Le règne végétal se trouve dans une situation totalement différente et une partie de 

son karma consiste à fournir à l’homme sa nourriture ; il en résulte la nécessaire 

transmutation de la vie du règne végétal dans le règne supérieur [3@646] – animal 

–, ce qui est son but.  

 La transmutation de la vie végétale a forcément lieu sur le plan physique. D’où sa 

disponibilité en tant qu’aliment.  

 La transmutation de la vie du règne animal dans le règne humain prend place sur les 

niveaux kama-manasiques, d’où la non disponibilité, au sens ésotérique, des 

animaux en tant que nourriture de l’homme. Ceci est un argument pour le mode de 

vie végétarien qui mérite réflexion.  

• Classe 4. Une classe très importante – pour l’homme – de dévas éthériques, car ils 

sont la substance constituant ses centres. Ils occupent cette position pour des 

raisons karmiques et sont, sous beaucoup de rapports, parmi les dévas de l’ombre 

les plus hautement évolués.  

 Ils se caractérisent par leur aptitude à répondre à un groupe particulier de vibrations 

planétaires d’une manière spéciale et essentielle ; dans leur propre sphère, ils 

permettent à l’homme de réagir à la stimulation des Rayons. Chaque centre est sous 

l’influence de l’une ou l’autre des planètes. Dans ce fait, réside finalement pour 

l’homme la possibilité – par le moyen de ses centres – de se mettre en rapport avec 

l’Âme septuple du monde.  

• Classe 5. Nous avons ici un groupe très important de dévas, qui sont 

particulièrement actifs et ésotériquement influents pendant cette Ronde ; ce sont les 

Agnichaïtans constituant le centre qui vibre selon le rythme de kundalini sous 

toutes ses formes et manifestations ; c’est le centre situé à la base de l’épine 

dorsale. Dans ce centre, nous avons une démonstration très remarquable des deux 

polarités, car les pétales du centre qui est le siège de kundalini d’une part, et le feu 

ou vitalité qui les anime d’autre part, sont négatif et positif l’un à l’autre. Ce centre 

existe sous une forme ou sous une autre chez tous les êtres doués de sensation. De 

lui dépend pour une large part : [3@647]  

o la conscience à l’un de ses sept stades ;  

o la continuité de l’existence ;  

o la perpétuation de l’espèce ou reproduction sur l’un ou l’autre des plans.  

 Il est intéressant de noter ici que ce centre est littéralement une radiation quadruple, 

et que 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.  

 Á chaque initiation du grand Être qui se manifeste par notre planète, l’un de ces 

pétales s’épanouit sur les niveaux éthériques, de sorte qu’à l’individualisation tous 

quatre devinrent actifs et Son activité soi-consciente descendit jusqu’au plan 

physique. Cette analogie a été symbolisée lors de Sa grande initiation dans la 

quatrième Ronde et la troisième race-racine.  

 Á mesure que chaque pétale des centres éthériques se met à vibrer, qu’une 

unification est réalisée dans la substance dévique, une accélération se produit sur 



 

 58 

les niveaux correspondants du corps éthérique cosmique du Logos planétaire et du 

Logos solaire. Certaines correspondances apparaissent entre les pétales du lotus 

égoïque des différentes unités de la famille humaine et ceux du corps égoïque 

solaire et planétaire – sur les niveaux cosmiques.  

 Plus tard, lorsque le troisième Schéma majeur aura assimilé l’activité vitale des 

quatre schémas inférieurs, le feu de kundalini sera retiré et transmué en activité du 

centre logoïque de la gorge. 

 Une raison supplémentaire de la triste condition où se trouve le monde – surtout 

dans le domaine sexuel – est que les unités de la famille humaine contribuant à la 

constitution de ce centre, parmi les sept, sont fréquemment sur-vitalisées à l’heure 

actuelle, la vitalité du véhicule physique indiquant pour eux la ligne de moindre 

résistance.  

 En d’autres termes : Les forces déviques qui forment ce centre et en sont également 

l’activité, sont encore trop prépondérantes et la puissance qu’elles ont acquise dans 

le Système solaire précédent n’a pas encore été transmuée en puissance spirituelle.  

 

[3@90] 

Le pranâ solaire  

Il est ce fluide vital et magnétique qui émane du Soleil, et qui est transmis au corps 

éthérique de l’homme par l’intermédiaire de certains dévas, d’un ordre très élevé, et de 

couleur dorée. Il passe à travers leurs corps, et en ressort sous forme de puissantes 

radiations, qui sont dirigées vers certains plexi de la partie supérieure du corps éthérique, la 

tête et les épaules, puis retransmises à la correspondance éthérique de l’organe physique, la 

rate, et qui de là pénètrent en force dans la rate. 

Ces Entités prâniques de couleur dorée, sont dans l’air, au-dessus de nous, et sont 

particulièrement actives dans certaines parties du monde, telle la Californie, ainsi que dans 

les régions tropicales où l’air est pur et sec, et où les rayons du soleil sont considérés 

comme spécialement bénéfiques.  

Les relations entre l’homme et ces dévas sont très étroites, mais encore très 

dangereuses pour l’homme. Ces dévas sont très puissants, et dans leur propre ligne 

évolutive ils sont plus évolués que les hommes. L’homme non protégé est à leur merci, et 

ce manque de protection ainsi que l’absence de compréhension des lois de résistance 

magnétique et de répulsion solaire, entraînent par exemple, la menace d’insolation. 

Lorsque le corps éthérique et ses processus d’assimilation seront compris scientifiquement, 

l’homme sera à l’abri des dangers de la radiation solaire. Il se protégera par l’application 

des lois gouvernant la répulsion et l’attraction magnétique, [3@91] et plus tellement en se 

couvrant et en se mettant à l’abri.  

C’est beaucoup une question de polarisation. On peut ici donner une indication : 

Quand les hommes comprendront un peu mieux l’évolution des dévas, et reconnaîtront 

que, selon certaines lignes, leur travail est en relation avec le Soleil ; quand ils réaliseront 

que les dévas représentent le pôle féminin alors qu’eux-mêmes représentent le pôle 

masculin – la quatrième Hiérarchie Créatrice étant masculine – ils saisiront leur relation 

mutuelle, et la gouverneront selon la loi.  

Ces dévas solaires reçoivent les rayons radiants du Soleil, qui partent de son centre 

vers la périphérie le long des trois canaux d’approche, les font passer dans leur organisme, 

et les y focalisent. Ils agissent presque comme un miroir convergent. Les rayons sont 

réfléchis, transmis au corps éthérique de l’homme qui se les approprie et les assimile. 

Lorsque le corps éthérique est en bon état et fonctionne correctement, il absorbe assez de 

pranâ pour maintenir la forme organisée. C’est là tout l’objet du fonctionnement du corps 

éthérique, et c’est un point sur lequel on n’insistera jamais trop. Le surplus est rejeté sous 
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forme de magnétisme physique ou radiation animale – termes qui expriment la même idée. 

L’homme répète donc, sur une moindre échelle, le travail des grands dévas solaires, et à 

son tour ajoute sa part d’émanations repolarisées, et remagnétisées à l’ensemble de l’aura 

de la planète.  

 

[3@91] 

Le pranâ planétaire 

C’est le fluide vital émanant de toute planète, qui constitue sa qualité ou coloration 

de base, et qui est produit par la répétition, au sein de la planète, du même processus déjà 

observé chez l’homme en [3@92] relation avec le pranâ solaire. La planète – la Terre, ou 

toute autre planète – absorbe le pranâ solaire, assimile ce qui est nécessaire, et restitue ce 

qui n’est pas essentiel à sa bonne condition sous forme de radiation planétaire. Le pranâ 

planétaire est donc le pranâ solaire, qui est passé dans la planète, a circulé dans le corps 

éthérique planétaire, a été transmis à la planète physique dense, et rejeté par elle sous 

forme de radiation douée du même caractère essentiel que le pranâ solaire, avec en plus, 

la qualité individuelle et spécifique de la planète en question. C’est la répétition du 

processus subi par le corps humain. Les radiations physiques des hommes diffèrent selon la 

qualité de leur corps physique. Il en est ainsi pour une planète.  

L’émanation prânique planétaire – ainsi que c’était le cas pour le pranâ solaire – est 

recueillie et transmise par un certain groupe de dévas, appelés "dévas de l’ombre" qui sont 

des dévas éthériques de couleur légèrement violette. Leurs corps sont composés de la 

matière de l’un ou l’autre des quatre éthers ; ils focalisent et concentrent les émanations de 

la planète et celles de toutes les formes se trouvant sur la planète. Ils sont en relation 

particulièrement étroite avec les humains, à cause de la ressemblance essentielle de leur 

substance corporelle avec la substance éthérique de l’homme, et aussi parce qu’ils lui 

transmettent le magnétisme de la "Terre nourricière" ainsi qu’on la nomme. Nous voyons 

donc qu’il y a deux groupes de dévas travaillant en relation avec l’homme.  

• Les dévas solaires qui transmettent le fluide vital, circulant dans le corps éthérique.  

• Les dévas planétaires de couleur violette, qui sont liés au corps éthérique de 

l’homme, et qui transmettent le pranâ terrestre, ou le pranâ de toute planète où 

l’homme fonctionne pendant une incarnation physique. 

 

[3@93] 

Le pranâ des formes 

Il faut d’abord faire remarquer que les formes sont nécessairement de deux sortes, 

chacune ayant sa place particulière dans le schéma général.  

• Les formes résultant du travail du troisième et du deuxième Logos, et étant Leur vie 

unifiée. De telles formes constituent les unités des règnes végétal, animal et 

minéral.  

• Les formes résultant du travail des trois Logoï, et qui comprennent uniquement les 

formes des dévas et des hommes.  

• Il y a la forme encore plus simple incarnant la substance dont toutes [3@95] les 

autres formes sont faites. Cette matière est, à proprement parler, la matière 

atomique et moléculaire, animée par la vie ou énergie du troisième Logos.  

 En ce qui concerne ce premier groupe de formes, il faut noter que les émanations 

prâniques émises par les unités du règne animal et végétal – après qu’elles aient absorbé le 

pranâ solaire et le pranâ planétaire – sont naturellement une combinaison des deux, et sont 

transmises par le moyen de la radiation de surface, comme pour le pranâ solaire et 

planétaire, à certains groupes de dévas d’un ordre peu élevé qui ont une relation curieuse et 

complexe avec l’âme groupe des animaux ou végétaux radiants.  
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[3@912] 

Quand les deux plans, l’astral et le physique, se mêleront et fusionneront, et 

qu’existera la continuité de conscience sur ces deux plans, il sera difficile, au début, pour 

les êtres humains de distinguer entre les dévas du plan astral et ceux du plan physique.  

Au début de cette période de reconnaissance, les hommes entreront en contact 

principalement avec les dévas violets, car ceux qui, parmi les dévas, sont d’un rang 

supérieur font des tentatives précises pour entrer en contact avec les humains. Ces dévas de 

l’ombre sont d’un pourpre foncé sur le quatrième niveau éthérique, d’un pourpre plus clair 

se rapprochant beaucoup du violet sur le troisième niveau éthérique d’un violet clair sur le 

second, tandis que, sur le sous-plan atomique ils sont d’une magnifique teinte lavande 

translucide.  

Certains des groupes de dévas que l’on pourra rencontrer sur le plan physique sont les 

suivants.  

• Quatre groupes de dévas violets, associés avec les doubles éthériques de tout ce 

qui existe sur le plan physique. Ces quatre groupes forment deux divisions, ceux 

qui sont associés à la construction des doubles éthériques et ceux dont la substance 

constitue ces doubles.  

• Les dévas verts du règne végétal. Ils existent aussi en deux divisions. Ils sont 

d’un développement élevé et on prendra contact avec eux principalement par la 

magnétisation. Les plus grands dévas de cet ordre veillent sur les lieux magnétiques 

de la Terre, gardent la solitude des forêts, réservent des espaces intacts sur la 

planète, qui doivent demeurer inviolés ; ils les défendent de toute dégradation et, 

avec les dévas violets, travaillent à l’heure actuelle, bien que temporairement, sous 

les ordres du Seigneur Maitreya.  

Le Seigneur Raja du plan astral, Varuna et son fière Kshiti [3@913] ont été appelés 

à la Chambre du Conseil de la Hiérarchie pour une consultation spécifique, car de 

même que les Maîtres s’efforcent de préparer l’humanité au service, en vue de 

l’arrivée de l’Instructeur mondial, de même ces Seigneurs Rajas travaillent selon 

des lignes similaires avec les dévas. Ils fournissent un travail ardu et Leur zèle est 

intense, mais l’homme leur fait beaucoup d’obstruction.  

• Les dévas blancs de l’air et de l’eau qui président à l’atmosphère travaillent avec 

certains aspects des phénomènes électriques et ont la maîtrise des mers, des rivières 

et des ruisseaux. Parmi eux, à un certain stade de leur évolution, sont choisis les 

anges gardiens de la race, lorsqu’elle est en incarnation physique. Chaque unité de 

la famille humaine a son déva gardien.  

Chaque groupe de dévas a une méthode spécifique de développement et des moyens 

par lesquels ils évoluent et atteignent leur but particulier.  

o Pour les dévas violets, le Sentier du progrès réside dans la sensation et 

l’éducation de la race en vue de parfaire le corps physique dans ses deux 

parties.  

o Pour les dévas verts, le Sentier de service est la magnétisation dont la race 

humaine ne sait encore rien. Par ce pouvoir, ils jouent le rôle de protecteurs 

de la vie végétale et des lieux sacrés de la Terre ; leur travail assure la 

sécurité du corps de l’homme, car pendant le reste de cette Ronde, la 

nourriture de ce corps viendra du règne végétal.  

o Pour les dévas blancs, le Sentier de service consiste à garder les individus 

de la famille humaine ; ils sont chargés du soin et de la ségrégation des 

types, de la maîtrise des élémentals de l’air et de l’eau et de beaucoup de ce 

qui concerne le règne des poissons. 
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Ainsi, le service de l’humanité sous une forme ou sous une autre permet à ces dévas du 

plan physique d’atteindre le but. Ils ont beaucoup à donner et à faire pour l’humanité et, 

avec le temps, il apparaîtra aux unités humaines ce qu’elles peuvent donner pour parfaire le 

règne des dévas. Une accélération considérable de leur évolution coïncide actuellement 

avec celle de la famille humaine. 

 

Le groupe C des Agnichaïtans 

 

[3@639] 

Les dévas inférieurs de ce troisième groupe sont très destructifs vis-àvis de 

l’homme, car ils incarnent la vibration finale et donc très puissante du précédent Système, 

l’activité consciente de la Matière. L’expression selon laquelle l’homme est à la "merci des 

[3@640] éléments" contient donc une vérité profonde. L’homme physique peut être détruit 

par le feu ; il est impuissant en face des phénomènes volcaniques et ne peut se protéger des 

ravages du feu qu’au stade initial de cette entreprise dévique. 

L’importance occulte de la guerre que l’homme fait aux dévas du feu, par exemple, est 

très réelle dans tous les services urbains de lutte contre l’incendie. Le temps est encore 

éloigné mais viendra sûrement où le personnel de ces services sera choisi selon son 

aptitude à subjuguer les Agnichaïtans dans leurs actions destructrices, non plus avec de 

l’eau – c’est-à-dire en faisant appel aux dévas de l’eau pour neutraliser les dévas du feu –, 

mais par des incantations et la connaissance des sons mettant en action les forces capables 

de dominer le feu destructif.  

Ce troisième groupe de dévas a un rapport précis avec la domination exercée par le 

Département du Manu et avec les grands dévas associés à ce Département sur notre 

planète. Leur action pendant certains cycles modifie toute la surface de la Terre au moyen 

de l’action volcanique ; des continents sont submergés, d’autres émergent ; certains 

volcans sont actifs, d’autres en repos et ainsi le monde est purifié par le feu.  

Dans leur propre Département, ces Agnichaïtans travaillent activement à construire 

les formes minérales au moyen du feu ; ce sont les alchimistes des régions inférieures, et 

c’est par leur contact et par la connaissance des mots qui les maîtrisent, que les futurs 

alchimistes scientifiques – par opposition aux alchimistes idéalistes du passé – agiront sur 

les minéraux et sur les vies incarnées dans toutes les formes minérales.  

Le secret de la transmutation des métaux vils en or sera révélé quand les conditions 

mondiales seront telles que l’or ne sera plus l’étalon, quand la libre fabrication de l’or ne 

conduira pas au [3@641] désastre, quand les savants travailleront avec l’aspect Vie, ou vie 

électrique positive, et non avec la Substance ou aspect Forme.  

Le travail du groupe inférieur des Agnichaïtans est de construire des continents par le 

feu, de purifier par le feu lors de cycles alternés et de construire les métaux et les 

minéraux. Ils entretiennent aussi les feux du foyer et tous ces feux qui apportent chaleur, 

joie, et rendent les conditions vivables sur une planète et accessoirement au sein des foyers. 

Ceci est d’importance vitale et indique qu’ils sont en relation avec les feux fondamentaux 

et centraux existant dans les entrailles de la Terre, avec le feu central de base qui nourrit et 

réchauffe toutes les formes physiques de tous les règnes de la nature et en conséquence 

avec le feu de kundalini situé en bas de la colonne vertébrale de l’individu.  

Il n’est pas souhaitable de développer davantage leurs fonctions.  

Quand le temps en sera venu, quand la famille humaine sera centrée dans sa nature 

supérieure et non dans l’inférieure, quand la force des plans supérieurs s’imposera plus 

facilement aux plans inférieurs, alors les faits se rapportant à la vie de ces Constructeurs, 

leurs méthodes de travail et les lois de leur être seront connus.  

Cette connaissance actuellement produirait deux résultats.  
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o Elle ferait passer la famille humaine sous la domination – encore aveugle et 

destructrice – de certains élémentals, qui sont d’une [3@642] nature 

analogue au corps physique. La destruction de la forme s’ensuivrait, ou bien 

la paralysie et la folie apparaîtraient sur une grande échelle.  

o Cela placerait des pouvoirs entre les mains de certains Frères du Sentier de la 

main gauche et d’un certain nombre de magiciens inconscients qui sont 

assez nombreux : ils utiliseraient ces pouvoirs à des fins égoïstes, 

malfaisantes et matérielles. On ne peut donc en dire davantage au sujet de la 

substance physique dense et de ceux qui l’incarnent.  

Les Agnichaïtans du troisième groupe sont encore une menace pour l’homme et ne 

sont maniés qu’en formation de groupe et sur une grande échelle, par le chef du 

Département du Manu et par l’intermédiaire de leurs propres gouverneurs – certains dévas 

dont le développement correspond à la sixième initiation.  

 

[3@665] 

Les dévas des trois niveaux inférieurs – avec lesquels l’homme est étroitement lié – 

peuvent être divisés en divers groupes indiquant leur place dans l’échelle de la conscience.  

On pourrait se demander pourquoi nous ne traitons que des groupes de dévas habitant 

les trois mondes. Au sens occulte, ces dévas n’existent que dans le corps physique dense 

du Logos, étant la substance des trois sous-plans inférieurs du physique cosmique.  

Les dévas ne se trouvent donc que dans les trois mondes. Au-delà de ces trois plans, 

nous [3@666] avons les trois aspects des trois majeurs, se manifestant par le quatrième ; 

nous avons en conséquence les sphères des Logoï planétaires sur le plan de buddhi. Ils 

synthétisent tout ce qui s’est développé par la manifestation plus dense.  

L’évolution de l’homme est consommée dans les trois mondes, exactement comme 

celle des Hommes Célestes l’est dans les quatre plans supérieurs. Dans les trois mondes, 

nous avons les évolutions parallèles – dévique et humaine dans leurs degrés nombreux et 

variés –, l’évolution humaine nous concernant plus intimement, cela va de soi, bien que les 

deux évolutions progressent par interaction mutuelle.  

Dans les quatre mondes supérieurs, cette dualité apparaît comme une unité ; c’est 

l’aspect de l’évolution synthétique des Hommes Célestes qui est envisagée.  

 

[3@891] 

Parmi les dévas manipulateurs du niveau le plus bas du plan physique dense, on 

trouve certaines formes souterraines d’existences. Dans les entrailles même de la Terre, on 

trouve des êtres d’une nature particulière ressemblant beaucoup à l’évolution humaine. Ils 

ont des corps particulièrement grossiers qui pourraient être considérés comme nettement 

physiques, à la manière dont nous entendons ce terme. Ils habitent en colonies ou groupes, 

avec un mode de gouvernement adapté à leurs besoins, dans les cavernes centrales situées 

à plusieurs kilomètres en dessous de l’écorce terrestre.  

Leur travail est en rapport étroit avec le règne minéral et les Agnichaïtans des 

feux centraux sont gouvernés par eux. Leurs corps sont constitués de telle manière qu’ils 

supportent une grande pression, ils n’ont pas besoin d’une circulation d’air aussi libre que 

l’homme et ils ne souffrent pas non plus de la grande chaleur qui règne au centre de la 

Terre. Il est peu de chose que l’on puisse communiquer concernant ces existences, car elles 

sont reliées aux parties les moins vitales du corps physique du Logos planétaire, et trouvent 

leur correspondance microcosmique dans les pieds et les jambes de l’homme.  

Ils sont l’un des facteurs qui rendent possible l’activité progressive de révolution de la 

planète. 
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Leur sont alliés d’autres groupes d’Entités de classe inférieure, dont la place dans le 

schéma des choses ne peut être décrite que comme étant en relation avec les fonctions 

planétaires les plus grossières.  

Il est sans intérêt de s’étendre sur ces vies et sur leur travail ; il n’est pas possible à 

l’homme de prendre en aucune façon contact avec eux et ce ne serait pas désirable. 

Lorsqu’ils auront parcouru leur cycle évolutionnaire, ils prendront place dans un cycle 

futur parmi les rangs de certains corps déviques en rapport avec le règne animal. 

 

Le travail conjoint des Pitris ou dévas solaires et lunaires,  

Ancêtres de l’humanité 
 

[3@612] 

Les grands Constructeurs sont l’aspect positif de la substance ou du phénomène 

électrique, et les Constructeurs mineurs sont l’aspect négatif.  

Deux types de force sont donc représentés dans les activités de ces deux groupes et 

c’est leur action réciproque qui produit la Lumière ou Système solaire manifesté.  

Dans leur totalité, ils représentent l’ensemble de la Substance, la forme active et 

intelligente, construite pour fournir une habitation à la vie subjective centrale.  

Ils représentent aussi la totalité des Pitris ou Pères de l’humanité, celle-ci étant 

envisagée comme la race même, le quatrième règne de la nature, les Hommes Célestes en 

manifestation physique.  

[3@613] 

 Les Constructeurs mineurs 
 

sont l’aspect négatif et sont entraînés dans l’action en 

formation de groupe, sous l’influence de la [3@614] force positive ou sous l’effet des 

Mentals conscients du Système.  

 Un Adepte de la Lumière travaille avec la force dans la substance, envisageant la 

substance comme ce qui est négatif et ce qui doit donc être mis en mouvement du point de 

vue occulte ; Il est apte à le faire car – dans les trois mondes de son expérience –, il est 

parvenu à l’unité ou point d’équilibre ; il peut donc équilibrer les forces et manier les 

énergies positive et négative dans l’intérêt supérieur du plan d’évolution.  

 Le Frère Noir, se sachant par essence une force positive, travaille avec la substance 

négative, ou avec les Constructeurs mineurs afin de parvenir à ses propres fins, sous 

l’incitation de motifs égoïstes. Les [3@615] Frères de Lumière coopèrent avec l’aspect 

positif de toutes les formes – les dévas constructeurs évolutifs – afin de mettre en œuvre les 

desseins de l’Homme Céleste qui représente la totalité de la manifestation physique 

planétaire. 

 

[3@833] 

Les dévas incarnent en eux-mêmes deux types d’énergie 

• Les Pitris solaires sont la substance des corps et groupes égoïques et le moyen 

d’expression de l’aspect Esprit, car l’Esprit se manifeste par l’âme.  

• Les Pitris lunaires forment le soi personnel inférieur, étant l’agrégat des 

enveloppes inférieures, reçoivent leur énergie des Seigneurs solaires et sont utilisés 

par eux. Ces anges solaires par ailleurs forment de nombreux groupes et expriment 

dans leurs propres rangs une énergie double, à la fois positive et négative. Il y a la 

vie positive du lotus égoïque qui coordonne, entretient et met en action les pétales, 

et il y a aussi l’énergie de la substance même des pétales ou aspect négatif qui est 

entraînée par la force positive des grands Seigneurs solaires en spirales ou roues de 

vie, que nous appelons "pétales" symboliquement.  
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Il existe une étroite analogie en ce qui concerne le Logos planétaire et le Logos 

solaire, entre le pranâ, force de vie qui anime le corps éthérique de l’homme et [3@834] 

assure la cohérence du corps physique dense, et la force vitale de synthèse du Logos qui 

anime chaque atome sur tous les plans du Système. 

Nous devons les étudier, non seulement par rapport à nous-mêmes et à notre effort 

pour nous identifier aux Seigneurs solaires des Pitris lunaires, mais nous devons aussi 

reconnaître :  

o les anges solaires d’un Schéma planétaire ; 

o les anges solaires du Système solaire ;  

o les Seigneurs lunaires du Schéma et du Système.  

Le mot lunaire est ici anachronique et techniquement inexact. La Lune ou les lunes de 

n’importe quel Schéma sont des effets systémiques et non des causes, dans notre Système 

solaire. Cependant, par rapport à un Système, il existe cosmiquement certains corps dans 

l’espace, qui ont un effet aussi précis sur le Système que la Lune sur la Terre.  

Il se livre encore une guerre cosmique entre les Seigneurs lunaires systémiques et les 

Entités qui sont analogues à nos Seigneurs solaires sur le plan cosmique. 

Tant qu’on ne recherchera pas la force des Seigneurs lunaires cosmiques, le fait qu’il 

existe des constellations entières au-delà de notre Système solaire en voie de désintégration 

[3@835] dans le temps et l’espace, exactement comme la Lune se désintègre, ce fait, dis-

je, ne sera pas connu et ses effets ne seront pas repérés.  

 

[3@618] 

Dans le premier Système solaire, l’aspect négatif de la Substance, l’aspect de la 

Mère ou Matière, atteignit la perfection. Les Pitris inférieurs dominaient.  

Dans notre Système, la force active est entre les mains des Pitris solaires ou dévas 

majeurs. Á la fin du mahamanvantara, [3@619] ils auront construit, selon le Plan, une 

enveloppe ou véhicule d’expression parfait pour la Pensée divine, et ceci par la 

manipulation de la Substance négative ; ils utilisent la chaleur de la Mère pour nourrir le 

germe de la Pensée divine et l’amener à maturité. Quand le germe s’est développé jusqu’à 

maturité, l’aspect de la Mère n’a plus sa place et, du point de vue occulte, l’homme est 

libéré. Cette idée est valable pour toutes les manifestations ; les règnes de la nature, ou les 

formes – quelles qu’elles soient – nourrissent le germe de ce qui sera le prochain échelon 

du processus évolutionnaire et sont considérés comme l’aspect de la Mère. Cet aspect est 

finalement supplanté et rejeté. Par exemple, le règne animal, le troisième, dans les premiers 

stades, nourrit et entretient le germe de ce qui un jour deviendra un homme ; la 

personnalité entretient ce qui un jour s’épanouira en homme spirituel. 

 

[3@773] 

L’Ego, poussé par le désir d’expérience physique, a donné l’impulsion initiale, et une 

vibration, émanant du centre du bouton de lotus, a atteint les pétales du lotus et a donc 

vibré dans la substance dévique ou matière [3@774] vitalisée par les Agnishvattas – dévas 

du plan mental.  

Á mesure qu’ils sont galvanisés et deviennent actifs – selon le groupe affecté –, la 

vibration s’accroît et un son double est émis. Ce son double est la base du mantra sur 

lequel le cycle d’incarnation de l’Ego est fondé. La vibration palpitant dans tout le cercle 

extérieur de pétales – car les deux cercles intérieurs et les trois pétales centraux ne 

réagissent pas encore – arrive au triangle formé par les trois atomes permanents et vivifie 

les trois spirilles intérieures, provoquant une légère réaction de réponse chez la quatrième, 

laissant les trois spirilles supérieures en état de sommeil.  
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[DS I, 202] 

Les Pitris lunaires créèrent l’homme physique. Ils existent en trois grandes classes.  

1. Les plus développés, dans la Ronde N°1, forment la totalité des trois règnes et 

parviennent à la forme humaine. [DS I, 203]. Dans les Rondes N°2 et 3 ils 

forment la totalité de ce qui sera un jour humain. Dans la Ronde N°4 au début ils 

forment les corps éthériques de ce qui sera notre humanité terrestre.  

2. Ceux dont les corps sont pris par les anges solaires.  

3. La totalité des trois règnes actuellement connus. 

La Terre donne à l’homme son corps ; les Dieux lui donnent ses cinq principes 

intérieurs, dont l’Esprit est l’un. 

[DS I, 248] 

o La Terre donne le corps physique dense.  

o Les Dieux lunaires lui donnent ses trois principes inférieurs :  

o le corps éthérique ;  

o le pranâ ;  

o kama-manas.  

o Les Dieux solaires lui donnent ses deux principes :  

o le mental inférieur ;  

o le mental supérieur.  

o La monade est les deux principes les plus élevés unifiés :  

o buddhi. 

 

[3@762] 

Á la base des pétales du lotus, se trouvent trois points de lumière qui marquent la 

position des atomes permanents, et qui sont le moyen de communication entre les anges 

solaires et les Pitris lunaires. Grâce à ces atomes permanents, l’Ego, selon son degré 

d’évolution, peut construire ses corps lunaires, acquérir des connaissances sur les trois 

plans intérieurs, faire ainsi des expériences et devenir conscient.  

Sur une courbe plus élevée de la spirale, la monade, grâce aux pétales égoïques et 

donc avec l’aide des anges solaires, acquiert la connaissance et prend de même 

conscience, ceci sur des niveaux bien supérieurs. 

 

[3@1111] 

Les atomes permanents de la Triade spirituelle, de même que les corps qui sont 

construits autour d’eux, introduisent certains groupes de vies déviques. 

 

[3@791] 

L’interaction de l’énergie des Pitris solaires et des Pitris lunaires produit un effet 

très précis sur le groupe inférieur des Pitris lunaires et c’est l’un des moyens grâce 

auxquels ils atteindront finalement le stade où en sont les Pitris solaires. Ceci – si l’homme 

le comprend complètement – l’amènera à dominer ses enveloppes avec beaucoup de soin 

et à prêter une attention étroite à la direction à donner à sa force ou énergie : il est 

responsable du travail consistant à aider l’évolution de la substance, étant lui-même un 

Manasaputra. 
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Les Pitris solaires et l’homme 

 

[3@881] 

L’amour est la compréhension correcte des usages et desseins de la forme, des 

énergies impliquées dans la construction des formes, l’utilisation de la forme et la 

dissipation finale de la forme dépassée.  

o Il implique la compréhension de la loi d’Attraction et de Répulsion, de 

l’interaction magnétique entre toutes les formes, grandes et petites, des 

relations de groupe, du pouvoir galvanisant de la vie unificatrice et du 

pouvoir d’attraction d’une unité sur une autre, qu’il s’agisse d’un atome, 

d’un homme, ou d’un Système solaire.  

o Il implique une compréhension de toutes les formes, des desseins des formes 

et des relations des formes. 

o Il concerne les processus de construction chez l’homme et dans le Système 

solaire. 

o Il exige le développement de ces pouvoirs de l’homme, qui en feront un 

constructeur conscient, un Pitri solaire d’un cycle à venir. C’est l’une des 

grandes révélations de l’initiation. 

 

[3@781] 

C’est sur la quatrième Chaîne de chaque Schéma que commence le travail des 

Pitris solaires en relation avec l’homme. C’est aussi sur cette Chaîne que les Pitris des 

véhicules humains font preuve d’activité, grâce à l’impulsion donnée par les anges solaires. 

La matière de ces véhicules est passée par trois Chaînes et trois Rondes, et vibre à 

l’unisson d’une note accordée sur...  

En d’autres termes, la tierce peut résonner clairement et elle est naturellement suivie 

de la quinte ou dominante. En faisant retentir simultanément la tierce et la quinte, en 

prenant pour base la note-clé planétaire, on obtient un accord triple, une quatrième tonalité 

qui est un Son complexe. Je parle ici de l’accord de la Hiérarchie humaine prise dans son 

ensemble. Au sein de cette Hiérarchie existe une diversité, basée sur l’accord hiérarchique 

et ceci produit les nombreux accords et notes égoïques ; à leur tour, ceux-ci produisent la 

manifestation objective.  

Le cheminement de l’énergie égoïque descendant des niveaux abstraits jusqu’aux 

atomes permanents. Sur chaque plan le travail est triple. 

• La réponse, se produisant au sein de l’atome permanent, à la vibration  engendrée 

par les Pitris solaires ; en d’autres termes : la [3@782] réponse du groupe le plus 

élevé de Pitris lunaires à l’accord de l’Ego. Ceci affecte nettement les spirilles de 

l’atome, selon le stade de l’évolution de l’Ego en cause. 

• La réponse de la substance à la vibration atomique sur le plan impliqué. Ceci 

concerne le second groupe de Pitris, dont la fonction est de rassembler la substance 

en harmonie avec telle ou telle tonalité particulière et de l’accumuler autour de 

l’atome permanent. Il travaille selon la loi d’Attraction Magnétique et constitue 

l’énergie d’attraction de l’atome permanent. Sur une échelle minuscule, chaque 

atome permanent a – par rapport à la substance des véhicules humains – une 

position analogue à celle du Soleil physique par rapport à la substance du Système. 

Il est le noyau de la force d’attraction.  

• La réponse de la substance négative en cause ; elle est modelée conformément à la 

forme désirée, grâce à la double énergie des deux groupes supérieurs de Pitris. On 

peut se faire une idée de l’unité de ce travail triple par la différenciation de la 

substance d’un plan en :  
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o substance atomique ;  

o substance moléculaire ; 

o essence élémentale.  

Cette différenciation n’est pas entièrement exacte ; une idée plus juste du concept 

sous-jacent pourrait être exprimée si le mot "énergie" était substitué à "substance 

et à essence".  

 

Les Pitris lunaires 

 

[DS II, 107]. 

 Les Pitris lunaires sont tous des esprits de la nature.  

[DS II, 81] 

Ils possèdent ou contiennent le feu du troisième aspect.  

[DS I, 268] 

Leur travail précède celui des anges solaires.  

 

[DS II, 99] 

 Les Pitris lunaires ou Barhishad ont les fonctions suivantes.  

1. Ce sont les Ancêtres de l’homme. [DS II, 107] 

2. Ils façonnent sa forme.  

3. Ils possédaient le feu physique créateur.  

4. Ils pouvaient seulement revêtir les monades humaines.  

5. Ils ne pouvaient pas faire l’homme à leur image. 

6. Ils ne pouvaient pas lui donner le mental. [DS II, 82] 

7. Ils construisent sa forme extérieure.  

8. Ils donnent le principe inférieur. [DS II, 92] 

 

[3@615] 

Les Ancêtres ou Créateurs de l’humanité sont répartis en sept classes, dont trois sont 

incorporelles et quatre corporelles. Ces derniers sont généralement appelés Pitris lunaires 

ou Ancêtres et ne doivent pas être confondus avec les anges solaires ou Pitris solaires, qui 

donnent le mental aux hommes et créent le corps relativement permanent de l’Ego ou Soi 

supérieur. 

 

L’œuvre des dévas et des Pitris lunaires chez l’homme 

 

[3@704] 

 La substance dévique a aussi un aspect double, car les dévas évolutifs sont l’énergie 

positive de l’atome, de la cellule, ou de la forme sub-humaine, par exemple, tandis que les 

électrons, ou vies mineures au sein de la forme, sont négatives. 

 

[3@885] 

 Les effets de ce flot descendant de force peut être envisagé de deux manières, c’est-à-

dire sous l’angle matériel et dans un sens psychique.  

 L’effet matériel, ou résultat de cette stimulation des formes et des atomes dans les 

formes, est de les rendre radioactifs, ou de libérer l’énergie de la Substance. C’est la 

libération de l’énergie emprisonnée dans la forme, cela concerne l’aspect Brahmâ et 

l’évolution de la matière [3@886] même.  

 Cela affecte les corps lunaires et donc se rapporte aux Seigneurs lunaires ou Pitris, 

provoquant l’affaiblissement de leur emprise sur les Constructeurs mineurs, les plaçant 
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davantage sous l’influence des courants de force des anges solaires, et conduisant à une 

situation qui plus tard entraînera le retour des Pitris lunaires de tous degrés au point central 

de la force de la substance. 

 

[3@1000] 

 Les méditations conscientes, basées sur la connaissance et une longue expérience, qui 

produisent des résultats magiques sur le plan physique.  

 Quand ce processus se poursuit selon la règle et l’ordre, le point focal d’énergie sur le 

plan mental inférieur gagne en force ; sa lumière ou feu est ressenti ; au sens occulte, il 

devient visuellement objectif et attire l’attention des Constructeurs mineurs par : 

o sa radiation ou chaleur ; 

o sa vibration active ; 

o sa note ou son ; 

o sa lumière.  

 Les Travailleurs élémentaux capables de répondre sont rassemblés et entraînés dans le 

rayon de la force et commencent à s’assembler tout autour. La forme prévue commence à 

apparaître et les vies minuscules, l’une après l’autre, prennent leur place dans la 

construction. Le résultat de cette "adhérence" est que la lumière intérieure se voile, son 

éclat est obscurci, exactement comme la lumière intérieure de l’Ego dans son ombre, ou 

forme-pensée, l’homme, est obscurcie et cachée de la même manière. 

 

[3@779] 

Les Pitris lunaires dans leurs rangs les plus élevés sont l’énergie positive de la 

substance atomique et [3@780] dans leurs rangs inférieurs, l’aspect négatif de la même 

substance.  

Dans leurs rapports avec les hommes, on pourrait considérer que leurs rangs sont 

triples.  

• Le groupe le plus élevé de tous reçoit l’énergie des niveaux supérieurs, et donne 

une âme aux spirilles des trois atomes permanents.  

• Le deuxième groupe, étant l’énergie positive qui attire, construit et modèle le corps 

de l’homme sur les trois plans.  

• Le groupe inférieur est l’aspect négatif de la substance énergisée et la matière des 

trois véhicules.  

Dans leurs rapports avec le Système solaire, ils incarnent l’aspect Brahmâ, étant 

le résultat de cycles antérieurs où l’activité consciente fut réalisée, mais où la soi-

conscience ne fut atteinte que par certaines Entités cosmiques qui passèrent par la 

substance consciente et lui donnèrent ce potentiel qui permettra à la substance atomique – 

dans bien des kalpas – de parvenir à la soi conscience.  

Par rapport à une planète, on leur donne un nom mystérieux qui ne peut pas être 

révélé, car il détient le mystère du Schéma qui précéda le nôtre et dont le nôtre est une 

reproduction. Il existe des Pitris qui travaillent en relation avec une planète et avec un 

Système solaire, aussi bien que ceux qui travaillent en relation avec le règne humain. Ils 

incarnent l’énergie de la Substance, telle qu’elle se révèle dans un Système, un Schéma ou 

un cycle humain.  

En relation avec notre Terre, il existe aussi ces Pitris lunaires qui atteignirent leur 

stade actuel d’activité sur la Chaîne de la Lune. Ce sont des groupes de dévas mais – 

contrairement aux Agnishvattas – ils ne sont pas passés par le stade humain. 

Leur expérience actuelle avec la Hiérarchie humaine a ce but en vue. Il faut se 

souvenir qu’une des lois fondamentales du développement occulte est qu’une vie ne peut 

donner que ce qu’elle a possédé, et que la possession des divers [3@781] attributs de la 
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conscience, allant de celle de l’atome à la Conscience d’un Logos solaire, résulte de longs 

cycles d’enrichissement. En conséquence, les Pitris solaires pouvaient donner à l’homme 

sa conscience ; les Pitris lunaires pouvaient lui donner la conscience instinctive de ses 

véhicules. 

Dans leur agrégat, dans tous les règnes de la nature, sur notre planète et ailleurs, ils 

donnent au Logos planétaire et au Logos solaire la totalité de la conscience de la forme de 

Leurs corps respectifs. Il en est ainsi dans tous les Schémas du Système, mais sur la Chaîne 

de la Terre, un état de chose particulier a été engendré par l’échec planétaire qui a coïncidé 

avec la Chaîne de la Lune ; c’est la cause de l’actuel équilibre des forces sur notre Chaîne. 

C’est sur la quatrième Chaîne de chaque schéma que commence le travail des Pitris 

solaires en relation avec l’homme. 

 

[3@782] 

Les vrais Pitris lunaires sont ceux du premier groupe, le plus élevé, car ils 

incarnent un aspect de la Volonté intelligente de Brahmâ ou Dieu en substance.  

Le troisième groupe est formé, littéralement, des Constructeurs inférieurs, forces 

aveugles et incohérentes, soumis à l’énergie émanant des deux groupes supérieurs. 

Occultement, ces trois groupes sont divisés comme suit. [3@783] 

• Les Pitris qui voient, mais ne touchent ni ne manipulent.  

• Les Pitris qui touchent, mais ne voient pas.  

• Les Pitris qui entendent, mais ne voient, ni ne touchent. 

Comme ils sont tous doués de l’ouïe occulte, on les désigne par les termes de "Pitris à 

l’oreille ouverte" ; ils travaillent entièrement sous l’influence du mantra égoïque.  

C’est un groupe qui n’entre en manifestation que sous forme de triplicité coordonnée 

dans la quatrième Ronde, afin de fournir les véhicules de l’homme ; la cause de ceci est 

cachée dans le karma des sept Logoï, lorsqu’Ils apportent l’énergie aux quatrième, 

cinquième et sixième Hiérarchies.  

Dans la Ronde antérieure, dans chaque Schéma, ces trois groupes ont atteint un certain 

degré indispensable de développement et incarnent l’évolution la plus élevée de l’aspect 

substance. Seuls les atomes de substance du niveau le plus élevé et de la plus haute 

perfection entrent dans la composition des véhicules de l’homme – ceux qui ont été partie 

intégrante des formes les plus hautement évoluées. 

 

[3@686] 

Les Pitris lunaires doivent poursuivre leur travail dans notre Schéma et dans notre 

Système solaire avant que les anges solaires, frémissant dans l’attente, puissent prendre 

possession des formes préparées grâce à leurs efforts, et les stimuler afin de leur donner 

une vie soi-consciente et une existence séparée.  

Ainsi les quatre grands Schémas de notre Système solaire qui sont les véhicules des 

quatre Logoï planétaires – constituant le Quaternaire logoïque – doivent atteindre un 

certain degré de capacité vibratoire et de conscience avant qu’un événement similaire ne 

survienne dans toute sa plénitude dans le Système solaire et que les quatre inférieurs et les 

trois supérieurs n’effectuent leur synthèse. Le cœur logoïque palpite et une réponse vient 

déjà de tous les Schémas, car la troisième spirille vibre au sein de chacun d’eux ; pourtant 

le Fils de Dieu n’est pas encore pleinement et cosmiquement conscient. Á mesure que 

viennent les réponses, les centres s’éveillent. L’un des centres logoïques répond 

pleinement à la stimulation du cœur, et c’est Vénus qui est dans sa dernière Ronde.  
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[3@846] 

Le mystère de la Lune ou du "Lunatique divin" est en quelque sorte relié à la 

révélation – par la compassion prématurée de notre Logos planétaire – d’une vie de cette 

nature, informant le globe dense de la Chaîne lunaire. Á son haut niveau, la pitié s’éveilla 

dans le cœur de notre Logos planétaire pour certaines vies involutives de la Chaîne de la 

Lune, et – comme le Bouddha sur une moindre échelle et beaucoup plus tard – l’excès de 

compassion entraîna des résultats karmiques qui nous concernent toujours. Pour son bien, 

la "bête" doit être repoussée [3@847] dans son cycle, cachée dans son antre et enfermée 

dans des limites sûres, jusqu’à ce que l’aube d’un nouveau Système lui apporte une 

possibilité de conscience.  

 

[3@681] 

Les Pitris lunaires sont divisés en quatre groupes, dont le rôle est de construire le 

corps physique de l’homme dans sa dualité, son corps astral et son corps mental inférieur ; 

la force des Pitris apporte l’énergie à ces véhicules par l’intermédiaire des atomes 

permanents.  

 

[3@670] 

Les trois ordres inférieurs, le cinquième inférieur, le sixième et le septième, ont 

une relation étroite avec la Lune. Ce sont les agents de construction qui – travaillant dans 

la matière involutive des trois mondes – construisent les trois corps inférieurs de l’homme 

s’incarnant.  

Ils représentent une branche des Pitris lunaires, mais il faut se souvenir que cette 

branche particulière de Pitris est celle qui fonctionne dans notre propre Schéma, et qu’elle 

est étroitement liée à notre Logos planétaire.  

De tels groupes de Pitris existent partout, dans tous les Schémas où l’homme est en 

incarnation, mais dans les autres Schémas ils sont quelque peu différents des nôtres, car le 

"Mystère de la Lune" est lié à une condition ésotérique spéciale concernant notre Logos 

planétaire.  

Partout où l’homme est en incarnation, on trouve les Constructeurs de ses corps, mais 

ils diffèrent par :  

o leur taux de vibration ;  

o leur stade de développement ; [3@671] 

o leur conscience ;  

o leur force dynamique, magnétique et fohatique.  

Dans chaque Ronde, la substance dévique ou évolution des dévas change ; les dévas 

eux aussi évoluent et la question des dévas sous leur double aspect de substance négative et 

positive engendrant l’objectivité doit être étudiée de manière triple si l’on veut arriver à 

s’en faire une idée juste. Donc, les dévas, représentant la totalité de la substance, doivent 

être envisagés :  

o du point de vue de leur développement selon la Ronde ;  

o du point de vue de tel Logos planétaire dont ils constituent le corps de 

manifestation, un Schéma ;  

o du point de vue du règne humain. 

Quand on ne procède pas ainsi, on aboutit à une idée fausse et étroite. 

 

[DS II, 96] 

Ils existent en sept classes comme les anges solaires :  

o  trois non corporelles, qui sont les trois règnes élémentals de la nature, 

fournissant à l’homme son corps éthérique, astral et mental ;  



 

 71 

o  quatre corporelles qui sont les formes des quatre règnes de la nature. 

 

[3@783] 

Les Pitris et la construction de la forme 

Ce travail de construction des formes s’effectue selon des lois précises qui sont les 

lois de la Substance même ; l’effet est le même, qu’il s’agisse de véhicules humains, 

planétaires ou solaires. Les différents stades peuvent être énumérés comme suit.  

1. Le stade nébuleux, stade où la matière du futur véhicule commence à se séparer 

progressivement de l’ensemble de la substance du plan et à prendre un aspect 

nébuleux ou laiteux. Ceci correspond au stade du "brouillard de feu" dans la 

formation d’un Système solaire ou d’une planète. Les Pitris du Brouillard sont 

alors actifs en tant que l’un des nombreux groupes subsidiaires des trois groupes 

majeurs.  

2. Le stade rudimentaire. La condensation a commencé, mais tout est encore fruste 

et dans un état chaotique ; il n’y a pas de formes précises. Les Pitris du Chaos 

dominent et sont caractérisés par un excès d’énergie et une activité violente, car 

plus grande est la [3@784] condensation avant la coordination, plus violents sont 

les effets de l’activité. Ceci est vrai des Dieux, des hommes et des atomes.  

3. Le stade de feu. L’énergie interne des atomes qui s’agglomèrent rapidement et 

leur effet les uns sur les autres produisent un accroissement de chaleur et en 

conséquence l’apparition de la forme sphéroïdale, de sorte que le véhicule de 

toutes les Entités se révèle être fondamentalement une sphère tournant sur elle-

même, attirant et repoussant d’autres sphères.  

Les Pitris des sphères de feu ajoutent leur travail à celui des deux groupes 

précédents et un état bien déterminé est atteint.  

Les Pitris lunaires, dans tous les Schémas et dans le Système solaire tout entier, 

sont littéralement les agents actifs de la construction du corps physique dense du 

Logos ; ils fournissent l’énergie à la substance des trois plans des trois mondes, 

les plans mental, astral et physique dense du Système. 

4. Le stade aqueux. La boule ou sphère d’essence gazeuse embrasée se condense 

davantage et se liquéfie ; sa surface extérieure commence à se solidifier et le 

cercle infranchissable de chaque véhicule se précise plus clairement. La chaleur 

de la sphère s’accroît et se centralise dans le cœur de la sphère où elle produit 

cette pulsation centrale qui caractérise le Soleil, la planète et les divers véhicules 

de toutes les Entités incarnées. C’est un stade analogue à celui où la vie s’éveille 

chez le fœtus au cours de la période prénatale ; on peut retrouver cette analogie 

dans la construction des formes sur tous les plans.  

Ce stade marque la coordination des deux groupes supérieurs de Pitris lunaires ; 

les "Pitris de la double Chaleur" coopèrent dès lors intelligemment. Le cœur et le 

cerveau de la substance de la forme qui évolue lentement sont reliés.  

5. [3@785] Le stade éthérique. Ce stade ne se limite pas à la construction du corps 

physique dans sa partie éthérique, car on retrouve sa contrepartie sur tous les plans 

concernant l’homme dans les trois mondes.  

La condensation et la solidification de la matière se sont poursuivies de telle sorte 

que, maintenant, les trois groupes de Pitris forment une unité dans le travail. Le 

rythme originel a été établi et le travail synchronisé. Les Constructeurs inférieurs 

travaillent systématiquement et la loi de Karma se manifeste activement, car il 

faut se souvenir que c’est le karma inhérent, la coloration ou réponse vibratoire de 

la substance même, qui constitue la réaction sélective à la note égoïque. Seule la 

substance qui – grâce à une utilisation antérieure – a été accordée à une certaine 
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note et une certaine vibration, répondra au mantra et aux vibrations subséquentes 

émises par l’atome permanent.  

Ce stade est d’une grande importance, car il marque la circulation vitale d’un type 

particulier de force dans tout le véhicule. On peut observer ceci clairement en ce 

qui concerne le corps éthérique qui fait circuler la force vitale ou pranâ du Soleil. 

Une liaison similaire avec la force correspondante s’effectue sur les plans astral et 

mental.  

"Les Pitris de la triple Chaleur" travaillent maintenant synthétiquement et le 

cerveau, le cœur et les centres inférieurs sont coordonnés. L’inférieur et le 

supérieur sont reliés et les canaux sont dégagés, de sorte que la circulation de 

l’énergie triple soit possible. Ceci est vrai pour la construction des formes de 

toutes les Entités macrocosmiques ou microcosmiques.  

Ce stade est marqué par la coopération active d’un autre groupe de Pitris appelés 

Pitris de la Vitalité qui est en liaison avec les autres. Ces groupes coopèrent, car 

les trois divisions [3@786] principales sont composées d’un grand nombre de 

plus petites.  

6. Le stade solide. C’est le stade terminal de la véritable construction des formes ; 

c’est le moment où le travail est achevé en ce qui concerne l’agglomération et la 

mise en forme de la substance. La plus grande partie du travail des Pitris lunaires 

est maintenant accomplie.  

Le mot "solide" ne s’applique pas uniquement à la manifestation objective la plus 

inférieure, car une forme solide peut être éthérée ; seul le stade d’évolution de 

l’Entité considérée révèle sa signification relative.  

 Tout ce qui vient d’être exposé quant aux étapes successives de la construction de la 

forme sur tous les plans est vrai de toutes les formes, dans tous les Systèmes et Schémas, et 

c’est vrai aussi de toute construction de formes-pensées. 

 

[3@866] 

Les Pitris lunaires qui forment le corps de ses frères et son propre corps sont 

également stimulés, leur activité est accrue et leur pouvoir renforcé. Ce fait est utilisé par 

ceux qui travaillent du côté intérieur pour obtenir certains résultats. C’est aussi ce qui, très 

souvent, cause la chute temporaire de certaines âmes avancées. Elles ne peuvent pas 

supporter la force qui se déverse en eux ou sur eux et, [3@867] par une stimulation 

excessive et temporaire de leurs centres et de leurs véhicules, ils s’égarent.  

Inversement, si les Seigneurs lunaires du soi inférieur ont été auparavant subjugués et 

maîtrisés, alors l’effet de la prise de contact avec cette force et cette énergie est de stimuler 

la réponse de la conscience du cerveau physique et des centres au contact égoïque. Alors, 

la force qui autrement serait destructrice devient un facteur de stimulation favorable et bon, 

qui peut être utilisé par Ceux qui savent, pour conduire l’homme vers de nouvelles 

illuminations. Tous ces stades doivent se poursuivre sur les trois plans intérieurs et dans les 

trois corps ; ceci s’effectue selon le Rayon ou sous-rayon particulier. 

 

[3@618] 

 Les Pitris lunaires, les Constructeurs du corps lunaire de l’homme et leur 

correspondance dans les autres règnes de la nature, représentent la totalité du corps 

physique dense du Logos, soit la substance des plans mental, astral et physique – les corps 

gazeux, liquide et dense qui forment une unité, Son véhicule physique considéré comme 

séparé du corps éthérique.  

 Ils sont le produit du Système solaire précédent ; c’est de là que datent leurs activités. 

Ce Système est à notre Système actuel ce que la Chaîne lunaire est à la nôtre. C’est 
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pourquoi le corps physique n’est pas considéré comme un principe – ni pour l’homme, ni 

pour le Logos solaire – ; c’est pourquoi la nature inférieure correspond au mal et c’est 

pourquoi l’homme doit "détruire son corps lunaire". Le Mal est ce qui peut être dominé et 

soumis mais à qui l’on permet de gouverner. Le positif peut toujours manipuler le négatif. 

Quand on suit la voie négative, ou que l’on poursuit la ligne de moindre résistance vis-à-

vis de ce qui n’est pas un principe, alors nous avons le Mal. 

 

[3@819] 

• Dans le feu électrique, la monade est représentée dans sa nature triple et préfigure 

le type de manifestation qui atteindra son point de développement le plus élevé 

dans le prochain système solaire. 

• Dans le feu solaire sont représentés les Pitris solaires qui dans leur formation 

nonuple rendent possible le développement de la conscience de la monade, par le 

moyen de l’âme dans les trois mondes de l’évolution humaine. 

• Dans le feu par friction sont représentés les Pitris lunaires qui constituent le soi 

inférieur, la personnalité, ou les véhicules par le moyen desquels l’Ego à son tour 

doit acquérir de l’expérience sur les plans inférieurs. 

 Cependant ces trois sont un dans leur manifestation à l’intérieur de l’œuf aurique et 

l’échange d’énergie et de vitalité se poursuit régulièrement.  

 L’Esprit utilise l’Âme ou Ego comme véhicule d’illumination et l’Ego utilise le 

Quaternaire inférieur comme moyen d’expression 

 L’évolution de l’esprit peut se diviser en trois phases.  

• Le stade où les Pitris lunaires ont une fonction primordiale et où ils préparent 

les véhicules inférieurs en vue de leur occupation. Les vibrations inférieures 

dominent. C’est le "feu par friction" qui réchauffe et nourrit, excluant pratiquement 

toute autre influence.  

• Le stade où les Pitris solaires, graduellement, deviennent prédominants, où la 

conscience égoïque se développe. Les enveloppes sont occupées par le Penseur, 

sont progressivement maîtrisées par lui, pliées à sa volonté et à son dessein, puis 

finalement rejetées. La vibration médiane domine et le feu solaire rayonne ; à un 

moment prévu de l’évolution, il illumine les enveloppes inférieures ; 

progressivement, il accroît sa chaleur et en fin de compte aide à la destruction des 

formes.  

• Le stade où le feu électrique est révélé et, par l’intensité de sa flamme, éteint tous 

les autres feux. Les Pitris lunaires ont accompli leur tâche, les Pitris solaires ont 

développé l’unité [3@820] soi-consciente, l’homme ; la monade – ayant utilisé les 

uns et les autres – les rejette tous deux et se retire en elle-même, ayant cette fois 

ajouté le gain de l’existence matérielle et l’Amour-Sagesse épanoui.  

 

Les Pitris lunaires et le monde animal 

 

[3@617] 

 Les Pitris lunaires et Constructeurs mineurs trouvent leur expression la plus complète 

dans le règne animal. Lorsqu’ils eurent produit, en tant qu’impulsion initiale, l’homme 

animal, leur fonction primordiale était remplie ; de même que la Lune – sur une échelle 

moindre et en rapport avec un seul Homme Céleste – est un monde décadent et mourant, 

de même à l’échelle systémique et donc sur une immense période, le travail des Pitris 

lunaires en vient lentement à sa conclusion à mesure que le pouvoir du règne animal, le 

troisième, sur le règne humain est en voie d’être supplanté par le pouvoir spirituel. 
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[3@895] 

Le règne des oiseaux est spécifiquement lié à l’évolution des dévas 

Il fait le pont entre l’évolution purement dévique et deux autres manifestations de vie.  

1. Certains groupes de dévas qui désirent passer dans le règne humain, ayant 

développé certaines facultés, peuvent le faire via le règne des oiseaux, comme 

certains dévas qui désirent entrer en communication avec les hommes.  

Dans la Bible chrétienne et dans les représentations religieuses chrétiennes, les 

anges ou dévas étant fréquemment représentés comme ayant des ailes.  

Ces dévas passent plusieurs cycles dans le règne des oiseaux, établissant la 

réponse à une vibration qui en fin de compte les entraînera dans la famille 

humaine. De cette manière, ils s’habituent à utiliser une forme grossière, sans les 

limitations et impuretés engendrées par le règne animal.  

2. Beaucoup de dévas quittent le groupe des vies passives, dans un effort pour 

devenir des vies manipulatrices, en passant par le régime des oiseaux ; avant de 

devenir des fées, des elfes, des gnomes et autres esprits, ils passent un certain 

nombre de cycles dans le règne des oiseaux. 

 

Le travail des dévas Constructeurs de l’être humain 

 

[3@939] 

 Examinons maintenant le travail des dévas Constructeurs sur les trois plans, en les 

abordant en deux groupes : 

o  ceux qui sont liés aux atomes permanents.  

o  ceux qui sont responsables du processus de construction.  

• Les dévas des atomes permanents. Ce groupe particulier de dévas est un agrégat 

de vies qui forment l’unité mentale et les deux atomes permanents. Comme nous le 

savons, ils ont leur place dans la périphérie causale et sont des points focaux 

d’énergie égoïque. Ils constituent le type de dévas Constructeurs le plus élevé et 

forment un groupe de vies étroitement liées aux anges solaires.  

Ils existent en sept groupes en relation avec trois des spirilles de l’atome permanent 

[3@940] physique logoïque. Ces trois spirilles sont à ces sept groupes de vies ce 

que les trois Rayons majeurs sont aux sept groupes de Rayons se trouvant sur les 

sous- plans égoïques du plan mental.  

 Ces dévas Constructeurs sont ceux qui relèvent le Son que l’Ego envoie par le 

moyen de certains dévas transmetteurs ; et par la vibration que cela engendre, ils 

entraînent à l’activité l’essence dévique environnante dans ses deux groupes : 

o ceux qui construisent la forme ; 

o ceux dont cette forme est construite.  

 Ils affectent seulement ceux qui ont une vibration analogue.  

 Nous avons vu que les trois premières phases du travail égoïque étaient : 

o de faire résonner la note appropriée, note qui indique la place de l’homme 

dans l’évolution et la nature de sa psyché ou Ego ;  

o la transmission de cette note par l’ange solaire et les trois groupes de dévas 

liés avec les trois atomes permanents ; 

o la vibration engendrée de ces atomes, qui est dans la ligne de la note émise, 

devient si forte qu’elle se fait sentir dans la substance dévique environnante, 

éveillant ainsi sa réponse.  

 On peut considérer que ce sont là les trois stades primaires et nous voyons se 

manifester – en rapport avec le microcosme – les trois facteurs du Son, de la 

Couleur et de la Vibration qui, selon la loi d’Analogie, reflètent les trois aspects du 
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macrocosme. Ici se trouve aussi une ressemblance avec le travail des trois premiers 

séphiroth de la Cabale – le stade primaire de manifestation étant faiblement reflété 

par le travail de l’Ego dans les trois mondes. 

• Le second stade prend place maintenant et le travail de construction se poursuit 

jusqu’à ce que le microcosme, l’homme, fasse son apparition sur le plan physique.  

• Un troisième stade d’évolution lui succède, dans lequel la nature psychique de 

l’homme [3@942] doit se manifester par le moyen des formes créées. Alors les 

deux groupes suivants de Séphiroth sont reproduits par l’homme. Sous un autre 

angle, sa manifestation est nonuple, mais nous ne nous occupons que des 

constructeurs de la forme. Ces groupes de Constructeurs sont au nombre de quatre. 

o Les Constructeurs du corps mental.  

o Les Constructeurs du corps astral.  

o Les Constructeurs du corps éthérique.  

o Les Constructeurs du physique dense.  

 Chacun de ces groupes peut être subdivisé en quatre, sept ou trois, selon le plan en 

cause. Les étudiants doivent se rappeler que les deux sous- plans les plus bas du 

plan physique et astral n’entrent jamais dans la construction du corps humain dans 

sa constitution actuelle ; ils ont une vibration trop basse et sont d’un degré trop 

grossier même pour le type le plus bas d’homme actuellement sur terre.  

 Chez l’homme moyen la matière de tel ou tel sous-plan sera prépondérante selon la 

profondeur de sa nature et sa place sur l’échelle de l’évolution.  

 Les "Constructeurs" du corps humain travaillent sous la direction de l’un des 

Seigneurs du karma appartenant au groupe le plus bas. Ces Seigneurs sont répartis 

en trois groupes et un des Seigneurs du troisième groupe est chargé de surveiller les 

Constructeurs de l’être humain sur les trois plans.  

 Sous ses ordres se trouvent quelques agents karmiques, qui eux-mêmes sont 

répartis dans les groupes suivants. 

1. Trois agents karmiques responsables devant les Seigneurs karmiques du 

travail des trois plans.  

2. Cinq Seigneurs karmiques qui travaillent en étroite relation avec les Manus 

des différentes races et qui sont responsables de la construction correcte des 

divers types de races.  

3. Les agents karmiques responsables des types des sous-races actuelles.  

4. [3@943] Certains agents intermédiaires – au sein de ces trois groupes – qui 

représentent les sept types de Rayons.  

5. Ces agents de la Bonne Loi qui sont spécifiquement liés au travail des 

centres éthériques et à leur réponse aux différents centres planétaires.  

6. Les conservateurs des archives.  

 Ces diverses Intelligences manipulent les forces de construction par le moyen de 

courants d’énergie, ces courants étant mis en mouvement quand l’Ego fait résonner 

sa note. Il faut se rappeler que, dans une mesure plus ou moins grande, l’Ego sur 

son propre plan est conscient de son karma et de ce qu’il faut faire pour promouvoir 

le développement au cours de l’incarnation qui vient. Il travaille donc en relation 

avec ces Seigneurs, mais n’entre en contact direct qu’avec un agent du sixième 

groupe et un du quatrième. Par l’intermédiaire de ces deux agents, le travail se 

poursuit dans la mesure où il concerne individuellement l’Ego et ils mettent en 

marche pour lui "après qu’il ait fait résonner sa note" le mécanisme de la Loi. 

• Les Constructeurs de la personnalité humaine sont eux-mêmes divisés en sept 

groupes principaux ; tous les dévas, exactement comme les monades humaines, 

sont placés sur l’un ou l’autre des sept Rayons et répondent à l’un ou l’autre des 
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sept courants logoïques ou énergie de feu. Selon le Rayon égoïque de l’homme, le 

type de substance dévique sera influencé de manière correspondante. 

 Ces Constructeurs travaillent avec certains élémentals, mais c’est seulement sur le 

plan physique que l’on peut donner une idée de la nature de leur travail. Ces 

élémentals sont les petites entités qui, acquiesçant au plan incarné par les 

Constructeurs, construisent aveuglément les tissus du corps, et forment les 

enveloppes par lesquelles l’Ego devra s’exprimer.  

 Sur les plans éthériques, ils construisent la "forme" réelle avec de la substance 

éthérique et produisent l’enveloppe de lignes complexes et de fils de feu entrelacés 

qui est en réalité une extension du sutratma ou fil de [3@944] vie. À mesure qu’il 

est tissé et entrelacé, ce réseau est vitalisé par l’énergie de vie envoyée par l’Ego, 

de même que Shiva, le Père, donne au Fils le véritable "bios" ou vie, tandis que la 

Mère réchauffe, construit et nourrit le corps.  

 Le travail des élémentals éthériques atteint sa consommation primordiale quand le 

sutratma est relié aux trois centres de la nature physique dans le crâne – la glande 

pinéale, le corps pituitaire et le centre alta-major. Du point de vue occulte, le 

raccordement le plus important est l’entrée du sutratma dans le centre situé au 

sommet de la tête, celui par lequel la vie du corps éthérique se retire au moment de 

la mort. C’est le point vital, Le "fil" de vie.  

 Lorsque l’âge de sept ans est atteint, il se divise en trois branches rejoignant les 

trois centres.  

 Une grande part de l’imbécillité ou du développement interrompu a son origine 

dans la connexion éthérique avec ces trois centres. Le réseau éthérique est 

littéralement le fin entrelac de fils du feu qui s’étend sur le centre et forme une 

région d’assez grandes dimensions. Il sépare les deux corps, astral et physique.  

• Les groupes d’élémentals du plan physique dense qui sont entraînés à l’activité 

par les Constructeurs sont au nombre de trois. 

o Les élémentals gazeux.  

o Les élémentals liquides.  

o Les élémentals strictement denses.  

 L’un des groupes s’occupe des canaux de feu, des feux du corps humain et des 

différents gaz qui se trouvent à l’intérieur de la [3@945] périphérie humaine. Un 

autre groupe travaille en relation avec le système circulatoire et avec tous les 

liquides, fluides et eaux du corps, tandis que le troisième est largement impliqué 

dans la construction de la charpente, par la distribution correcte des minéraux et 

produits chimiques.  

 Une indication relative à la médecine peut être donnée ici ; c’est une vérité occulte 

que, de même que les élémentals et dévas liquides sont en relation étroite avec le 

règne végétal, et que tous deux sont en relation avec le plan des émotions, le corps 

logoïque liquide, de même les maladies des hommes affectant le système 

circulatoire, les reins, la vessie et la lubrification des articulations, trouveront leur 

guérison dans les constituants végétaux et par-dessus tout dans l’accord 

harmonieux de la nature émotionnelle. 

 Plusieurs influences, autres que celles mentionnées plus haut, doivent être 

examinées quand on discute la question du travail de ces Constructeurs du corps de 

l’homme. Ils sont affectés non seulement par : 

o la note de l’homme ; 

o la couleur déversée par les agents de transmission ; 

o les agents karmiques,  

 mais aussi par : 
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o le karma de groupe et la vibration qui fera intervenir un autre groupe 

d’agents et de constructeurs et ainsi affectera les corps de l’homme ; 

o le karma racial, extension du karma de groupe ; 

o des forces qui influencent la planète à partir d’un autre Schéma, ou par la 

formation d’un triangle systémique ; 

o un triangle cosmique de force d’un genre particulier qui peut amener des 

entités et énergies de n’importe quel Schéma particulier, selon le karma du 

Logos planétaire.  

 [3@946] Néanmoins, 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 intérieure 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. 

 

Les élémentals ou esprits de la nature 
 

[3@892] 

On pense communément que toutes les fées, les gnomes, les elfes et semblables esprits 

de la nature existent uniquement en matière éthérique, mais il n’en est pas ainsi. Ils 

existent aussi en corps de substance gazeuse et liquide, mais l’erreur provient de ce que la 

base de tout ce que l’on peut voir objectivement est leur structure éthérique ; ces petites 

vies affairées protègent fréquemment leurs activités physiques denses par le moyen du 

mirage et jettent un voile sur leur manifestation objective. Quand la vision éthérique est 

présente, on les voit, car le mirage tel que nous l’entendons, n’est qu’un voile jeté sur ce 

qui est tangible.  

Toutes les formes physiques denses, qu’il s’agisse d’un arbre, d’un animal, d’un 

minéral, d’une goutte d’eau ou d’une pierre précieuse, sont elles-mêmes des vies 

élémentales construites de substance vivante, par des manipulateurs vivants qui travaillent 

sous les ordres d’Architectes intelligents.  

Un beau diamant, un arbre majestueux ou un poisson dans l’eau ne sont que des dévas 

après tout. C’est la reconnaissance de ce caractère vital essentiel qui constitue le fait de 

base de la recherche occulte et le secret de la magie bienfaisante.  

 

[2@174] 

 Les élémentals sont sub-humains. Le fait qu’ils peuvent être contactés sur le plan 

émotionnel ne garantit pas qu’ils sont sur le Sentier évolutionnaire. Ils sont au contraire sur 

le Sentier de l’involution, sur [2@174] l’arc descendant.  

 Ils se trouvent sur tous les plans, et les formes éthériques élémentales telles que les 

lutins et les gnomes sont bien connues. Ils peuvent être divisés approximativement en 

quatre groupes. 

1. Les élémentals de la Terre.  

2. Les élémentals de l’Eau. 

3. Les élémentals de l’Air. 

4. Les élémentals du feu.  

 Ils sont l’essence des choses. Ils sont les choses élémentales du Système solaire dans 
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leurs quatre catégories ainsi que nous les connaissons dans ce quatrième cycle sur la 

quatrième planète, la Terre.  

 

[3@904] 

En traitant des élémentals ou dévas mineurs, placés sous l’autorité des dévas 

manipulateurs de cet immense groupe – les Agnisuryans –, nous avons affaire aux dévas 

du feu et aux essences du feu de nature substantielle qui se manifestent par des myriades de 

formes. Certaines subdivisions de ce groupe sont connues de l’étudiant comme les 

salamandres, ou vies de feu que les clairvoyants voient danser dans les flammes d’un foyer 

ou d’un volcan ; ce groupe peut être subdivisé en quatre selon la couleur – rouge, orange, 

jaune et violet – ces derniers étant très proches des dévas du quatrième éther.  

 

Les élémentals du feu, Constructeurs mineurs des trois mondes 

 

[3@491] 

 Á tous les stades, les élémentals du feu jouent leur rôle, aidés par les dévas du feu qui 

ont une fonction de contrôle. Il en est ainsi [3@492] sur tous les plans qui nous intéressent 

au premier chef dans les trois mondes, différents groupes de dévas entrant en action selon 

la nature de la forme en cause et selon le plan sur lequel doit s’effectuer la transmutation.  

 

[3@887] 

Ils représentent l’aspect négatif de la force, étant sur l’arc involutif, et donc reçoivent 

l’énergie et les influences. L’énergie agit sur eux et l’activité des grands Constructeurs les 

contraint à suivre certaines directions dans l’espace et à devenir partie constituante de 

différentes formes. L’énergie qui agit sur eux émane du second aspect ; dans leur totalité, 

ils forment la glande Mère.  

Ces Constructeurs mineurs sont littéralement une "mer de feu" sur laquelle le grand 

souffle ou le AUM, prend effet. Chaque étincelle de feu, ou atome – par l’action du Mot – 

prend une vie nouvelle et s’imprègne d’un type d’énergie différent. Dans l’union de la vie 

de la substance atomique elle-même et de celle qui provoque la cohésion des atomes et la 

formation de véhicules d’une sorte ou d’une autre, on peut voir la manifestation du "Fils de 

Dieu". C’est là que réside la dualité de toute manifestation. Á cette dualité s’ajoute plus 

tard la vie de Celui qui fait retentir le Mot. C’est ainsi que l’incarnation [3@888] cosmique 

est obtenue et que les trois facteurs sont présents. 

Nous parlons de substance involutive ou matière atomique. Cette matière atomique est 

de la substance vivante, chaque atome étant une vie minuscule qui palpite de la vitalité du 

troisième Logos. Ces vies, étant de l’énergie négative, répondent à leur opposé polaire et 

servent – selon la loi d’Attraction et de Répulsion – à construire des formes qui sont 

l’expression du second aspect. Avec le temps, les formes elles-mêmes deviennent 

négatives et répondent à un autre type de force, devenant réceptrices de la vie du premier 

Logos, quand est atteint le quatrième règne, le règne humain. 

L’homme dans les trois mondes, consciemment ou inconsciemment, récapitule le 

processus logoïque et devient créateur, travaillant dans la substance par le facteur de son 

énergie positive. Il veut, il pense, il parle et les formes-pensées se produisent. La substance 

[3@889] atomique est attirée par celui qui parle. Les vies minuscules qui composent cette 

substance sont contraintes – par l’énergie du penseur – de s’intégrer en formes, qui sont 

elles-mêmes actives, vitalisées et puissantes. Ce que l’homme construit peut être 

bienfaisant ou malfaisant selon le désir, le motif, ou le dessein qui sous-tend sa création.  

L’homme lui-même est l’un des grands Constructeurs et un créateur à l’intérieur du 

Schéma planétaire. Les hommes doivent se rappeler que, par le pouvoir de leur pensée et 
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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. 

 

Les élémentals éthériques 

 

[3@944] 

Le travail des élémentals éthériques atteint sa consommation primordiale quand le 

sutratma est relié aux trois centres de la nature physique dans le crâne – la glande pinéale, 

le corps pituitaire et le centre alta major. Du point de vue occulte, le raccordement le plus 

important est l’entrée du sutratma dans le centre situé au sommet de la tête, celui par lequel 

la vie du corps éthérique se retire au moment de la mort. C’est le point vital, Le "fil" de 

vie. Lorsque l’âge de sept ans est atteint, il se divise en trois branches, rejoignant les trois 

centres.  

 

[3@924] 

 Les Transmetteurs de pranâ transmettent le pranâ au corps éthérique de l’homme et 

de la planète. Ils sont le reflet sur le plan le plus bas de l’aspect Vishnu de la divinité ; les 

sept sous-plans de notre plan physique reflètent les trois aspects de manière incertaine et 

déformée et sont une ombre, obscure et voilée de la Divinité. Ce groupe de Transmetteurs 

est responsable de trois principaux résultats et son activité suit trois lignes principales. 

 Ce sont les dévas qui vitalisent et produisent l’énergie de toutes les formes de vie 

sensible. C’est leur vie qui palpite dans le corps éthérique de toutes les plantes et animaux 

et de toutes les formes de vie intermédiaires et qui constitue le feu ardent que l’on voit 

circuler dans tous les véhicules éthériques. Parmi beaucoup d’autres fonctions, ils 

produisent la chaleur du Soleil et de tous les corps ; ils sont la cause de la radiation solaire, 

planétaire et humaine et ils nourrissent et entretiennent toutes les formes. 

 De manière occulte, ils sont les médiateurs entre le Père et la Mère sur tous les plans, 

cosmiques ou systémiques. Ils ont leur origine dans le Soleil et sont étroitement reliés au 

plexus solaire logoïque et planétaire, car le processus évolutionnaire, comme dans toute 

manifestation, est le résultat du désir, agissant sur les facultés créatrices et produisant ce 

qui est objectif. 

 Ce sont les dévas qui fournissent l’énergie à des myriades de vies minuscules qui 

construisent le corps éthérique de tout ce qui est visible et tangible et qui sont les 

instigateurs des processus créatifs sur les trois sous-plans inférieurs du plan physique. En 

ce qui concerne le système, les dévas engagés dans cette ligne d’action peuvent être 

subdivisés en deux groupes : 

o ceux qui travaillent sur les quatre plans supérieurs systémiques et de là influencent 

les trois mondes, produisant les résultats désirés par action réflexe ; 

o ceux qui travaillent dans les trois mondes de l’effort humain, produisant 

directement la manifestation physique dense.  

 Tous les dévas éthériques qui transmettent l’énergie sur le plan physique 

appartiennent à la deuxième division, énumérée ci-dessus ; selon le sous-plan sur lequel ils 

travaillent, ils sont guidés par des intelligences plus grandes, placées sur un plan 

correspondant. 

 Il existe aussi les dévas qui forment la force d’attraction de toutes les formes sub-

humaines, assurant la cohésion des formes des trois règnes inférieurs de la nature et 

produisant ainsi le corps de manifestation de la grande Entité qui est la totalité de la vie du 
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règne, et d’êtres moindres qui donnent leur âme aux différentes familles et groupes à 

l’intérieur d’un règne spécifique. 

 

[3@914] 

 Il existe un autre groupe de dévas, au sujet duquel jusqu’ici on peut communiquer 

peu de chose. Ils sont venus d’un autre Schéma planétaire et sont des spécialistes dans leur 

vocation particulière. Ils ont atteint, ou ont passé par le règne humain et sont d’un rang égal 

à certains membres de la Hiérarchie ; ils ont choisi de rester travailler en rapport avec 

l’évolution du plan physique. Ils ne sont pas nombreux, étant seulement douze. Quatre 

travaillent dans le groupe violet, cinq dans le groupe vert et deux dans le blanc ; ils ont 

pour président un déva de rang égal à un Chohan.  

 Le chiffre de l’évolution des dévas est six, celui de l’homme est actuellement cinq ; de 

même dix correspond à l’homme parfait et douze représente la perfection dans le règne des 

dévas. Ce groupe préside les trois groupes précédemment énumérés. Il existe certains 

groupes subsidiaires. 

• Dans le groupe 1, se trouvent tous les élémentals travaillant en rapport avec les 

doubles éthériques de l’homme, tous les élémentals formant les corps éthériques ou 

réside la vie, et tous les élémentals travaillant avec la contrepartie éthérique des 

objets prétendus inanimés. Ils sont nommés selon l’ordre d’importance de leur 

développement. Les dévas violets sont sur le Sentier évolutif ; les élémentals sont 

sur le Sentier involutif et leur but est de passer dans le règne des dévas violets. 

• Dans le groupe 2 travaillent les fées des plantes, les elfes qui construisent et 

peignent les fleurs, les petits êtres radieux qui habitent les bois et les champs, les 

élémentals qui travaillent avec les fruits, les légumes et tout ce qui tend à couvrir la 

surface de la terre de verdure. Leur sont associés [3@915] les dévas mineurs de la 

magnétisation, ceux qui sont attachés aux lieux sacrés, aux talismans, aux pierres et 

aussi un groupe spécial qui se trouve autour des habitations des Maîtres, où qu’elles 

soient. 

• Dans le groupe 3 travaillent les élémentals de l’air et de la mer, les sylphes, les 

fées des eaux et les dévas qui gardent chaque être humain. 

 Seules des indications générales sont données ici. La liste n’est pas complète et 

n’inclut pas les élémentals bruns, plus grossiers et ceux qui habitent les lieux sombres de la 

terre, les villes et les endroits souterrains de la croûte terrestre.  

 

Les élémentals du plan physique 

 

[3@889] 

Les dévas que nous avons examinés sont à l’origine de l’impulsion et manipulent 

l’énergie selon leur rang et sur leur propre plan. En relation avec ces derniers, il existe 

donc ceux qui reçoivent la force, ou la multitude de vies élémentales qui forment la totalité 

de la matière d’un plan. Ils sont entraînés sur des vagues d’énergies sous l’impulsion du 

Souffle et par le résultat de l’action [3@890] vibratoire, entrant ainsi dans la constitution 

de toutes les formes, telles que nous les connaissons sur le plan physique.  

Par rapport à la manifestation du plan physique, les dévas peuvent être divisés en trois 

groupes.  

1. Les Transmetteurs de la Volonté de Dieu, les promoteurs de l’activité dans la 

substance dévique. Ce sont les Constructeurs majeurs dans leurs divers groupes.  

2. Les Manipulateurs de l’énergie mise en route. Ce sont les myriades d’êtres 

travaillant avec la force, transmettant à leur tour l’impulsion à l’essence 
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élémentale. Ce sont les Constructeurs de moindre degré, mais qui sont sur l’arc 

évolutif comme le premier groupe.  

3. Ceux qui reçoivent la force, la totalité de la substance vivante d’un plan. Ces vies 

sont passives entre les mains des Constructeurs d’un degré plus élevé.  

 Les trois groupes à examiner sont :  

o  les élémentals de la matière la plus dense ;  

o  les élémentals de matière liquide ;  

o  les élémentals de matière gazeuse.  

Ces groupes ne sont pas en rapport avec les Transmetteurs, mais avec les 

manipulateurs et les récepteurs de l’énergie.   

Les élémentals de la matière la plus dense sont les Travailleurs et Constructeurs que 

concerne tout ce qui est tangible et objectif dans la manifestation. Dans leur totalité, ils 

forment littéralement ce qui peut être touché, vu et contacté par l’homme physique. Dans 

l’examen de ces questions, il ne faut jamais dissocier les divers groupes dans notre pensée, 

d’une manière trop absolue, car ils s’entre pénètrent tous et se mêlent, de la même façon 

que le corps physique de l’homme est composé de matière dense, liquide, gazeuse et 

éthérique.  

* * * * * * * 
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