
Loi 1 - Loi de Sacrifice

Rayon 4. Influx du 4° rayon : facteur d'unification.

NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.

" « Ayant répandu dans les mondes une fraction de Moi-Même, je demeure ». Tel est le 
thème de l’entreprise de l’âme, et tel est l’esprit qui doit être à la base de tout travail créateur. 
Dans cette pensée repose l’indication relative au Symbole de la Loi de Sacrifice, une croix rose 
avec  un  oiseau  volant  au-dessus  d’elle.  C’est  la  croix  aimée  (le  rose  étant  la  couleur  de 
l’affection), avec l’oiseau (symbole de l’âme) qui vole libre dans le temps et l’espace."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.104)

Le sacrifice est-il l’apanage du règne humain ?
Le sacrifice est-il nécessairement lié à la souffrance ?
Quelle est l’origine de la douleur ?
Quels corollaires découlent du Sacrifice ?

"Loi 1. La loi de Sacrifice. Elle implique l'immolation et le sacrifice de ce qui a été réalisé. C'est 
la crucifixion, la loi de base de tout travail de groupe ; c'est le principe qui gouverne et a pour 
résultat de faire finalement de chaque unité humaine un Sauveur." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1026)

"13. ... La puissance de l'Espace fait appel au sacrifice de soi et ce sacrifice est inscrit dans la  
construction du Cosmos. C'est précisément le sacrifice de soi qui guide l'esprit vers la Lumière 
de l'Infini." 
(Infinité II)

"Cette  loi  a  toujours  fonctionné  et  a  toujours  été  active  dans le  monde,  car  c’est  une  des 
premières lois intérieures et  subjectives à s’exprimer consciemment, comme idéal actif, dans la 
vie humaine. Le thème de toutes les religions du monde a été le sacrifice divin, l’immolation de 
la  Déité Cosmique,  au moyen du processus de la création universelle,  et  des Sauveurs du 
monde,  par  Leur  mort  et  leur  sacrifice  en  tant  que  moyens  de  salut,  de  libération  et  de 
délivrance finales…
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Cette loi mondiale dominante gouverne l’apparition et la disparition de races et de nations, de 
dirigeants mondiaux, d’êtres humains s’incarnant et de Fils révélant Dieu…
Elle signifie l’impulsion de donner. Tout le secret des doctrines de « pardon des péchés » et de 
« l’union  totale »  se  trouve  caché  dans  cette  simple  phrase.  C’est  la  base  de  la  doctrine 
chrétienne d’amour et de sacrifice."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.89)

"Ceux qui se sacrifient ainsi sont :
- La Déité solaire qui donna Sa vie à l’univers, au système solaire, à la planète et aux mondes 
manifestés qui consécutivement apparurent. La Déité cosmique a agi également de la même 
manière…
- Le Christ  Cosmique  fut  crucifié  sur  la  croix  de la  matière,  et  par  ce  grand sacrifice,  une 
opportunité fut offerte à toutes les vies évoluant dans tous les règnes de la nature et dans tous 
les mondes créés. Ainsi elles pouvaient progresser…
- Le sacrifice des anges solaires amena à l’existence le quatrième règne de la nature (le règne 
humain)…
- Le Sacrifice d’un Sauveur du Monde (ex. le Christ et le Bouddha)
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.90-93-94)

"Il faut reconnaître ces Sauveurs du Monde comme venant pour servir la race, faisant certains 
sacrifices dans de nombreuses directions et sous de nombreuses formes.
Il se peut qu’ils soient des dirigeants importants, des dictateurs, des politiciens, des hommes 
d’État,  des hommes de science ou des artistes. Leur travail  est un travail  de sauvetage, de 
restitution  ou  de  rénovation  et  de  révélation,  et  c’est  par  leur  propre  sacrifice  qu’ils 
l’accomplissent.  Tels quels,  il  faut  les reconnaître pour ce qu’ils  sont.  Actuellement,  ils  sont 
incompris, mal interprétés et jugés d’après leurs erreurs, davantage que d’après les buts qu’ils 
poursuivent. Mais ce sont des âmes consacrées à leur tâche. Elles sauvent ; elles élèvent ; elles 
intègrent ;  elles  éclairent  et  le  net  résultat  de  leur  travail,  vu  sous  l’angle  de  l’histoire,  est 
finalement bon.
Cette loi du Sacrifice et cette impulsion à donner peuvent aussi être retracées à travers chaque 
règne de la nature. Elle est symbolisée pour nous dans les sacrifices fondamentaux qui ont lieu 
entre les divers règnes.
Les qualités de base des minéraux et des éléments chimiques en sont des exemples. Elles sont 
nécessaires aux autres formes de vie et sont données à l’homme par l’intermédiaire du règne 
végétal et par l’eau qu’il boit. Ainsi, même dans le premier règne de la nature et le plus dense 
(celui dont la conscience se trouve si éloignée de la nôtre), ce processus de don est vrai."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.95-96)

"Les étudiants de l’ésotérisme trouveront intéressant de noter que ce besoin intense de sauver 
et de sacrifier, afin de racheter, se manifeste de façons différentes dans les divers schémas 
planétaires…
Le grand courant d’énergie vivante qui se manifeste dans le schéma d’évolution de notre Terre 
est conditionné par un tempérament, une attitude et une orientation qui sont ceux d’un « Divin 
Rebelle ».  C’est  seulement  la  rébellion  qui  produit  la  souffrance  et  le  chagrin,  mais  cette 
rébellion est inhérente et innée dans la Déité Elle-Même de notre planète, « Celui dans Lequel 
nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être ». C’est donc une tendance plus vaste que 
l’unité individuelle."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.97-98)

"Les  mêmes conditions  qui  mêlent  la  Loi  de   Sacrifice  à  la  souffrance,  au  chagrin  et  aux 
difficultés se trouvent également sur la planète Mars et la Planète Saturne. On ne les trouve pas 
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sur les autres planètes."(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.98)

"Il  ne  faut  cependant  pas  oublier  que la  contribution  de  ces  trois  grandes  Vies  planétaires 
(Saturne, Mars, Terre), comme Elles personnifient d’une manière éminente la Loi du Sacrifice au 
moyen  de  la  souffrance  et  de  la  rébellion,  représente  une  contribution  majeure  au  tout  et 
l’enrichit considérablement."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.100)

"Au moment même où l’homme s’identifie avec son âme et non plus avec sa forme, alors il 
comprend la signification de la Loi de Sacrifice ; il se trouve spontanément gouverné par elle ; et 
il  devient l’un de ceux qui  choisiront de mourir avec une intention délibérée. Mais il  n’y a ni 
souffrance, ni chagrin, ni mort réelle impliquée."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.94-95)

"Lorsque  l’antahkarana ou  le  pont  est  construit,  qu’il  est  vivant,  vibrant,  ce  « chemin 
d’échappée » devient le sentier normal de la vie. Echapper à la souffrance est alors automatique 
car le centre de conscience est ailleurs."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.102)

"536. De tous les feux du cœur, le plus brillant est celui du sacrifice de soi. Cette flamme est une 
armure qui écarte les flèches hostiles et crée ce qu'il est convenu d'appeler l'invulnérabilité. Le 
feu du courage vient en partie de la flamme du sacrifice." 
(Cœur)

"433. ... Et les victoires de l'esprit, par le sacrifice de soi,
                   se transformeront en parfum de frésias." 
(Les Feuilles du Jardin de Morya I)

"21. Il ne peut pas y avoir de clémence lorsque la loi du Karma doit être remplie à la lettre. Le 
karma nous rattrapera,  mais sa qualité  peut  être modifiée par un sacrifice volontaire à des 
personnes inconnues." 
(Les Feuilles du Jardin de Morya II)

"188. ... Nous préférons le sacrifice de la réussite. Celui qui a renoncé à beaucoup ne compte 
sur aucune récompense. Ainsi,  tracez le chemin de la communauté en suivant les points de 
repère des sacrifices." 
(Ère Nouvelle Communauté)

"La douleur vient de l’attachement à la forme. Il prend deux aspects :
l’attachement aux formes de la terre, des hommes et des lieux 
et l’attachement à la vérité.

Tous deux apportent la douleur et la douleur doit cesser.
Demandez à votre âme comment ? "
(Alice Bailey, l'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.614)

Dans La Bhagavad Gita, "on nous enseigne à « accomplir l’action sans attachement », et là se 
trouvent  les  fondations  de  renonciations  postérieures  qui  peuvent  être  effectuées  sans 
souffrance et sans le sentiment de perte, parce que nous avons acquis le pouvoir, latent en 
nous-mêmes, de nous détacher des possessions acquises."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.103)
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"L’ordre est, d’abord la libération de la passion,
   puis le discernement,

 et finalement le détachement.
Tous les disciples doivent méditer sur ces trois mots s’ils veulent un jour récolter les fruits du 
sacrifice."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.104)

"… Renoncer à ses attaches avec les autres sois personnels…
Connaître et rencontrer les autres que sur le plan de l’âme…"
(Alice Bailey, traité sur les Sept Rayons II, p.104)

"C’est là très fréquemment le problème des parents qui sont sur le Sentier de l'État de Disciple, 
et c’est à travers leurs enfants que la leçon est apprise et peut les libérer pour l’initiation.
Ils gardent leurs enfants pour eux, et ceci qui est contre la loi de la nature, se transforme en 
désastre. 
C’est là l’extrême de l’égoïsme.
Et pourtant, s’ils pouvaient seulement savoir et voir juste, ils comprendraient que 

pour tenir, il faut détacher, 
et pour conserver, il faut lâcher.

Telle est la loi.
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.105)

"… Apprendre à renoncer aux fruits ou aux gains provenant du service
et apprendre à servir sans attachement quant aux résultats, aux moyens, aux personnes ou aux 
louanges.
… Renoncer aussi au sentiment de responsabilité relativement à ce que les autres disciples 
peuvent faire.
… C’est seulement quand les serviteurs coopèrent grâce à un lien intérieur subjectif qu’un travail 
de groupe peut être poursuivi."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.105)

"591.  ...  ceux  qui  considèrent  le  service  pour  l'évolution  comme un  sacrifice  méritant  une 
récompense, seront peut-être payés avec du métal, mais non par l'expansion de conscience." 
(Agni Yoga)

"Le Maître vit par toi, et toi tu vis, par lui.
Jusqu'à ce que « les deux se fondent en UN »."

"Le Soleil se rapproche et vivifie la Terre ; il ne peut rien enlever de la Terre ; vis de la même 
façon : donne et ne demande rien !"  (État de Disciple dans le Nouvel Age, vol. I,  p.456, A. 
Bailey).

"Dès à présent, fais tien ce mantram."

"Ainsi en choisissant le Don, en choisissant la Mort tu deviens le Vivant, celui qui donne Vie"

"Le soleil irradie, inlassable et joyeux.
Il ne voit pas les rideaux qui se tirent, les insultes des ombres dérangées par sa lumière.
Il donne. Il vit.
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Il n'attend rien, il ne demande rien, il est tout.
Et l'ombre peu à peu, malgré elle, s'illumine, car, dans le coeur de l'ombre, palpite aussi la vie. 
La Vie touche la vie, et puis, un jour : les deux se fondent en UN."

"Ne plus rien demander, mais donner."

"L'initié, maître enfin, parce que libre de la terre, est un Oiseau Doré, et son incarnation dans le 
triple monde est une croix radiante rose, croix de vie, de Joie."

"N'oublie pas.
Ta victoire de maintenant est une victoire pour toute la Hiérarchie."

"Le Souffle de l'Éternel pénètre le souffle du transitoire, et « les Deux se fondent en Un ». Alors, 
le Souffle de l'Éternel ajuste le transitoire selon la Volonté de l'Eternel."

"Tel est le sacrifice ! LA CLE."
(Salvin, La Voie du Feu, La Loi de Sacrifice, extraits)

Loi 1 - Nom exotérique : Loi de Sacrifice.
Nom ésotérique : La Loi de ceux qui choisissent de mourir.
Symbole : Une Croix Rose avec un oiseau doré (image ci-dessus extraite du livre « La Voie du 
Feu » de Monique et Gilbert Le Capon– Salvin - )
Énergie de Rayon : Influx du 4e Rayon. Facteur d’unification. « Les deux se fondent en un. »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

Loi 1- Sacrifice
Effet : Sauveurs du Monde. Le Christ.
Effet physique général : Mort délibérée. « Je meurs chaque jour »
Réaction : Amour pour le Sauveur. Désir de suivre.
Qualité : Désintéressement.
Unité sur le Plan Physique. Les Masses
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.190)

"Les lois que nous considérons concernent entièrement le rapport d'âme à âme et la synthèse 
sous-jacente aux formes.  Elles gouvernent  le contact conscient  existant  entre les nombreux  
aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement  et  dans ce Traité,  il  n'est  pas  possible  de  révéler  ou de  communiquer  ces 
formules. Le symbole peut être décrit, et si l'étudiant réfléchit soigneusement à la nomenclature  
de la Loi, à son appellation occulte et à son symbole, il pourra recueillir beaucoup d'indications  
concernant  les  interrelations  de  groupe.  Ce  sont  ces  lois  qu'énoncera  le  cycle  à  venir  de  
régénération, et que le Grand Seigneur manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui  
seront  progressivement  appliquées  aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  
fraternités et cercles maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)
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Loi 2 - Loi d’Impulsion Magnétique

Rayon 2. Énergie radiante du 2° rayon : facteur de manifestation.

Nature de la Loi d’Impulsion magnétique.
Aptitude à servir.
Aptitude à voir la plus grande Lumière (Magnifiez le bien dix fois).

NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.

"Loi 2. La Loi d'Impulsion Magnétique. Cette loi gouverne les premières conceptions nettes qu'a 
tout atome (syn. être humain) de ses contacts avec l'entourage, son ouverture vers l'extérieur, 
sa recherche sensible,  afin  que finalement  s'établisse une relation entre ce qui est  reconnu 
comme partie du groupe et l'unité. Ce n'est pas la même chose que de prendre des contacts 
sensuels, car la relation qui s'établit  est entre le Soi chez toutes les unités et non entre les 
aspects du Non-Soi. Cette loi est quelquefois appelée « Le premier pas vers le mariage », car 
elle a pour résultat une union définitive entre l'homme ou atome et le groupe, ce qui produit des 
relations de groupe harmonieuses."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1026-7)

"Loi 2. Deux boules de feu unies par un triangle de feu, ce qui décrit l'action réciproque triple 
entre toutes les structures atomiques (êtres humains, groupes…)."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)

"C’est  une loi  qui  concerne les rapports réciproques de toutes les âmes au sein de la 
périphérie de ce que les Chrétiens appellent « le Royaume de Dieu »".
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Cette loi concerne les activités intérieures ésotériques qui ne sont pas essentiellement reliées à 
la vie de la forme."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"La Loi d’Impulsion Magnétique est dans le domaine de l’âme ce que la Loi d’Attraction est dans 
le  monde  des  phénomènes.  C’est  en  réalité,  l’aspect  subjectif  de  cette  Loi.  C’est  la  Loi 
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d’Attraction telle qu’elle fonctionne dans le royaume des âmes, mais parce qu’elle fonctionne sur 
les niveaux où la « grande hérésie de la séparation » ne se rencontre pas, il nous est difficile, 
avec notre mental actif et discriminatoire, de comprendre ses implications et ses significations."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109-110)

"Cette loi  gouverne aussi le rapport de l’âme d’un groupe avec l’âme d’autres groupes.  Elle 
gouverne les effets réciproques, vitaux mais non encore réalisés en tant que puissance, entre 
l’âme du quatrième règne de la nature, l’humain, et l’âme des trois règnes subhumains, et de 
même l’âme des trois règnes superhumains."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.110)

"L’aspiration  collective,  la  consécration et  la  dévotion intelligente  du groupe transportent  les 
individus dont il est composé à des hauteurs plus élevées qu’ils ne pourraient atteindre seuls. La 
stimulation et l’effort de groupe emportent le groupe tout entier vers une intensité de réalisation 
qui serait impossible autrement."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.111)

"Ce qu’il  est  nécessaire de saisir,  c’est  que dans ce travail  ne se trouve impliquée  aucune 
ambition  personnelle,  même  d’une  nature  spirituelle,  et  le  fait  qu’aucune  union 
personnelle n’est recherchée. Ce n’est pas là l’union mystique des Écritures, ni celle de la 
tradition mystique."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.111-112)

"… derrière la scène, se tiennent les aspirants du monde, groupés, travaillant en silence, unis 
les uns aux autres et à la Hiérarchie, maintenant ainsi ouvert le canal par lequel peuvent se 
déverser la sagesse, la force et l’amour nécessaires."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept rayons II, p.112)

"Il est sage de toujours se souvenir que sur le plan de l’existence de l’âme, il n’existe aucune 
séparation, pas de « mon âme ou ton âme ». C’est seulement dans les trois mondes d’illusion et 
de maya que nous pensons en termes d’âme et de corps."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.114)

"Au fur et à mesure que les aspirants individuels se perdent eux-mêmes de vue en servant et 
qu’ils  parviennent  au stade de  l’indifférence  à  l’égard  des réclamations  et  des  événements 
personnels,  ils  apprennent  à  aimer  un  esprit  de  confiance,  de  joie  et  d’amour,  profond  et 
durable, qu’ils ont les uns pour les autres ; ils apprennent à travailler de tout cœur ensemble en 
vue d’aider le monde et de prêter assistance à la Hiérarchie."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.115-116)

"Il y a toujours l’arbre qui cache la forêt, la petite lueur qui voile le Soleil.

Le frère Compagnon s’avance devant toi.
Parce que tu vois son corps et les imperfections de la matière en cours de modification, ton œil 
obnubilé est aveugle au Soleil de son âme éclatante.

Sois celui qui voit les fruits de l’accomplissement, sois celui qui voit le plus grand, le plus beau, 
le plus noble chez l’autre !
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« Magnifiez le bien dix fois » ! dit le Maître Morya.

On connaît l’initié à ce qu’il révèle toujours la beauté, la plus grande lumière.

Les  Apprentis  chagrins  mettent  en  épingle  les  imperfections.  Ils  révèlent  par  là  leur  état 
d’Apprenti ! …

Le Maître dans l’Ashram voit tous les défauts de la cuirasse de l’Apprenti.

Pourtant, dans son contact, il touche seulement en toi, le Cœur où resplendit la graine de LA 
PLUS GRANDE LUMIÈRE.
Alors, l’âme grandit.

Compagnon, déjà, maintenant, œuvre ainsi !

Que ton œil exercé connaisse tout défaut.
Que l’aile du Silence plane au-dessus de l’imperfection.
Et que le VERBE alors, en ton âme résonne :

« JE VOIS LA PLUS GRANDE LUMIÈRE ».

… Rouage au grand Rouage, ton œil indispensable doit toujours voir partout la plus grande 
lumière.

… Quand l’homme de la  terre verra toujours la  plus grande lumière,  alors Le Temple sera 
parachevé."

(Salvin, La Voie du Feu, Loi d’Impulsion Magnétique, extraits)

Loi 2 - Nom exotérique : Loi d’Impulsion Magnétique.
Nom ésotérique : La Loi d’Union Polaire.
Symbole : Deux boules de feu et un triangle (image ci-dessus extraite du livre « La Voie du 
Feu » de Monique et Gilbert Le Capon- Salvin -)
Énergie de Rayon : Energie radiante du deuxième Rayon. Facteur de Manifestation. « Je vois la 
plus grande Lumière. »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

Loi 2- Impulsion magnétique
Effet : Religion du Monde. Ecoles de pensée.
Effet physique général : Organisation des Églises.
Réaction : Amour des Idées. Philosophie.
Qualité : Dévotion. Idéalisme.
Unité éthérique ou vitale. Les Aspirants
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.190)

"Les lois que nous considérons concernent entièrement le rapport d'âme à âme et la synthèse 
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sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les nombreux 
aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement  et  dans ce Traité,  il  n'est  pas  possible  de  révéler  ou de  communiquer  ces 
formules. Le symbole peut être décrit, et si l'étudiant réfléchit soigneusement à la nomenclature  
de la Loi, à son appellation occulte et à son symbole, il pourra recueillir beaucoup d'indications  
concernant les interrelations de groupe. 
Ce  sont  ces  lois  qu'énoncera  le  cycle  à  venir  de  régénération,  et  que  le  Grand  Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées aux 
méthodes de travail de toutes les organisations, fraternités et cercles maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)

Loi 2 Loi d'Impulsion Magnétique                                                                                                                                 4 



Loi 3 - Loi de Service

Rayon 6. Énergie rayonnante du 6° rayon : facteur vivifiant.

Nature du service.
Caractéristiques du véritable serviteur.
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM).
Liberté de choix de service
Critères de choix de collaborateurs.

NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

"Loi 3. la Loi de Service. Cette loi,  faute d'un terme meilleur,  concerne l'identification de 
l'atome (syn. l’homme) avec l'intérêt de groupe, et le ferme refus des intérêts matériels de 
l'atome; elle gouverne véritablement le processus, ou méthode, par lequel un atome (positif 
dans sa propre vie centralisée) devient progressivement réceptif à la vie positive du groupe."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1027)

"Loi 3. Une cruche d’eau,en équilibre sur la tête d’un homme, debout, en forme de croix."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

"La troisième Loi de l'Âme est destinée à gouverner toute l’activité de l’âme. C’est la Loi de 
Service."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.116)

"La capacité de servir marque un stade bien défini de progrès sur le Sentier, et tant que ce 
stade n’est pas atteint, les services spontanés, rendus avec amour et guidés par la sagesse, 
ne peuvent être accomplis. Jusque-là, ce qu’on trouve représente de bonnes intentions, des 
motifs mélangés et souvent du fanatisme."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.117)

"Cette Loi de Service a été exprimée pour la première fois pleinement par  le Christ, il y a 
deux mille ans. Il a été le précurseur de l’Age du Verseau, et de là vient Son insistance 
constante sur le fait qu’Il était « l’eau de vie », « l’eau vivante » dont les hommes avaient 
besoin. De là vient le nom ésotérique de cette loi qui est celui de « l’eau et des poissons »."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.117)

Le service "implique un grand sacrifice de temps, d’intérêt, et de ses propres idées ; il exige 
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un travail extrêmement ardu, car il nécessite un effort délibéré, une sagesse consciente et la 
capacité de travailler  sans attachement.  Ces qualités ne sont  pas, pour la moyenne des 
aspirants, faciles à acquérir."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.118)

"Le service  est  fréquemment  considéré  comme un effort  fait  pour  amener  l’entourage  à 
partager le point de vue de celui qui sert, car ce que le soi-disant serviteur a estimé être bon, 
vrai et utile doit nécessairement être bon et utile pour tous. 
On  envisage  le  service  comme quelque  chose  que  nous  faisons  pour  les  pauvres,  les 
affligés,  les  malades  et  les  malheureux,  car  nous pensons  que  nous  voulons  les  aider, 
comprenant mal que tout d’abord cette aide est offerte parce que des conditions misérables 
nous rendent nous-mêmes mal à l’aise et qu’en conséquence nous devons nous efforcer 
d’améliorer ces conditions de façon que nous puissions de nouveau nous sentir à l’aise. 
L’acte  consistant à aider dans ces conditions nous libère de notre mauvaise conscience, 
même si nous ne parvenons pas à libérer ou à soulager ceux qui souffrent."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.118-119)

"Le service est fréquemment l’indication d’un  tempérament affairé et trop actif,  ou d’une 
disposition d’esprit satisfait de soi-même, qui conduisent ceux qui les manifestent à faire des 
efforts énergiques pour modifier la situation et la rendre telle qu’ils pensent qu’elle devrait 
être, obligeant ainsi les gens à se conformer à ce que le serviteur estime qu’il convient de 
faire.
Ou encore, le service peut venir d’un désir fanatique de marcher sur les pas du Christ, ce 
grand Fils de Dieu Qui « allait en faisant le bien », laissant un exemple que nous devrions 
suivre sur Ses pas. Les gens servent donc en vertu d’un sens d’obéissance, et non pas par 
un élan spontané vers  ceux qui  sont  nécessiteux.  La qualité  essentielle  pour  le  service 
manque donc, et dès le début ils ne parviennent pas à accomplir plus que certains gestes."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.119)

"Servir  de quelque façon que ce soit  est  à la  mode.  Le service donne un sentiment de 
puissance ; le service procure des amis ; le service est une forme d’activité de groupe, et 
fréquemment il apporte beaucoup plus à celui qui sert (dans le sens mondain du terme) qu’à 
celui que l’on sert."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.120)

"… la réponse des hommes aux nouvelles influences du Verseau est enregistrée à présent 
dans le corps astral et se manifeste à travers le  plexus solaire.  Ceci explique la nature 
émotionnelle de la plupart des services rendus dans le monde en cette époque."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.121)

"Cependant, lorsque le service rendu est fondé sur une réponse mentale aux besoins de 
l’humanité, alors le problème tout entier est soulevé au-dessus du voile de l’illusion et retiré 
de la vallée du mirage du monde. Alors, les impulsions vers le service sont enregistrées 
dans le centre cardiaque et non plus dans le plexus solaire."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.121)

"Le service peut être brièvement défini comme l’effet spontané du contact de l’âme…
Ce n’est pas une activité vers laquelle les gens doivent tendre avec acharnement ni une 
méthode pour sauver le monde…
Le service est une manifestation de vie. C’est un besoin pressant de l’âme…
C’est un instinct de l’âme…
C’est  la  caractéristique  dominante  de  l’âme,  exactement  comme  le  désir est  la 
caractéristique dominante de la nature inférieure.
C’est un désir de groupe, exactement comme dans la nature inférieure c’est un désir de la 
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personnalité.
C’est le besoin vers le bien du groupe…
C’est simplement le premier effet véritable, se manifestant sur le plan physique, du fait que 
l’âme commence à s’exprimer dans la manifestation extérieure."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.122-123)

"Ni la théorie ni l’aspiration ne feront ou ne pourront faire d’un homme un véritable serviteur."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.123)

"Puis-je demander à ceux d’entre vous qui répondent à ces idées et qui sont sensibles à 
l’impression de l’âme (bien souvent interprétant mal la vérité, étant influencés par les fins de 
la personnalité), de mettre l’accent sur le contact avec l’âme et non pas sur l’aspect forme 
du service.
L’activité  de  cet  aspect  de  la  forme  met  l’insistance  sur  l’ambition  de  la  personnalité, 
dissimulant cette ambition sous le voile du mirage du service.
Si tout le soin nécessaire est donné à l’aspect essentiel du service, le contact avec l’âme, 
alors  le  service  rendu  coulera  avec  spontanéité  dans  la  bonne  direction  et  portera  de 
nombreux fruits."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.124)

"Cela  se  centralise  autour  de  la  capacité  de  demeurer,  non  seulement  « dans  un  état 
spirituel »,  mais  aussi  ensemble  avec  les  autres,  travaillant  avec  eux  subjectivement, 
télépathiquement et synthétiquement."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.129)

"Le service est, par excellence, la technique des justes relations de groupe, 
que ce soit la direction appropriée donnée à un enfant antisocial dans une famille,
la sage assimilation d’un fauteur de troubles dans un groupe,
le traitement de groupes antisociaux dans nos grandes villes,
la  technique  appropriée  à  employer  pour  la  direction  des  enfants  dans  nos  centres 
d’éducation,
ou bien les rapports entre les partis religieux et politiques ou entre les nations.
Tout cela fait partie de la nouvelle et croissante Science du Service."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept rayons II, p.127-128)

"Il existe aujourd’hui suffisamment de disciples et d’aspirants pour que les petits faisceaux ou 
fils  de lumière (pour parler  symboliquement)  qui  rayonnent  de chacun d’eux puissent  se 
rencontrer, s’entrecroiser et former un réseau de lumière dans le monde.
Ceci constitue l’aura magnétique du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde…
Chaque individu dans ce Groupe travaillera dans son propre milieu particulier, suivant son 
rayon et son type. 
Cela, de nouveau, sera coloré par la race et la nation.
Mais le travail se poursuit dans de meilleures conditions si les unités dans le Groupe font 
face aux nécessités dans leur milieu propre et particulier, travaillant dans ce qui constitue 
pour elles la manière la plus simple et la meilleure, appartenant par leurs habitudes et leur 
formation à cet environnement particulier.
Il faudrait s’en souvenir."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.136)

"Consentement à travailler en un groupe  en tant que partie intégrante du groupe, sans 
aucune idée d’ambition personnelle ni aucun désir de devenir un dirigeant.
Lorsqu’il  manifeste le désir de devenir un dirigeant, le disciple est automatiquement (bien 
que temporairement) disqualifié pour cette entreprise particulière.
Il peut encore faire du bon travail, mais ce sera du travail secondaire, lié plus étroitement 
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avec l’âge ancien qu’avec le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde."
(Alice Bailey Traité sur les Sept Rayons II, p.142)

"Je vous appelle au service, mais je vous rappellerai  que le service envisagé ici ne sera 
possible que lorsque nous aurons une vision plus claire du but de la méditation, et lorsque 
nous apprendrons à préserver durant la journée l’attitude de l’orientation spirituelle intérieure.
C’est en apprenant à disparaître et à nous effacer nous-mêmes de notre conscience en tant 
que personnage central, du drame de notre vie, que nous pourrons alors, et seulement alors, 
prendre conscience de nos véritables potentialités en tant que serviteurs du Plan."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.142)

"Le centre du plexus solaire du disciple  bouillonne et  s’irrite des prétentions du frère de 
route ;  il  subit,  et  réagit  sans réflexion à toute fluctuation  de l’atmosphère psychique du 
groupe ; il est foyer de douleur et de récrimination.
Les frères dans le service ont l’air de frères ennemis.

Et pourtant, dans le cœur de chacun des frères, la volonté du Bien Commun domine, la 
consécration est la même, et aucun n’a plus de valeur qu’un autre.

Alors,  pourquoi  les  dissensions,  les  séparations,  les  conflits,  les  haines ?  Pourquoi  les 
destructions, pourquoi les jugements téméraires ? Pourquoi, en vertu de ceci, aux yeux du 
profane, les disciples sont-ils plus fous que les fous ?

Où est le Service ? Le vrai Service ? Le grand Service ?

Lorsque, par décision de ta volonté libre et souveraine tu diras : 
mon frère est libre, tout comme moi, de son service et de ses actes ;
seule l’âme de mon frère est juge de lui-même, comme seule mon âme est juge de moi-
même ;
la vérité de mon frère est autant vérité que ma propre vérité, car La Sagesse de Dieu inclut 
toute vérité ; 
ce qui compte, c’est le but commun, c’est le travail commun, c’est le résultat ultime obtenu 
par l’ensemble des efforts de chacun ; 
ce qui compte, c’est l’effort créateur de mon frère ;
ce qui compte,  c’est  la part  de Lumière qu’il  sait  répandre,  et  non les fluctuations de la 
lumière  clignotante  de  sa  personne  temporelle,  imparfaite,  tout  comme  ma  personne 
éphémère et temporelle ;

alors, l’âme en toi fera résonner le Verbe de la Loi de Service : « La plus grande lumière 
domine".

(Salvin, La Voie du Feu, La Loi de Service, extrait)

Chacun est donc libre dans son choix de Service pour le Bien Commun. 
Il peut paraître intéressant de rapprocher cette idée de liberté pour chacun de choisir son 
mode de service, de celle de la liberté de pensée qui figure dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme : 

"Article 18  
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique 
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la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion 
ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les 
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites."

"68. Connaissez donc le nom du fils de la peur et du doute : son nom est regret. 
En vérité, le regret qui se manifeste après être entré dans le Grand Service, coupe tous les 
effets des travaux antérieurs.
Celui qui doute attache une pierre à sa jambe.
Celui qui a peur retient son souffle.
Mais celui qui regrette son travail en faveur du Grand Service, met fin à  toute possibilité 
d’approche."
(Ère Nouvelle communauté)

"79 …On ne peut faire l’expérience de la  joie dans le Service, que par une conscience 
élargie.
Il faut se rappeler que chaque période de trois ans représente une étape de conscience ;
De  la  même  manière,  chaque  période  de  sept  ans  représente  un  renouvellement  des 
centres.
Apprenez à comprendre que les dates de la conscience ne se répètent pas, et que, par 
conséquent, il ne faut pas leur permettre de s’échapper.
Il est juste de demander à un homme qui désire entrer sur le sentier du Grand Service, ce à 
quoi il a l’intention de renoncer.
Espère-t-il simplement la réalisation de ses rêves les plus doux ? 
Ou bien, lui est-il agréable, pour un grain de foi, d’acquérir des biens terrestres et d’occuper 
une position étrangère à sa conscience ?"
(Ere Nouvelle Communauté)

"220 …C’est seulement la réalité qui sert de base aux jugements.
Comportez-vous donc de cette façon pour fonder de nouvelles communautés.
Veillez à ce que les liens de la famille n’aient aucune importance.
Veillez à ce que les amitiés et les inimitiés antérieures, soient sérieusement examinées ; 
qu’aucun  témoignage  n’influence  une  résolution  –  examen  personnel,  mise  à  l’épreuve 
personnelle, responsabilité personnelle.
Je vous conseille de commencer la mise à l’épreuve par une proposition de repos, non de 
travail. Celui qui est content de ne pas travailler n’est pas de vos collaborateurs.
Vous pouvez demander si les services du nouveau venu, sont reconnus par une humanité 
ingrate. Qui se plaint n’est pas de vos collaborateurs.
Vous pouvez demander s’il est lui-même responsable du passé, ou si ce sont les autres. 
Votre collaborateur ne rejettera pas sur d’autres la responsabilité de son passé.
De plus, observez si, laissé seul, il ne change pas les objets de place. L’homme qui est imbu 
de l’importance de ce qui se trouve autour de lui, n’apporte aucun changement à ce qui lui 
est inconnu. L’homme qui connaît quelque peu l’essence des objets, témoigne des égards 
pour votre aménagement.
Veillez attentivement sur ceux qui restent silencieux. "
(Ere Nouvelle Communauté)

"591 …Ceux qui  considèrent  le service pour l’évolution comme un sacrifice méritant  une 
récompense,  seront  peut-être  payés  avec  du  métal,  mais  non  par  l’expansion  de 
conscience."
(Agni Yoga)

"593. Le mot « je » ne devrait être utilisé que lors d’une responsabilité ou d’un témoignage 
particuliers.
Le mot « nous » doit être au service de la vie et de la coopération.
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Puis viendra le mot « ils ».
Mais d’abord, il faut accepter le « nous » et réaliser la coopération."
(Agni Yoga)

Loi 3 - Nom exotérique : Loi de Service.
Nom ésotérique : La Loi de l’Eau et des Poissons.
Symbole : Une cruche sur la tête d’un homme (image ci-dessus extraite du livre « La Voie du 
Feu » de Monique – et Gilbert Le Capon Salvin -).
Énergie de Rayon : Énergie rayonnante du 6e Rayon. Facteur vivifiant. « La plus grande 
Lumière domine. »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

Loi 3 - Service
Effet : Activité humanitaire.
Effet physique général : Croix-Rouge et activités semblables.
Réaction : Amour de l’humanité.
Qualité : Sympathie. Compassion.
Unité astrale. Les Novices
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.190)

"Les  lois  que  nous  considérons  concernent  entièrement  le  rapport  d'âme  à  âme et  la 
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les  
nombreux aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de communiquer ces  
formules.  Le  symbole  peut  être  décrit,  et  si  l'étudiant  réfléchit  soigneusement  à  la  
nomenclature  de  la  Loi,  à  son appellation  occulte  et  à  son  symbole,  il  pourra  recueillir  
beaucoup d'indications concernant les interrelations de groupe. 
Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, et que le Grand Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées 
aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  fraternités  et  cercles 
maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)
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Loi 4 - Loi de Répulsion

Rayon 1. Énergie de rejet du 1° rayon : facteur de dispersion.

Servir et obéir (à qui, à quoi ?)
Le fils prodigue.
Le Gardien du seuil.

NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

"Loi 4. Ici nous avons l'ange avec l'épée flamboyante tournant dans toutes les directions. Ce 
symbolisme est tenu pour vrai dans la Bible où l'Ange garde le trésor et renvoie l'homme à 
la recherche d'une autre porte d'entrée, lui imposant ainsi le cycle des renaissances, jusqu'à 
ce qu'il  trouve le  portail  de l'initiation.  Ce portail,  du point  de vue occulte,  est  considéré 
comme libéré de l'intervention de l'épée, car l'homme a développé la possibilité de prendre 
son essor et de s'élever comme l'aigle sur ses ailes." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030-1031)

"Tant  qu'un homme ne se trouve pas sur  le  Sentier  de Perfection,  il  ne peut  saisir  la 
demande impérieuse  de sa propre  âme d'être  libérée  de la  recherche  des satisfactions 
matérielles, tangibles, extérieures, et du désir." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.150)

"Deux choses déterminent la rapidité avec laquelle il (l'homme) peut, sur le Sentier de l'Etat 
de disciple, mettre en jeu la Loi de Répulsion. 
L'une est  la  qualité  de son motif.  Seul,  le  désir  de servir est  suffisant  pour  provoquer  la 
réorientation et la sujétion nécessaires à la nouvelle technique d'existence. 
L'autre est  son consentement,  à tout  prix,  à  être obéissant à la  lumière qui  est  en lui  et 
autour de lui. 
Le service et l'obéissance sont les deux grandes méthodes de libération et constituent les 
causes sous-jacentes qui feront jouer la Loi de Répulsion, aidant ainsi l'aspirant à atteindre 
la libération à laquelle il aspire. 
Le service le libère de la vie de ses propres pensées et de la soi-détermination. 
L'obéissance à sa propre âme l'intègre dans le plus grand tout, où il renonce à ses propres 
désirs et à ses impulsions, dans l'intérêt de la vie plus vaste de l'humanité et de Dieu Lui-
Même. 
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Dieu est le Grand Serviteur et Il exprime Sa vie divine au moyen de l'Amour de son coeur 
pour l'humanité." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.152)

"Mais quand,  en termes de la science occulte,  on nous dit  de servir  et  d'obéir,  nous ne 
sommes pas intéressés. Le service, pourtant, est, par excellence, le mode d'éveil du centre 
cardiaque, et l'obéissance est aussi puissante à évoquer la réponse des deux centres de la 
tête à l'impact de la force de l'âme. 
Les hommes comprennent si peu la puissance de leurs impulsions ! 
Si l'impulsion de satisfaire le désir est l'impulsion fondamentale de la vie de la forme  
de l'homme, 
l'impulsion  de  servir  est  une  impulsion  également  fondamentale  de  l'âme  chez  
l'homme. 
C'est là un des énoncés les plus importants de cette partie.  cette impulsion est pourtant 
rarement satisfaite." 
(Alice Bailey, Traité sur Les Sept Rayons II, p.153)

"La vérité, pourtant, émerge d'une façon sûre et doit inévitablement triompher. Une fois que 
l'aspirant sur le Sentier de Probation en a la vision (si légère qu'elle puisse être), alors la loi 
de désir qui l'a gouverné pendant longtemps cédera la place lentement mais sûrement à la 
Loi de Répulsion qui, avec le temps, le libérera de la servitude du non-soi. Elle le conduira à 
ces discernements et à cette attitude dénuée de passion qui est la marque de l'homme se 
trouvant sur la voie de la libération.
Souvenons-nous cependant qu'un discernement fondé sur une détermination d'être libre, et 
une absence de passion qui est l'indication d'un cœur dur conduiront l'aspirant à la prison de 
l'enveloppe cristallisée, qui est beaucoup plus dure à briser que ne l'est la prison normale de 
la vie de d'homme moyen égoïste. 
Le désir d'égoïsme spirituel est souvent le péché majeur des prétendus ésotéristes et doit 
être soigneusement évité. Celui, donc, qui est sage s'appliquera à servir et à obéir." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.153-154)

"... examiné spirituellement et vu scientifiquement, le terme "répulsion" indique simplement 
« une attitude envers ce qui n'est pas désirable ». Ceci, à son tour, (puisque nous cherchons 
à déterminer ce qui est  désirable),  fait  appel  à l'activité  des vertus de discrimination,  de 
calme  et  de  discipline  dans  la  vie  du  disciple  aussi  bien  que  la  possibilité  de 
décentralisation." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.155)

"Il  faut  se  souvenir  que  la  Loi  de  Répulsion,  des  Anges  destructeurs,  opère  en  sept 
directions, qu'elle produit ses effets sur sept types différents d'hommes, et que en raison de 
son activité, elle ramène le fils prodigue à la maison du Père. Elle l'amène à « se lever et à 
partir ».  Mais  nous  devons  nous  souvenir  que  lorsque  le  Christ  relata  cette  histoire,  Il  
expliqua très clairement  qu'aucune impulsion ne poussait  le  pèlerin  à retourner  tant  que 
celui-ci, dans le pays lointain, n'avait pas repris possession de lui-même, ou de sa raison, du 
fait que ses désirs étaient rassasiés par la vie dissipée qu'il avait menée. 
La satiété et la perte de la satisfaction s'ensuivirent, puis une période de souffrance intense, 
qui eut raison de sa volonté d'errer ou de désirer. 
Une étude de cette histoire se révélerait intéressante. Dans aucune Ecriture on ne trouve 
aussi bien traitée la suite des événements (dans la mesure où ceux-ci concernent l'existence 
du pèlerin, sa vie dans une lointaine contrée et son retour), et d'une façon aussi belle et 
aussi concise. Prenez votre Bible et étudiez cette histoire ; lisez vous-même le chemin suivi 
par le pèlerin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.160)
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"L'effet de la Loi de Répulsion, opérant dans le monde de l'état de disciple et détruisant ce 
qui entrave, amène le pèlerin à  revenir rapidement et consciemment  le long de l'un des 
sept rayons qui conduisent au centre." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept rayons II, p.160)

"Aux monts Himalayens, au Toit du Monde, à la fenêtre ouverte du Centre Shamballa, le 
bras droit du Seigneur du Monde, l'Archange Mikhaël, fait tournoyer l'épée de feu.

La Roue ardente aux Sept Rayons pénètre et traverse la Terre. La Hiérarchie Spirituelle, 
Septuple en essence, flamboie et oeuvre par et dans l'épée de l'Ange. 

Tout hiérarque porte en lui l'épée de Feu.

Toute œuvre entreprise sous le souffle de la Hiérarchie ne peut vivre que par et dans l'épée 
de Feu.

Parce que, ainsi qu'il est dit dans « Dialogues avec l'Ange » :

« MIKHAEL, ta balance donne le poids,
Ton glaive tranche ;
Tout ce qui est vivant trouve la vie,
tout ce qui est mort, meurt.

... Tout ce que tu tranches est déjà mort ! »    (Entretien 76)

Le Temple de la Hiérarchie Spirituelle de la planète, dans lequel, ami, tu es invité à pénétrer, 
est gardé par l'Ange à l'épée de Feu.

Il se tient sur le Seuil ;

Et il vit dans le Saint des Saints.

Si, dans ton cœur brûle le Feu d'Amour, tu passeras.

Le Feu ouvre la porte au Feu.

Peu à peu, tout ce qui, en toi, fait partie de la mort, de l'éphémère, du transitoire, de ce qui 
n'a aucune valeur de survie, est brûlé, consumé, dissout.

Chaque pas en avant est permis, chaque fois que tombe la cendre d'une scorie.

C'est par le Cœur que passe le feu de l'épée.

Si le cœur est ouvert, le dépouillement des scories se fait dans un chant de gloire.

Si  le  cœur  est  fermé  ou  entrebâillé  dans  de  multiples  craintes,  l'apprenti  crie,  gémit,  
pleurniche, recule, piétine.

Chaque fois que tu geins, c'est une scorie qui doit brûler !

Ne proteste pas, ne récrimine pas, n'inculpe personne, au grand jamais !

Le coupable, c'est toi !
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L'épée de Feu est Joie, liberté, plénitude, pour le libéré vivant !
Par l'épée de Feu il agit, il oeuvre, il accomplit !
Sois libre !

L'Ange d'Amour vivant qui porte l'épée de gloire fait surgir en toi le gardien du seuil.

Un monstre t'apparaît qui porte ton visage !

Jalousie,  bassesse,  possessivité,  critique,  peur,  jugement,  revendication,  exigences, 
préjugés, intrigues, vanité, tout défile, devant toi, parce que présent, en toi !

Énorme il est le gardien qui te ressemble !

Tu n'as pas d'autre alternative que de passer outre, au travers du Feu de l'épée, ou bien, de 
reculer et piétiner pendant des âges. Choisis !

Comment, ami, mon frère, dissoudre le Gardien ?

Comment ami, mon frère, perdre toutes les plumes de la honte qui te recouvrent encore ?

D'abord, en reconnaissant le fait que le Gardien, c'est toi, et nul autre ! 

Tu souffres ? N'implique pas ton frère ! Le fautif, c'est toi !

Si tu n'avais rien à perdre, tu ne souffrirais pas !

Tu demandes, tu veux, tu exiges ?
De quel droit ? De quelle autorité ?

Que ta seule demande soit :

« Je veux faire ta Volonté, O Père. Elle seule ! »

Accepte les imperfections de ta propre nature, et les imperfections d'autrui.

Regarde en face ton Gardien.

Regarde et vois : c'est du vent !

Il n'a aucune valeur de survie.
Il n'existe pas en fait !

Tu ressens ici une pointe de douleur ? Tu es contrarié ? Passe outre. Travaille, Donne.

Dans le Temple d'Agni, souris aux Compagnons.

Que jamais le Gardien n'entrave ton travail, ni celui du Groupe dans le Temple.

Alors, tu t'apercevras un jour, tout simplement, qu'il n'existe plus.

Alors, tu verras, en toi, brûler l'épée de l'Ange qui est ton vrai Soi.

Alors le pouvoir vraiment sera donné !

Loi 4 Loi de Répulsion                                                                                                                                            4



Parce qu'en toi, le Silence du Feu vivant remplira l'espace de ta sphère limpide.
Ainsi, œuvre l'initié.

Dans son cœur brûle l'épée de feu.
Son souffle est le feu de l'épée.

L'éther, en lui, autour de lui, se transforme rapidement.

Les compagnons de travail sont attirés.
Ceux qui doivent s'éloigner s'éloignent.

L'œuvre est vitalisée en son cœur.

La radiation croît et s'étend.

Ce qui est juste et bon reçoit pouvoir d'accomplissement.
Ce qui est faux s'éloigne et se dissout à jamais.

Ne peut vivre dans la Hiérarchie du Temple, que celui qui brûle au Feu vivant.

Il brûle sans se consumer ;

« Soyez des torches », commande le Maître M !

Il faut avoir l'audace d'avaler le Feu !

Il faut avoir l'audace de dissoudre son souffle dans le souffle du Feu.

La Volonté la plus Haute.
Toujours le Bien Commun.
Là est l'épée de Feu.
Apprenti, ne touche pas à l'épée, si tu te crois encore le rectificateur d'autrui.

Mais si tu bois l'épée de Feu, tu seras l'Instructeur.

Que le Feu de ton cœur révèle et accomplisse.

Indifférent au blâme comme à la louange du cercle de « ceux qui parlent », travaille, Avance, 
Donne.

Corrige-toi toi-même, sans te lasser ; dans la Joie.

Indique le chemin lorsqu'on te le demande.
Sinon, fais SILENCE."

(Salvin, La Voie du Feu, La Loi de Répulsion, extrait)
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Loi 4 - Nom exotérique : Loi de Répulsion.
Nom ésotérique : La Loi de tous les Anges Destructeurs.
Symbole : Un Ange avec une épée flamboyante (image ci-dessus extraite du livre « La Voie 
du Feu » de Monique et Gilbert Le Capon– Salvin -)
Energie de Rayon :  Energie de rejet  du 1er Rayon.  Facteur de dispersion.  « J'affirme le 
fait. »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

Loi 4 - Répulsion
Effet : Lutte contre le mal.
Effet physique général : Croisades de toutes sortes.
Réaction : Amour du Bien.
Qualité : Discrimination.
Unité mentale. Les Disciples
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.190)

"Les  lois  que  nous  considérons  concernent  entièrement  le  rapport  d'âme  à  âme et  la 
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les  
nombreux aspects de l'Âme Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons  II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de communiquer ces  
formules.  Le  symbole  peut  être  décrit,  et  si  l'étudiant  réfléchit  soigneusement  à  la  
nomenclature  de  la  Loi,  à  son appellation  occulte  et  à  son  symbole,  il  pourra  recueillir  
beaucoup d'indications concernant les interrelations de groupe. 
Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, et que le Grand Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées 
aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  fraternités  et  cercles 
maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)
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Loi 5 - Loi de Progrès de Groupe

Rayon 7. Énergie progressive du 7° rayon : facteur d' évolution.

Synergie du travail en groupe.
Qualités requises pour le travail en groupe.
Composition et organisation extérieure du groupe.

NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

"La Loi de Progrès de Groupe incarne une des énergies qui ont été libérées au cours des 
deux derniers siècles."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.187)

"Loi 5. La Loi de Progrès de groupe. Elle est quelquefois appelée « La Loi d'Elévation » car 
elle concerne les mystères de la réalisation de groupe, de l'expansion de conscience, et de 
la  part  que chaque  unité  prend  dans  le  progrès  de  groupe.  En  relation  avec  la famille 
humaine par exemple, il faut toujours se souvenir de cette vérité, qu'aucun atome humain 
n'arrive à "la plénitude de la vie" sans ajouter beaucoup à la nature générale du groupe. 
L'élévation d'une unité a pour conséquence l'élévation du groupe ;  la  réalisation  de 
l'unité  engendre  finalement  la  reconnaissance  de  groupe  ;  l'initiation de  l'unité  conduit 
finalement à l'initiation planétaire ; le but atteint par l'atome humain ainsi que la réalisation de 
son objectif entraîne fermement et incessamment la réussite de groupe. 
Aucun  homme ne vit  pour  lui-même,  et  la  crucifixion  des  unités  au  cours  des  éons,  la 
réalisation de leur nature essentielle, dans le seul but d'offrir le meilleur d'eux-mêmes pour 
promouvoir les intérêts du groupe, ne sont que des méthodes par lesquelles on fait avancer 
le travail de libération."   
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1028)

"137 . … Un groupe de douze personnes, systématiquement unies, peut en vérité, maîtriser 
même des événements cosmiques.
Il faut aussi comprendre que l’extension d’un tel groupe peut l’affaiblir, détruisant le pouvoir 
dynamique de sa structure. C’est pourquoi on peut remarquer que Nous préférons former de 
petits groupes.
…
Il faut surtout  éviter les promesses ; ces engagements s’attachent au navire comme des 
coquillages. Reconnaissez les mérites de celui qui est digne d’estime, mais ne l’accablez 
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pas de promesses.
Un groupe uni doit être libre de promesses mutuelles.
Seule la conscience de la structure à édifier doit être à la base des rapports de groupe.
Je ne parle pas de cercles magiques, mais du travail de véritables groupes."
(Agni Yoga)

"760 . … Comprenez également que ce principe d’effort de groupe facilite l’approche du 
Monde Surterrestre. Les nombreuses et différentes compréhensions individuelles peuvent 
s’unir en chœur harmonieux. Un désir partagé peut renforcer l’effort.
Partout où c’est possible, formez de petits groupes s’efforçant  d’acquérir la connaissance du 
Surterrestre. Ces groupes pourront énormément s’entraider. Ils s’apporteront mutuellement 
un appui face à la dérision des foules et aideront chacun à développer et à tourner son 
attention vers les manifestations du Monde Surterrestre.
Ces  groupes  doivent  être  petits,  pour  que  les  diverses  vibrations  individuelles  des 
participants n’empêchent pas l’harmonie.
Personne ne peut imposer de tendre ses efforts vers l’essence de l’Etre, mais l’harmonie des 
vibrations rend possible une puissante ascension."
(Surterrestre 4)

"C’est  seulement  les  liens  subjectifs  et  le  travail  subjectif  qui  déterminent  le  succès ;  ils 
doivent  (particulièrement  dans  le  travail  des  nouveaux  groupes)  être  fondés  sur  des 
rapports égoïques (syn. d’âme à âme) et non pas sur des attachements et des préférences 
personnels.
Ceux-ci apportent une aide là où il existe en même temps une reconnaissance de rapports 
égoïques. Là où ils existent, alors quelque chose peut être formé qui est immortel et aussi 
durable que l’âme elle-même."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.179-180)

"Loi 5. Le symbole en est la montagne avec le bouc au sommet, et c'est encore un signe 
astrologique,  celui  du Capricorne.  Tous les  lieux escarpés peuvent  être  surmontés et  le 
sommet atteint par le « Bouc Divin », symbole de groupe, envisagé comme unité." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1031)

"Le  nom  « Loi  de  Progrès  de  Groupe »  est  la  phrase  par  laquelle  les  êtres  humains 
désignent  un  type  particulier  d'énergie  qui  produit  la  cohérence  des  unités  dans  un 
groupe, les formant ainsi en un seul organisme vivant. Les reconnaissances qui en résultent 
sont  celles  d'affinité  de  groupe, d'objectif  de  groupe  et  de  but  de  groupe.  En  dernière 
analyse, c'est l'émergence dans la conscience subjective du même type d'énergie qui produit 
cet aspect d'action cohésive qui se manifeste en tant qu'unité tribale, nationale ou raciale." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.187)

"La Loi de Progrès de Groupe peut seulement commencer à avoir un effet conscient dans la 
vie du disciple qui a été agréé et accepté. Lorsqu'il a établi certains rythmes, lorsqu'il travaille 
efficacement  selon  certaines  directions  de  groupe  dûment  reconnues  et  lorsqu'il  est, 
définitivement  et consciemment,  en  train  de  se  préparer  pour  les  expansions  de 
l'initiation, alors  il  commence  à  être  influencé  par  cette  loi  et  il  apprend  à  lui  obéir 
instinctivement, intuitivement et intellectuellement. C'est par l'obéissance à cette loi que le 
disciple  se  prépare  à  l'initiation.  La  phrase  précédente  est ainsi  formulée  car  il  est 
important  que  tous  saisissent  la  nécessité  instaurée    par  soi-même,  de  l'initiation. 
Comprenons-nous cette importance ? Certains des effets mentionnés plus haut au début de 
l'examen  de  cette cinquième  loi  peuvent  être  énumérés  ici.  N'oublions  pas  leurs 
significations ésotériques et non perçues. 

1. Le disciple apprendra alors à se décentraliser efficacement. Cela signifie ceci : 
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   a. Il ne demandera  rien pour le soi séparé. On peut donc aisément voir pourquoi on 
enseigne aux aspirants à promettre obéissance à leur Soi Supérieur et à renoncer à toutes  
demandes du soi séparé. On peut également voir pourquoi tant d'entre eux réagissent contre 
cela.  Ils  ne  sont  pas  prêts  et un  tel  engagement  agit  donc  comme  un  vaste  agent 
de discrimination. Ceux pour lesquels le standard de désintéressement est placé trop haut 
ne  le  comprennent  et  ne  le  désirent  pas.  Par  conséquent,  ceux  qui  ne  sont  pas  prêts 
le critiquent. Plus tard, ceux-là reviendront et, en la comprenant, prendront cette obligation 
dans la lumière.
   b. Ses  yeux sont  tournés vers la lumière et non pas vers le désir de contact avec le 
Maître. Par conséquent, ceci élimine l'égoïsme spirituel exprimé par le désir profond et inné 
d'être reconnu par l'un des Grands Êtres. Lorsqu'on est libéré des choses personnelles, alors 
le Maître peut risquer d'établir un contact et d'instaurer un rapport avec le disciple. Il serait 
bon que nous réfléchissions à cela.

2. Il aura appris à servir instinctivement. Il peut avoir besoin et généralement il a besoin, 
d'apprendre à discriminer dans les services qu'il rend ; mais son attitude à l'égard de la vie et 
vis-à-vis de tous les hommes est une divine hâte en vue d'aider,  d'élever,  d'aimer et de 
secourir. 

3. Il  aura appris à  utiliser le mental dans deux directions,  d'une manière croissante, à 
volonté et instantanément :     
   a. Il peut diriger le projecteur du mental dans le monde de l'âme, connaître et reconnaître 
les vérités qui doivent, pour lui, devenir sa connaissance expérimentée.   
   b.  Il  peut  aussi  le  projeter  dans  le  monde  de  l'illusion  et  dissiper les  mirages  de  la 
personnalité. Lorsqu'il peut faire cela, alors il commence à dissiper les mirages du monde car 
il approche de l'initiation."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.171-172)

"Dans de tels groupes, chaque personne doit  apprendre à travailler  en une  coopération 
mentale étroite avec tous les autres, et cela prend du temps, étant donné le présent point de 
développement évolutif des aspirants du monde.
Chacun doit manifester de l’amour à l’égard de tous et cela n’est pas facile.
Chacun  doit  apprendre  à  subordonner  les  idées  de  sa  propre  personnalité  et  sa 
croissance personnelle aux besoins du groupe, car à présent certains auront à accélérer 
leurs progrès dans certaines directions et d’autres devront les ralentir en tant que service 
rendu aux autres.
Ce processus s’accomplira automatiquement, au fur et à mesure que l’identité du groupe et 
son intégration deviendront la pensée dominante dans la conscience de groupe, et que le 
désir pour la croissance personnelle et la satisfaction spirituelle seront relégués à une place 
secondaire."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.174-175)

"Une des caractéristiques distinctives des groupes des serviteurs et des connaissants du 
monde est que leur organisation extérieure, qui assurera leur intégration, sera si vague et 
ténue que, pour un observateur extérieur, elle sera pratiquement inexistante.
Le  groupe  sera  maintenu  ensemble  par  une  structure  intérieure  de  pensée  et  d’étroits 
rapports réciproques télépathiques.
Les Grands Êtres Que nous cherchons à servir, sont ainsi reliés, et ils peuvent, dès que le 
moindre besoin s’en fait sentir et avec un minimum de dépense de force, entrer en rapport 
les uns avec les autres. Ils sont tous accordés à une vibration particulière, et ces groupes 
doivent l’être également.
Ainsi, il y aura, rassemblés, des gens qui montreront des natures extrêmement différentes, 
que l’on trouvera sur des rayons différents, qui seront de nationalités diverses et qui seront 
les produits de milieu et d’hérédité complètement différents."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.177)
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"Le centre sacré au vêtement de feu qui recouvre et pénètre ton corps commence enfin à 
brûler de vrai feu. Ton ardeur pour atteindre le sommet de la montagne, ton aspiration à 
vivre  enfin  le  Bien,  le  Beau,  le  Vrai,  tes  efforts  constants,  à  en  perdre  le  souffle  ;  ton 
affirmation renouvelée, chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu te redresses, chaque 
fois que tu repars ; toute cette tension de ton être, absolue, sans réserve, intrépide, purifie le 
feu du centre sacré, et lui confère enfin son vrai pouvoir.

Maintenant seulement il porte bien son nom.

Les erreurs de la terre sont oubliées ; l'énergie sexuelle qui est le feu créateur par excellence 
monte vers les sommets pour créer dans la lumière et pour le Bien Commun.

C'est seulement ton effort sincère de travailler pour le Bien Commun qui peut commencer à 
réorienter le feu de ce centre.

Toute inhibition est néfaste.

Occupe-toi de tes frères de route, et le feu prendra sa vraie direction.

Sur le sentier périlleux, ton coeur est ému de la douleur d'autrui, parce que tu connais toi-
même le prix de la douleur. Tu vois que tu ne marches pas solitaire sur ce Sentier comme tu 
le croyais... avant.

Tu ne connais plus la solitude. Tu oublies presque ton but, parce que là, dans le ravin, un 
frère est tombé.

Parce que tu t'arrêtes pour lui tendre la main, parce que tu as cessé de juger, parce que tu le 
prends sur ton coeur, parce que tu flambes d'un amour tout neuf qui te remplit au-delà de 
toute espérance, le sentier périlleux disparaît, et lorsqu'ouvrant les yeux, tenant la main de 
ton  frère  de  route,  après  le  long  et  difficile  travail  commun  qui  le  sort  de  l'ornière,  tu 
découvres l'horizon, tu vois ton frère et toi, debout au fier sommet.

Le Soleil de l'âme resplendit, en toi, en lui, en tout ce groupe qui, d'un seul élan, montait 
avec vous."

(Salvin, La voie du Feu, Loi de Progrès de Groupe, extrait)

Loi 5 - Nom exotérique : Loi de Progrès de Groupe
Nom ésotérique : Loi d'Élévation
Symbole : La Montagne et le Bouc (image ci-dessus extraite du livre « La Voie du Feu » de 
Monique et Gilbert Le Capon–Salvin -)
Énergie de Rayon : Énergie progressive du 7e Rayon. Facteur d'évolution. « Le plus haut et 
le plus bas se rencontrent »
Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030
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Loi 5 - Progrès de Groupe
Effet : Nouveaux Groupes.
Effet physique général : Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
Réaction : Amour de la Synthèse.
Qualité : Inclusivité.
Unité de l'âme. Les Initiés
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.190)

"Les  lois  que  nous  considérons  concernent  entièrement  le  rapport  d'âme  à  âme et  la 
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les  
nombreux aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de communiquer ces  
formules.  Le  symbole  peut  être  décrit,  et  si  l'étudiant  réfléchit  soigneusement  à  la  
nomenclature  de  la  Loi,  à  son appellation  occulte  et  à  son  symbole,  il  pourra  recueillir  
beaucoup d'indications concernant les interrelations de groupe. 
Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, et que le Grand Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées 
aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  fraternités  et  cercles 
maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)
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Loi 6 - Loi de Réponse Expansive

Rayon 3. Énergie expansive du 3° rayon : facteur d'adaptation.

NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

Loi  6. Ce  symbole  contient  un  soleil  rose  flamboyant  avec  un  signe  au centre  –  signe 
symbolisant l'union du feu et de l'eau ; en dessous de ce signe se trouve un hiéroglyphe qui 
ne peut pas être révélé, car il donne la solution du signe de la Terre et la note-clé du corps 
physique du Logos Planétaire.
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1031)

"Nous pouvons maintenant  aborder,  bien que très brièvement,  la sixième et  la  septième 
lois... seulement ceux qui sont initiés ou qui se préparent à l'initiation peuvent commencer à 
les comprendre. La lumière qui résulte de l'initiation est nécessaire avant que l'on puisse 
aborder l'idée se trouvant derrière ces expressions de dessein. 
Par  conséquent,  nous  ne  perdrons  pas  de  temps  à  traiter  de  la Loi  de  Réponse 
Expansive... nous  nous  limiterons  à  donner  deux  antiques  stances  qui  communiqueront 
beaucoup à l'initié,  mais qui peuvent apparaître aux lecteurs et aux étudiants en général, 
comme de simples mots qui résonnent et des phrases symboliques sans signification..."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.191)

"Les deux dernières lois concernant l'activité de groupe ne peuvent être traitées que très 
brièvement, car leur vraie signification n'apparaît qu'aux disciples consacrés."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1028)

"...  Le système de notre soleil,  par ses planètes sacrées, flamboie déjà comme un soleil  
rose.

... L'initié agit juste.
La mesure est sa Loi.

Parce qu'il EST juste, son acte s'accomplit juste.
L'apprenti s'étonne, l'apprenti réclame, l'apprenti hésite.

Où donc est l'acte juste ?
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L'Acte de l'initié t'étonne ?
Ne juge pas, tu ne peux ! Seul juge Saturne !
Tant que la terre en toi gouverne, tu ne peux juger juste !

Quand Saturne en ton coeur sera source de joie, tu sauras juger juste.
Alors tu verras clair et ne jugeras plus !

L'acte de l'Initié s'accomplit dans la Loi.

Il peut être Silence. Il peut être Immobilité.
Pourtant, autour de lui, s'épand le Soleil rose qui touche tous les centres de vie. Qui ajuste, 
en silence!

Tu ne sais pas, tu ne sais rien ; auprès de l'initié, tu vois un corps, un nez, des cheveux 
blancs ou noirs, robe ou pantalon, palace ou bien cabane.

L'initié te connaît en toutes tes mesures, les bonnes et les moins bonnes.
Que tu partes joyeux, ou que tu partes aigri, le soleil rose t'accompagne.

Et le jour où enfin tu ouvriras ton cœur, tu « le » reconnaîtras !

L'Acte de l'Initié est un Acte de Vie.
Les Sept Lois sont rythme de son Souffle.
En lui, autour de lui, la matière s'ajuste pour devenir beauté.

L'Ashram s'exprime à travers lui, et lui vit par l'Ashram.

La beauté est connue. La matière s'ajuste. La Beauté existe.
La matière est en mouvement perpétuel pour devenir beauté.
Patience, ô apprenti !

Accepte dans ton coeur le pouvoir du Soleil, et permets-lui d'AGIR !

Qu'importe donc le temps ?
Dans le Centre du Cœur, vis dans l'éternité !

Que ton acte répande les ondes flamboyantes du Soleil dans le Coeur.

Acte petit, acte grand, qui mesure ?

Ta seule vie entière est un acte de feu : un souffle, un instant, porteur d'éternité.
Dans la chair, hors la chair, qu'importe !

Le Soleil est dedans, le Soleil est dehors, le Soleil est partout ! Continuité...

Le rideau de ta chair devient la transparence.
Alors la Loi agit, sans frein !

Déjà, dès maintenant, fais tien le Soleil Rose ! "

(Salvin, La Voie du Feu, La Loi de Réponse Expansive, extrait)
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Loi 6 - Nom exotérique : Loi de Réponse Expansive
Nom ésotérique : (Appellation non révélée)
Symbole : Soleil Rose flamboyant (image ci-dessus extraite du livre « La Voie du Feu » de 
Monique et Gilbert Le Capon–Salvin -)
Énergie  de Rayon :  Énergie  expansive  du 3e Rayon.  Facteur  d'Adaptation.  « Je  suis  le  
Dessein Même »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

"Les  lois  que  nous  considérons  concernent  entièrement  le  rapport  d'âme  à  âme et  la 
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les  
nombreux aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de communiquer ces  
formules.  Le  symbole  peut  être  décrit,  et  si  l'étudiant  réfléchit  soigneusement  à  la  
nomenclature  de  la  Loi,  à  son appellation  occulte  et  à  son  symbole,  il  pourra  recueillir  
beaucoup d'indications concernant les interrelations de groupe. 
Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, et que le Grand Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées 
aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  fraternités  et  cercles 
maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité  sur le Feu Cosmique, p.1029)
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Loi 7 - Loi des Quatre Inférieurs

Rayon 5. Énergie de feu du 5° rayon : facteur de vitalisation.

NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

"Loi 7. Ce symbole prend la forme d'une silhouette masculine et d'une silhouette féminine 
debout dos à dos, l'homme tenant au-dessus de sa tête ce qui ressemble à un bouclier ou 
plateau d'argent,  un  grand réflecteur,  la  femme tenant  au-dessus d'elle  une urne pleine 
d'huile. En dessous de ce signe, un hiéroglyphe qui contient le secret du plan astral, qui doit 
être dominé par le plan mental." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique p.1031)

"Nous pouvons maintenant  aborder,  bien que très brièvement,  la sixième et  la  septième 
lois... seulement ceux qui sont initiés ou qui se préparent à l'initiation peuvent commencer à 
les comprendre. La lumière qui résulte de l'initiation est nécessaire avant que l'on puisse 
aborder l'idée se trouvant derrière ces expressions de dessein. 
Par  conséquent,  nous  ne  perdrons  pas  de  temps  à  traiter  de  la Loi  des  Quatre 
inférieurs... nous  nous  limiterons  à  donner  deux  antiques  stances  qui  communiqueront 
beaucoup à l'initié,  mais qui peuvent apparaître aux lecteurs et aux étudiants en général, 
comme de simples mots qui résonnent et des phrases symboliques sans signification..."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.191)

"Les deux dernières lois concernant l'activité de groupe ne peuvent être traitées que très 
brièvement, car leur vraie signification n'apparaît qu'aux disciples consacrés."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1028)

" La dualité cosmique éternelle, + -, oeuvrant en rythme harmonieux, révèle la Tri-unité, l'UN 
triple.

Dans la conscience de l'initié, 3 feux flamboient, comme trois soleils fondus en UN.

La substance mentale remplit son rôle.

« Trois aspects du Mental s'unissent ». Le verbe du Rayon de la Science divine résonne et le 
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Triangle de Feu dans la tête de l'initié resplendit.
Il connaît maintenant la science du + et du - et le pouvoir du véritable acte créateur est sien.

Alors  dans  le  monde  de  la  chair,  dans  le  monde  de  la  terre  des  hommes, 
comme conséquence de  sa  réalisation  d'unification  intérieure,  un  compagnon,  une 
compagne, est reconnu(e), trouvé(e).

Non pas pour unir des formes entre elles et procréer dans la chair, - ce fut l'étape instructive 
du passé - mais pour unir les feux des éthers afin de créer dans l'esprit.

C'est pourquoi l'on représente la forme masculine et la forme féminine dos à dos, car la 
colonne de feu des centres éthériques du corps des deux initiés, l'un positif, l'autre négatif, 
est comme une électrode de Dieu dans la substance de l'incarnation.

Un couple initié incarné provoque en son milieu d'étranges électrolyses.

Le Grand Service, le Service silencieux et secret de la Radiation commence.

L'Agni Yoga n'est plus une théorie, mais un acte quotidien constant."

(Salvin, La Voie du Feu, La Loi des Quatre inférieurs, extrait)

Loi 7 - Nom exotérique : Loi des Quatre inférieurs
Nom ésotérique : Loi d'Union Ethérique.
Symbole  : Une  Forme Masculine  et  une  Forme Féminine  placées  dos  à  dos (image ci-
dessus extraite du livre « La Voie du Feu » de Monique - Salvin - et Gilbert Le Capon)
Énergie de Rayon : Énergie de Feu du 5e Rayon. Facteur de vitalisation. « Les trois aspects 
du mental s'unissent »
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1030)

"Les  lois  que  nous  considérons  concernent  entièrement  le  rapport  d'âme  à  âme et  la 
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les  
nombreux aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.109)

"Pour  chacune  de  ces  Lois,  il  y  a  une  formule  et  un  symbole  précis.  A  ce  stade  de  
l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de communiquer ces  
formules.  Le  symbole  peut  être  décrit,  et  si  l'étudiant  réfléchit  soigneusement  à  la  
nomenclature  de  la  Loi,  à  son appellation  occulte  et  à  son  symbole,  il  pourra  recueillir  
beaucoup d'indications concernant les interrelations de groupe. 
Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, et que le Grand Seigneur  
manifestera lors de son apparition ; ce sont ces lois qui seront progressivement appliquées 
aux méthodes  de  travail  de  toutes  les  organisations,  fraternités  et  cercles 
maçonniques." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.1029)
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