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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE 

À TOUS LES NIVEAUX 
 

 

[6@303] + [6@63] 

Il n’y a rien d’autre dans le monde que de l’énergie. L’Atome des atomes est la 

seule énergie, et Dieu lui-même n’est qu’énergie.  

 

[13@674] 

1. Il n’y a rien d’autre dans la manifestation que de l’énergie organisée.  

2. L’énergie suit la pensée et s’y conforme.  

3. L’occultiste travaille avec l’énergie et dans l’énergie.  

La Pensée de Dieu mit en forme organisée les énergies de l’univers, sur le plus élevé 

des sept plans, le premier niveau éthérique cosmique.  

Pendant d’innombrables éons, ces énergies ont été dirigées à partir du plan le plus bas, 

le quatrième, des plans éthériques cosmiques, que nous appelons le plan bouddhique et 

considérons comme le premier plan véritablement spirituel dans notre habituelle pensée 

erronée ; cette direction a subi l’impression de Shamballa, et les Maîtres ont manipulé ces 

énergies en conformité avec le Plan, qui est le Schéma du Dessein. 

 

[21@240] 

Le savant nous dit que toute chose est une manifestation de l’énergie. Il n’y a que 

l’énergie ; elle se déverse à travers nous, travaille en nous, et nous sommes plongés en elle. 

Toutes les formes sont faites d’atomes, nous dit-on, et les atomes sont des unités d’énergie. 

L’homme est donc lui-même énergie, formé d’unités d’énergie, vivant dans un monde 

pareillement constitué et travaillant tout le temps avec de l’énergie. 

 

[22@118] 

La science moderne nous a appris qu’il n’existe rien de visible ni d’invisible qui ne 

soit de l’énergie, et que chaque forme n’est qu’un agrégat d’unités d’énergie constamment 

en mouvement, auxquelles nous devons nous adapter, et en lesquelles nous avons "la vie, 

le mouvement et l’être."
 

Telle est la forme extérieure de la Divinité, et nous en faisons 

partie.  

 

[15@317] 

L’Occultisme est la science de la manipulation de l’énergie, de l’aspect attractif ou 

répulsif de la force. 

 

[16@515] 

Le monde de l’Occultiste est le monde de l’énergie, des forces, de leur origine, de leur 

point d’impact, et la matière de les assimiler, de les transmettre ou de les éliminer.  

 

[4@28] 

Esprit et énergie sont des termes synonymes et interchangeables. 

 

[4@364] 

L’énergie est un fluide vital qui circule à travers le corps du Logos et qui vivifie ainsi 

le plus petit atome. 
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[11@177] 

L’énergie est maintenant considérée comme tout ce qui EST ; la manifestation est 

celle d’une mer d’énergies. 

Certaines énergies sont édifiées en formes, d’autres constituent les milieux dans 

lesquels ces formes vivent, se meuvent et ont leur être, et d’autres encore sont destinées à 

animer à la fois les formes et leur milieu substantiel environnant. 

Les formes existent à l’intérieur d’autres formes. 

Ces trois concepts sont gouvernés par la loi de Synthèse, qui est [3@150] la loi de la 

volonté cohérente d’être, et qui persiste non seulement dans le temps et l’espace, mais 

pendant un cycle bien plus vaste.  

 

[18@155] 

Nul ne peut aller de l’avant, et franchir les stades plus avancés ouvrant l’accès des 

mondes supérieurs d’existence, d’une puissance sans égale, avant d’avoir fait la preuve, 

dans le cadre de sa propre vie, d’une véritable maîtrise de l’énergie. 

 

[23@281] 

Rien n’existe que l’énergie, sous une forme ou sous une autre, et que l’énergie est 

triple ; en Orient, la nature de l’énergie est qualifiée de sattvique, rajasique ou tamasique. 

Ce qui se traduit par les termes :  
 

Sattva  Rythme  Esprit  Vie  

Rajas  Mobilité  Âme  Lumière  

Tamas  Inertie  Corps  Substance  
 

[9@16] 

J’emploie le mot "énergie" lorsqu’il s’agit de l’expression spirituelle d’un Rayon et le 

mot "force" pour dénoter l’emploi que les hommes font de l’énergie spirituelle. 

 

[DS I, 134] 

 La Loi une, éternelle, développe tout dans la nature – qui doit être – manifestée, 

sur un principe septénaire, et ce principe régit les innombrables Chaînes circulaires de 

mondes, composées de sept Globes gradués sur les quatre plans inférieurs du Monde de 

Formation, les trois autres plans appartiennent à l’Univers Archétype. 

 

[3@879] 

La connaissance est la compréhension correcte des lois de l’énergie, de la 

conservation de la force, des sources d’énergie, de ses [3@880] qualités, types et 

vibrations. Ceci implique une compréhension : 

o des différentes vibrations-clés ;  

o des centres par où la force pénètre ;  

o des canaux le long desquels elle circule ;  

o des triangles et autres figures géométriques qu’elle produit au cours de 

l’évolution ;  

o des cycles, ainsi que du flux et reflux de l’énergie selon les différents types de 

manifestation planétaire, y compris les règnes de la nature ;  

o de la vraie signification de ces aspects de force que nous appelons "périodes 

de pralaya" et de ceux que nous appelons "périodes de manifestation" ; cela 

implique aussi la compréhension correcte des lois de l’obscuration. 
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[14@154] 

 La nature des qualités et des énergies peut être quelque peu comprise [14@155] si 

nous étudions les sept Vies de Rayon avec leurs sept types psychologiques, et les douze 

Hiérarchies créatrices, selon les indications de la Doctrine Secrète. Les 7 + 12 = 19, et si 

vous ajoutez à ces 19 expressions de la Vie, les 3 aspects majeurs de la Déité que nous 

appelons la vie de Dieu le Père, l’Amour de Dieu le Fils, et l’Intelligence active de Dieu le 

Saint-Esprit, vous obtenez le nombre mystique 22, qui est appelé – en ésotérisme – le 

nombre de l’Adepte. Cela signifie simplement que l’Adepte est celui qui comprend la 

nature des 19 forces telles qu’elles s’expriment par le moyen de la triple manifestation 

divine, telle qu’elle se relie à son tour à la conscience humaine. Cela ne signifie pas que 

l’adepte a maîtrisé ces 19 types d’énergies et qu’il peut les manier. Ces énergies ne sont 

consciemment maniées que par les trois Constructeurs ou Créateurs synthétiques qui sont :  

o la Vie qui s’exprime à travers les sept Systèmes solaires. "Celui Dont Rien 

ne Peut être Dit" ;  

o la Vie qui s’exprime à travers les sept planètes, la Déité Solaire, Dieu ; 

o la Vie qui s’exprime à travers sept centres planétaires ou continents, le 

Logos planétaire, l’Ancien des Jours. 

 

[4@290] 

Les forces et l’énergie transmissible 

Les formes, actuellement, réagissent [4@291] surtout aux forces qui viennent d’autres 

formes sur la planète, aux sept types d’énergie émanant des sept planètes et aussi au Rayon 

solaire, donneur de vie.  

Toutes les formes dans les quatre règnes réagissent à ces forces, à ces sept énergies et 

à ce Rayon. La famille humaine réagit aussi à d’autres énergies et aux Rayons solaires, 

tous étant colorés par la force engendrée au sein du cercle solaire infranchissable.  

La tâche de l’occultiste et de l’aspirant est d’arriver à la compréhension de ces forces, 

en en apprenant la nature, l’usage, le pouvoir et le taux de vibration. Occultistes et 

aspirants doivent en outre apprendre à en reconnaître la source et à faire la différence entre 

force, énergie et Rayon. 

Les débutants doivent distinguer clairement entre forces et énergies, tenant compte du 

fait que les personnalités nous affectent par les forces qui émanent de leur aspect forme. 

Toutefois, ces personnalités, purifiées et alignées, transmettent des énergies de l’âme.  

En général, le travail du règne humain est de transmettre l’énergie aux règnes 

inférieurs, alors que le travail de la Hiérarchie, dans sa relation avec le règne humain, est 

de transmettre l’énergie du domaine spirituel, d’autres centres planétaires et du Système 

solaire. A mesure que ces énergies passent des niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs 

pour être transmises, elles se transforment en forces de différentes espèces. 

 

[12@68] 

Si les ésotéristes voulaient bien accepter, sous sa forme la plus simple, l’affirmation 

de la science moderne selon laquelle substance et lumière sont des termes synonymes ; 

s’ils voulaient bien reconnaître aussi que la lumière qu’ils peuvent diriger sur la substance 

– application de l’énergie à la force – est également de nature substantielle, ils aborderaient 

la question d’une manière beaucoup plus intelligente. 

 

[16@591] 

D’après la méthode occulte, nous devons commencer par l’universel et le tout, en 

temps utile, l’individuel et le particulier seront révélés, mais en rapport avec le tout. Il 

devrait être possible, par l’étude des sept Rayons et des constellations s’y rapportant, ainsi 
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que de leurs agents transmetteurs, les planètes, d’obtenir une idée générale de 

l’épanchement de l’énergie de Shamballa qui se traduit sur le plan physique comme un but 

émergent. 

 

[3@606] 

Les jours des Seigneurs lunaires sont révolus. Maintenant Agni, Seigneur solaire de la 

Vie et de l’Énergie, va prendre sa juste importance dans la vie humaine.  

 

[5@70] 

Jusqu’à présent, nous n’en sommes qu’à l’A.B.C. de ces sciences relativement 

nouvelles ; une bonne partie de notre travail initial doit être un travail de clarification, car il 

y a une interprétation fausse des systèmes occultes d’utilisation de l’énergie et un tel 

emploi erroné de ces pouvoirs. 

 

[3@275] 

 La loi générale qui produit un effet cyclique est la loi d’Attraction et de 

Répulsion, sa loi subsidiaire étant la loi de Périodicité ou de Renaissance. L’évolution 

cyclique résulte entièrement de l’activité de la Matière, et de celle de la Volonté ou Esprit. 

Elle résulte de l’interaction de la Matière active, et de l’Esprit qui modèle. Toute forme 

voile une Vie. Toute vie s’efforce constamment d’atteindre une vie similaire, latente dans 

d’autres formes. 

 

[3@1052] Rappel 

Il faut tenir compte de l’énergie de la plus grande Vie – dont notre Système solaire ne 

forme qu’une partie – et des impulsions émanant du Logos cosmique, "Celui Dont Rien Ne 

Peut Être Dit", qui atteint les vies monadiques et provoque stimulation ou retard selon la 

nature de l’idéation cosmique. 

 

[13@579] 

Le domaine dans lequel la Hiérarchie travaille est celui de l’énergie. 

Il n’existe rien que de l’énergie sous une forme ou une autre, et tout ce que nous 

voyons, tout ce avec quoi nous travaillons quotidiennement – y compris notre nature 

matérielle, mentale, émotionnelle et physique – et tout ce qui produit les phénomènes est 

de l’énergie en relation à des forces, ou des forces dirigées par l’énergie. 

 

[16@527] 

Le vieil adage occulte reste vrai : "la conscience dépend de son instrument 

d’expression, et tous deux dépendent de la vie et de l’énergie qui les animent." Ceci reste 

une loi immuable.  

 

[6@322] 

Toutes les énergies concernent le premier aspect divin, partant de l’énergie initiale 

mise en mouvement par la Pensée de Dieu, conduisant à l’expression de la Volonté, qui est 

le grand premier Rayon en action, puis se focalisant dans la Monade. Assez curieusement, 

toutes trois donnent, symboliquement [6@323] et effectivement, l’expression des trois 

stades exotériques.  

1. Pénétration, la nature descendante et circulaire de l’énergie.  

2. Polarisation, l’effet sur cette énergie de la volonté polarisée.  

3. Précipitation, par l’intention focalisée et l’impulsion dirigée de la Monade. 
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[13@492] 

Toutes les découvertes, telles que celles se rapportant à l’astronomie, aux lois de la 

nature, ou celles qui impliquent la révélation de la radioactivité, ou celle qui fut annoncée 

cette semaine, et qui fait époque concernant les premiers pas de la domestication de 

l’énergie cosmique, sont toujours le résultat d’une pression interne, émanant de Forces ou 

Vies se trouvant dans des sphères supérieures.  

Ces pressions elles-mêmes fonctionnent selon les lois de l’Esprit et non seulement 

selon ce que l’on appelle les lois naturelles ; elles sont le résultat du travail d’impulsion de 

certaines grandes Vies, en rapport avec le troisième aspect de la Divinité, l’aspect 

d’Intelligence active, et s’attachant à l’aspect Substance ou Matière de la manifestation. La 

motivation de telles activités est issue de Shamballa.  

Cette activité est mise en mouvement par ces Vies, travaillant sur leur plan élevé, et 

elle provoque progressivement une réaction dans les divers départements de la Hiérarchie, 

spécialement ceux qui œuvrent sous l’influence des Maîtres du troisième, cinquième et 

septième Rayons.  

Ensuite, des disciples des niveaux physiques prennent conscience de l’agitation 

intérieure, consciemment ou inconsciemment. Ils perçoivent "l’impression" exercée sur 

eux, et c’est alors que le travail scientifique commence et se poursuit par les phases 

d’expérimentation, puis de réussite. 

 

[16@415] 

 Le microcosme, une fois connu, contient toujours la clé du macrocosme. Le 

macrocosme se reflète éternellement dans l’homme, le microcosme ; et c’est pourquoi 

l’homme a en lui-même la possibilité d’une compréhension totale. 

 

[3@352] 

• L’homme, le Penseur, le Connaissant, le principe manasique qui se trouve au cœur 

des nombreuses sphères formant ses corps, manipule l’électricité sur trois plans – 

les corps physique, astral, et mental – par l’intermédiaire des sept centres qui sont 

des points focaux de force, et de distribution intelligente de cette force, dans tout 

son petit système, jusqu’aux myriades d’atomes mineurs, qui sont les cellules de 

ces sphères.  

• L’Homme Céleste, dans un sens plus large, le Penseur, le Connaissant, le principe 

manasique ou mental, auquel s’ajoute le principe bouddhique ou christique, 

manipule l’électricité dans trois véhicules ou Globes principaux, en matière 

atmique, bouddhique, et manasique, la dispersant vers les myriades de cellules 

correspondant [3@353] aux unités humaines et déviques.  

• Un Logos solaire, dans un sens encore plus large, est le Mental universel qui 

pénètre le tout ; Il est le principe manasique, auquel s’ajoutent le principe 

bouddhique, et le principe de la Volonté, agissant par trois Schémas majeurs, au 

moyen de sept centres de force, et par l’intermédiaire des myriades de groupes, qui 

sont les cellules de Son corps, comme les êtres humains sont les cellules du corps 

de l’Homme Céleste.  

• Le Logos cosmique de notre Système œuvre de même par le moyen de trois 

Systèmes majeurs – le nôtre n’en fait pas partie – et utilise sept Systèmes solaires – 

dont le nôtre fait partie – pour distribuer Sa force ; des myriades de groupes 

septuples forment les cellules de Son corps. 
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[3@529] 

 À l’arrière-plan de toutes les formes et de toutes les substances se trouve un troisième 

type de force – avec lequel on a encore peu de contact et dont l’existence est peu connue – 

qui utilise ces deux autres facteurs pour engendrer finalement l’harmonie ; sur son propre 

plan, il constitue la totalité du second type de force. On peut l’appeler :  

• la Vie une qui synthétise ; 

• le feu électrique ; 

• le point d’équilibre ; 

• l’unité ou harmonie ; 

• le pur Esprit ; 

• la volonté dynamique ; 

• l’Existence.  

 C’est une Force agissant par une manifestation double de force différenciée, par 

l’énergie de la matière, la cohérence des formes, par les centres de forces et les points de 

force. C’est Fohat dans sa triple manifestation, dont le dernier ou troisième stade est 

encore inconnu et inconcevable. 

 

[2@192] 

Quand par une intonation correcte de certains sons, ce vide ou tunnel est formé entre 

le supérieur et l’inférieur, la force ou puissance d’une certaine manifestation de l’énergie 

du Fohat se déverse dans le tunnel sous l’opération inévitable de la loi, et via ce tunnel 

atteint son objectif. 

 

[4@293] 

Toute énergie astrale fait partie de l’énergie astrale du Système solaire et donc :  

• le corps sensible d’un être humain est un atome de substance du corps sensible du 

Logos planétaire ;  

• le corps sensible – terme que je préfère à celui de "corps [4@294] astral" – du 

Logos planétaire est un aspect, non un atome, du corps sensible du Logos solaire ;  

• celui-ci est, à son tour, influencé par des forces sensibles – dont il est le canal – 

émanant de vastes centres d’énergie hors de notre Système solaire. 

 

[3@1229] 

Le Nouveau Testament traite de la nature de l’Esprit dans l’une des déclarations 

ésotériques faites par le Grand Seigneur à l’initié, Nicodème.  

"Le vent – pranâ ou Esprit – souffle où il veut et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais 

d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit."  

Deux idées sont exprimées dans cette forme-pensée – celle d’un son émané et d’une 

direction, et celle qui est le résultat du son. C’est l’évolution et l’effet de l’énergie ou de 

l’activité dirigeante de l’Esprit. Du point de vue de la conscience, ce sont les seules choses 

qu’un disciple puisse intelligemment comprendre. 

 

La distribution de l’énergie par les triangles 
 

[16@459] 

 Chaque triangle est l’expression d’une énergie fondamentale et de deux forces 

secondaires.  

1. Un centre d’émanation d’énergie. 

o Expression dynamique de l’intention cyclique.  
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o Énergie positive qualifiée centrifuge propre à un Rayon.  

o Énergie planétaire, systémique, zodiacale et cosmique.  

o Base de l’expression vitale.  

2. Un centre de force récepteur.  

o Expression évocatrice de l’élan vital initial.  

o [16@460] Synthèse de deux forces, l’une positive et l’autre réceptive.  

o Énergie qualifiée conditionnante secondaire.  

o Énergie fusionnée motivante, ni positive, ni négative.  

3. Un centre responsif d’énergie négative.  

o Centre majeur complétant l’ancrage de l’énergie qui émane.  

o Responsif principalement au deuxième point du triangle.  

o Source d’une interaction violente entre les deux points de la ligne de base.  

  
 Ce centre distributeur peut être un Système solaire ou un centre cosmique, ou encore 

une planète, qui est elle-même un centre dans le Système, ou encore une nation ou un 

individu ou l’un des centres dans le corps éthérique de l’homme.  

 

[16@439] 

La force de Shamballa se trouve à l’arrière-plan des triangles. 

Les triangles dont la Hiérarchie et l’humanité sont l’expression commencent à 

répondre à Shamballa. Le centre hiérarchique le fait déjà dans une grande mesure, tandis 

que le centre humain n’y réussit que graduellement. 

 

[16@421] 

Des groupes de triangles émanent des énergies qui atteindront l’individu à travers 

l’espace. 

La Grande Ourse  Les Pléiades  Sirius  

transmettent de l’énergie via  

Le Lion  Le Capricorne  Les Poissons  

ceux-ci transmettent l’énergie via  

Saturne  Mercure  Uranus  

qui atteignent les centres suivants  

Le centre planétaire de la 

tête  

Le centre planétaire ajna  Le cœur planétaire  

de là, aux  

Centre de la tête du 

disciple  

Centre ajna du disciple  Centre cardiaque du disciple  

qui finalement dirigent  

La base de la colonne 

vertébrale  

Le centre de la gorge  Le plexus solaire  
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[18@14] 

 Les énergies descendantes, en traversant les niveaux majeurs de conscience que nous 

appelons "plans", produisent des réactions dépendant de l’état de conscience qui les 

modèle et – si étrange ou inintelligible que cela puisse paraître – les effets de contrainte et 

de transmutation sur la Hiérarchie sont encore plus marqués que sur l’humanité.  

 Le point de descente le plus bas de ces énergies est maintenant atteint, et la nature des 

possibilités actuelles est donc en train de changer. Ces énergies ont maintenant dépassé ce 

que l’on pourrait appeler le "point pivot", et atteint leur point d’ascension avec tout ce que 

cela implique. En descendant, elles produisent la stimulation ; en remontant, la 

transmutation et l’abstraction ; le premier effet est aussi immuable que le second.  

 C’est de cette inévitabilité des énergies ascendantes, et des effets qu’elles 

engendreront, que dépend tout espoir en l’avenir ; rien ne peut arrêter leur retour ou les 

empêcher de revenir à leur source en traversant les plans.  

 C’est sur ce double processus de descente et d’ascension que repose tout entier le 

panorama cyclique de la manifestation ; c’est de l’afflux et de l’activité d’énergies 

nouvelles et plus élevées que dépend tout le processus de l’évolution. 

 

[18@96] 

1. La monade relie l’initié à la Volonté de Dieu, au Conseil de Shamballa, à des 

forces actives sur Pluton et sur une autre planète dont le nom doit rester non 

précisé ; la monade relie aussi l’initié au Soleil spirituel central.  

2. L’âme relie l’initié à l’amour de Dieu, à l’aspect Conscience de la Divinité, à la 

Hiérarchie dans son ensemble, où il pénètre par l’ashram du Maître qui l’a aidé à 

prendre l’initiation, aux planètes Vénus et Mercure, au Soleil Sirius, et au Cœur 

du Soleil. [18@97]  

3. La personnalité relie l’initié au Mental de Dieu, au principe intelligent de la vie 

planétaire, à l’humanité dans son ensemble, à Saturne et Mars, et au Soleil 

physique par son aspect prânique.  

4. L’aspect Vie de la planète – ou grand océan de forces dans lequel ces trois 

aspects vivent, se meuvent et ont leur être – relie l’initié à la Vie qui agit par 

l’intermédiaire de Shamballa, de la Hiérarchie et de l’humanité et fait ainsi partie 

de l’immense totalité de la manifestation. 
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LES ÉNERGIES MAJEURES 

 

[11@129] 

Elles émanent de quelque centre, deviennent des agents d’impression, puis sont de 

nouveau transmises ou transférées plus bas.  

1. L’énergie dynamique électrique de la Vie elle-même ou puissance divine du 

Dessein incarné, exprimant la Volonté divine par le processus évolutif. Le 

Dessein émane du plan mental cosmique et est le principe motivant, synthétique, 

incluant tout, qui s’exprime comme Volonté divine sur le plan physique 

cosmique, c’est-à-dire sur les sept plans de notre vie planétaire. Cette énergie 

dynamique se focalise à travers les Vies ou Êtres qui contrôlent et dominent 

[11@130] Shamballa.  

Jusqu’à ce que le Dessein divin soit achevé, le Logos planétaire maintient tout en 

manifestation par la puissance de Sa volonté, et anime toutes les formes par le feu 

électrique.  

La connaissance de cette Volonté et de ce Dessein vient à l’étudiant qui construit 

l’antahkarana et qui, par conséquent, arrive sous le contrôle de la Triade 

spirituelle, l’expression triple de la monade.  

2. L’énergie solaire magnétique attractive, à laquelle nous donnons le nom très 

impropre d’amour. C’est l’énergie qui constitue la force de cohésion et d’union, 

tient assemblé tout l’univers manifesté ou la forme planétaire, et est responsable 

de toutes les relations. 

C’est l’énergie qui est l’âme de toutes choses ou de toutes formes, de l’Anima 

Mundi jusqu’à son plus haut point d’expression dans l’âme humaine, celle-ci étant 

le facteur constitutif du cinquième règne de la nature, le Royaume de Dieu ou des 

âmes. 

Ce magnétisme attractif est l’énergie qui domine et contrôle la Hiérarchie.  

3. L’activité intelligente du feu par friction. Cette troisième est l’énergie de base 

s’exprimant dans les trois mondes et dans les quatre règnes de la nature, et dont 

l’expression culmine dans l’énergie créatrice du règne humain.  

 En ce qui concerne notre Système solaire et notre dispositif planétaire, [11@131] 

cette énergie émana originellement du premier Système solaire et est l’énergie en 

manifestation la mieux éprouvée et la mieux connue.  

C’est le moyen d’activité dans toutes les formes par lesquelles s’exprime le Logos 

planétaire ; c’est le résultat de l’activité du Mental divin lorsque ce genre 

particulier d’énergie divine agit sur et à travers tous les atomes et sur toutes les 

formes atomiques.  

 

[4@292] 

Les autres groupes d’énergie 

1. L’énergie astrale. 

2. L’énergie du mental concret inférieur, chitta ou matière mentale. 

3. L’énergie de la personnalité. 

4. L’énergie planétaire. 

5. L’énergie solaire ou souffle de vie. 

Ces énergies peuvent être subdivisées ainsi : 

• énergie astrale qui émane : 

o du corps astral ou émotif ; 

o de l’ensemble de la famille humaine ; 

o du plan astral pris dans un sens plus large ; 
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o du "Cœur du Soleil" ; 

• énergie mentale qui émane : 

o de la chitta ou matière mentale individuelle ; 

o du mental de : 

o la famille humaine tout entière ; 

o la race particulière d’un individu ; 

o du plan mental dans son ensemble ; 

o du mental universel ; 

• énergie de la personnalité qui émane : 

o de la forme coordonnée de l’homme ; 

o d’êtres humains avancés qui sont des personnalités dominantes ; 

o de groupes : 

o la Hiérarchie de la planète, subjective ; 

o le groupe intégré des mystiques, objectif ; 

• énergie planétaire qui émane : 

o des sept planètes, base de l’astrologie pratique ; 

o de la Terre ; 

o de la Lune ; 

• énergie solaire qui émane : 

o du Soleil physique ; 

o du Soleil, comme agent de transmission des Rayons cosmiques.  

 

Les sept énoncés de base 
 

 Je ferai ici encore quelques déclarations que vous devez forcément accepter 

hypothétiquement, mais qui peuvent néanmoins se justifier si vous arrivez à comprendre la 

loi d’Analogie ou de Correspondance, et si vous acceptez aussi le truisme que le 

microcosme reflète le macrocosme et que, par conséquent, chaque être humain est 

apparenté à la Divinité par une essentielle similarité.  

Énoncé un 

 De l’énergie dynamique électrique entra dans notre sphère planétaire, émanant de 

sources extra planétaires et d’un point de focalisation déterminé sur le plan mental 

cosmique ; elle fut doublée d’une seconde énergie émanant du Soleil Sirius, expliquant 

ainsi le dualisme de la manifestation.  

Énoncé deux 

 Cette énergie se répandit vers l’extérieur depuis son foyer central, le centre 

appelé Shamballa, et dans cette expansion devint [11@132] l’agent qui imprima le Plan 

sur la Hiérarchie en service. Le Plan est cette mesure de possibilité, d’importance 

immédiate, que le Dessein divin peut présenter à un moment donné dans le temps et dans 

l’espace.  

Énoncé trois 

 Ce processus d’expansion suscita un autre point focal d’énergie, et le centre 

cardiaque de la planète, la Hiérarchie, vint à l’existence ; ainsi furent créés et mis en 

rapport deux centres, ce qui constitua un événement majeur sur l’arc de l’involution. 

 Cela coïncida avec l’arrivée des Seigneurs de la Flamme, venant de l’alter ego de 

notre terre, la planète Vénus. Ils créèrent le noyau de la Hiérarchie qui, en ce temps 

excessivement lointain, n’était composé que de quarante-neuf membres ; ils étaient des 

êtres humains avancés et non des âmes attendant d’être incarnées dans une forme humaine 

sur la terre, comme c’était le cas de la grande majorité de ces anges solaires en visite.  
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Énoncé quatre 

L’alignement fut ainsi établi entre le centre de la tête et celui du cœur sur l’arc de 

l’involution ; une autre expansion se fit qui eut pour résultat, ainsi que vous le savez, la 

création d’un nouveau règne dans la nature : le quatrième règne ou règne humain. Ce 

règne était destiné à devenir, et est aujourd’hui devenu, le troisième centre majeur de la vie 

planétaire. Alors eut lieu un autre alignement, cependant encore situé sur l’arc involutif.  

Énoncé cinq 

Actuellement, c’est un alignement évolutif qui a lieu. Le centre planétaire que nous 

appelons l’humanité est actif et vibrant, et il est maintenant possible de "progresser sur la 

voie ascendante, et de créer la ligne qui relie l’inférieur au supérieur, permettant ainsi une 

interaction." Les hommes se transfèrent rapidement du [11@133] centre humain dans le 

centre hiérarchique ; la masse des hommes est responsive à l’impression spirituelle.  

Énoncé six 

En concomitance, le centre cardiaque du Logos planétaire, la Hiérarchie étant 

responsif à l’invocation du centre de la gorge, l’humanité, il devient de plus en plus 

évocatoire et atteint lui-même un contact et un alignement beaucoup plus élevé avec le 

centre de la tête du Logos planétaire ; il est de ce fait à même de recevoir de Shamballa 

une impression dynamique en constant développement.  

Énoncé sept 

Ainsi, un grand alignement est réalisé grâce aux rapports et à l’interaction se 

poursuivant entre ces trois centres planétaires majeurs ; ceci produit un influx constant 

d’énergies émanant de plusieurs sources différentes, et ces énergies galvanisent les trois 

centres en une activité nouvelle et accrue. L’Invocation s’élève tout le temps entre ces 

centres et engendre une évocation conséquente d’énergies impressionnantes. 

 Dans ces sept déclarations vous avez une ébauche du présent travail planétaire ou de 

la présente thèse logoïque. 

 

[21@56] 

"On ne peut nier qu’il y ait une administration de l’univers. Quelque chose a 

déterminé et continue à déterminer le fonctionnement de la loi naturelle, la transformation 

ordonnée de la matière et de l’énergie. Cela peut être "la Courbe du Cosmos", "le Hasard 

aveugle" ou, "l’Énergie Universelle", ou "un Jéhovah absent" ou "l’Esprit pénétrant tout", 

mais ce doit être quelque chose. Á un certain point de vue, la question : Y a-t-il un Dieu ? 

reçoit une prompte réponse affirmative." (Dr Kirtley-Mather, de l’Université de Harvard). 

 

[16@581] 

L’utilisation de l’énergie de Shamballa : Travail de Groupe et Compréhension. 

 

[16@586] 

Ceux qui cherchent à évoquer la force de Shamballa s’approchent très près de 

l’énergie du feu. Le feu est le symbole et la qualité du plan mental. Le feu est un aspect de 

la nature divine. Le feu a été l’aspect éminent de la guerre. Le feu est produit [16@587] 

par des moyens physiques et à l’aide du règne minéral, et ceci a été le puissant moyen de 

destruction choisi pour cette guerre. 

Il faut faire la démonstration des trois aspects de la Volonté énumérés plus haut. Il y a 

la préparation de l’individu en vue de l’expression de cette énergie. Il faut considérer 

attentivement le rapport de la Hiérarchie avec Shamballa, tel qu’il est réalisé par les 

Maîtres dans leur effort d’accomplir l’intention divine et d’être les agents distributeurs de 

l’énergie de la volonté.  
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 Un effort soit être fait pour comprendre tant soit peu la nature de l’impact direct du 

premier [16@587] aspect sur la conscience humaine, en dehors du Centre hiérarchique, 

impact qui s’exerce sans que la Hiérarchie intervienne en transmuant cette force. 

 

[13@464] 

Les trois Vies disposant de l’énergie que l’on espère libérer pour l’illumination du 

mental de l’homme sont :  

1. Le Seigneur du Monde, Lumière même de la Vie.  

2. Le Bouddha, Seigneur de Sagesse, apportant la Lumière spirituelle à la Hiérarchie 

et révélant le dessein divin.  

3. Le Christ, Seigneur d’Amour, présentant la demande de l’humanité et jouant le 

rôle d’Agent de distribution des Forces d’Illumination. 

 

[18@712] 

Dans les trois Départements de la Hiérarchie 

Le Manu reçoit l’énergie de la Volonté divine, et Il en est l’agent pour l’humanité. 

Le Christ est l’agent de distribution de l’énergie apportant la révélation intuitive. 

Le Mahachohan est responsable de l’afflux d’idées dans la conscience du disciple de 

l’aspirant et de l’intelligentsia. L’effort principal de la Hiérarchie spirituelle s’exerce en 

faveur de l’humanité, car le quatrième règne de la nature est le macrocosme du 

microcosme triple des trois règnes inférieurs. 

 

[8@96] 

Chaque année, à l’époque de la fête de Wesak, à la pleine lune de mai, le Bouddha 

communique avec l’humanité, par l’intermédiaire du Christ et de l’Assemblée attentive de 

la Hiérarchie. Il agit alors comme intermédiaire effectuant la liaison entre le "Centre où la 

Volonté de Dieu est connue" et le "Centre que nous appelons la race des hommes". Ces 

deux phrases sont employées à dessein, car tout le travail qu’accomplissent actuellement 

ces deux Grands Fils de Dieu concerne la distribution de l’énergie, l’énergie de la Lumière 

et l’énergie de l’Amour. C’est par le triangle mentionné plus haut que l’énergie de la 

volonté sera finalement distribuée, et l’un de ces distributeurs divins est le Bouddha. 

 

[1@53] Rappel 

La distribution de l’énergie par les Hiérarchies solaires et planétaires 
 

  LA HIÉRARCHIE 

SOLAIRE  

Le Logos Solaire 

 

  

La Trinité ou "Logoï Solaires" 

 

 I. Le Père 

II. Le Fils 

III. Le Saint-Esprit 

 Volonté 

Amour-Sagesse 

Intelligence Active 

 

  Les Sept Rayons 

Trois Rayons d’Aspect 

Quatre Rayons 

d’Attribut 
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I. Volonté ou Puissance  II. Amour-Sagesse  III. Intelligence active 

     

4. Harmonie ou Beauté 

5. Connaissance Concrète 

6. Dévotion ou Idéalisme 

7. Magie Rituelle 

LA HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE 

Sanat Kumara, le Seigneur du Monde  

(L’Ancien des Jours – L’Unique Initiateur) 
 

  Les Trois Kumaras  

(Les Trois Bouddhas d’Activité)  
 

  

Les Réflexions des trois Rayons majeurs et des quatre Rayons mineurs  

Les Trois Chefs de Département 
 

I. L’aspect Volonté   II. L’aspect Amour-Sagesse  

 

 III. L’aspect Intelligence 

Le Manou  B. Le Bodhisattva 

(Le Christ – L’Instructeur du 

Monde) 

 

 C. Le Mahachohan 

(Le Seigneur de la 

Civilisation) 

Le Maître Jupiter  Un Maître Européen   

Le Maître M.  Le Maître K.H.  Le Maître Vénitien 

  Le Maître D.K.  Le Maître Sérapis 

Le Maître Hilarion 

Le Maître Jésus 

Le Maître R. 

Quatre degrés d’initiés  

Divers degrés de disciples  

Les personnes sur le Sentier de Probation  

L’Humanité ordinaire de tous les degrés  

 

[13@655] 

L’utilisation d’énergies mutables, stimulantes, vivifiantes, et devant faire fructifier 

"l’impression scientifique" 

1. L’énergie du pranâ. C’est l’énergie vitale donnée par le Soleil, qui distribue à la 

fois la vie et la mort, la santé et la maladie, selon la qualité de la substance ou 

forme matérielle sur laquelle elle exerce son impact. Cet impact et ses résultats 

sont aujourd’hui entièrement automatiques dans leur application et leur efficacité ; 

ils sont considérés comme fonctionnant en dessous du seuil de la conscience de 

l’humanité, et nécessairement de la Hiérarchie. Le rythme de cette énergie est 

établi et ses effets sont bien connus et prouvés. Sa direction sera un jour entre les 

mains du grand centre planétaire, l’humanité ; donc, c’est au genre humain que 

sera confiée la responsabilité de sa distribution aux règnes subhumains.  

2. L’énergie des émotions ou celle du plan astral. Cette énergie est aujourd’hui 

dans un état d’activité extraordinaire, produisant des changements fondamentaux 

de tous côtés, stimulant le désir bon ou mauvais, et gouvernant, en passant par le 

plexus solaire, tout ce qui se trouve en dessous du diaphragme dans le véhicule 

humain, sur les niveaux éthériques et physiques.  
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Lorsque cette énergie se combine au puissant afflux d’énergie du pranâ, elle 

produit et stimule tous les aspects du magnétisme animal dont est pourvue toute 

forme physique. Lorsqu’elle se combine avec l’énergie du mental, elle produit une 

personnalité magnétique, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens.  

3. L’énergie du plan mental. Celle-ci devient rapidement un potentiel unique, et ses 

effets atteignent aujourd’hui les profondeurs de l’humanité, amenant ainsi à la 

surface la faculté mentale latente chez la masse des hommes de partout, jusqu’ici 

non employée. On peut la décrire comme se déversant dans la conscience 

humaine au moyen de quatre divisions de l’énergie mentale. 

o L’énergie de la pensée idéologique.  

o L’énergie des formulations religieuses ; celles-ci sont en train de [13@656] 

créer de grands changements dans le mental des hommes, en ce qui 

concerne les concepts religieux mondiaux, et les nouvelles valeurs 

spirituelles.  

o L’énergie qui produit aujourd’hui la lutte pour la libération vis-à-vis des 

conditions environnantes. Elle peut s’exprimer actuellement comme la lutte 

du monde pour la liberté de la volonté humaine, telle qu’elle s’exprime dans 

la presse, en paroles, dans le gouvernement, ou dans la lutte pour une vie 

spirituelle plus profonde de l’homme. Cette "énergie de libération" fut 

pressentie, enregistrée et énoncée pour l’humanité, par Franklin D. 

Roosevelt dans "Les Quatre Libertés" dont les hommes discutent tant 

aujourd’hui ; il a ainsi posé les fondements de la nouvelle civilisation et de 

la nouvelle culture.  

o L’énergie de la Hiérarchie spirituelle de la planète, telle qu’elle est 

appliquée aujourd’hui par la Hiérarchie, dans la transmutation du triste 

passé de l’humanité en la splendide perspective de l’ère nouvelle.  

C’est une énergie septuple, émanant des sept Ashrams majeurs, dirigée par 

eux, sous la conduite du Christ, des Maîtres et des Chohans les plus anciens 

qui décident, en concile, la méthode, l’étendue et la qualité de la distribution 

de l’énergie en cause. Ils décident aussi où elle doit exercer son impact pour 

obtenir les résultats les meilleurs et les plus constructifs. C’est avec cette 

énergie septuple que la Hiérarchie travaillera à la préparation de sa 

manifestation sur le plan physique et à la réapparition du Christ.  

4. L’énergie de l’humanité elle-même, organisée et dirigée par les penseurs et les 

travailleurs avancés, et ceci absolument dans toutes (je le répète) les branches du 

travail humain dans tous les processus d’éducation, et dans tous les régimes 

politiques.  

[13@657] Plus un homme est avancé et plus il devient sensible à l’impression ; la 

race humaine est maintenant parvenue à un point de sensibilité encore jamais 

atteint. Ceci s’est produit par le moyen des énergies énumérées ci-dessus.  

C’est donc dans ce domaine que s’exprimera l’effort hiérarchique majeur pendant 

les cinquante prochaines années. C’est donc là le problème fondamental qui se 

pose à la Hiérarchie, car ces énergies doivent être très soigneusement dirigées, et 

l’impact qui en résulte, examiné très scientifiquement, si une stimulation 

excessive doit être évitée.  

5. L’énergie du second aspect de la Divinité, vaguement nommée par les 

mystiques de l’ère passée, "la conscience christique". Elle se focalise 

naturellement dans le Christ lui-même, qui est le Représentant, dans la Hiérarchie, 

de l’énergie solaire d’Amour-Sagesse. C’est une forme d’énergie particulière et 

magnétique, dont les hommes savent aujourd’hui peu de chose ; néanmoins, de 
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nombreuses spéculations ont été permises sur cette énergie, et beaucoup de 

formes-pensées fausses ont été construites. [13@658] 

La tâche de tous les disciples est, en conséquence, de promouvoir la sagesse ; ils 

doivent apprendre à le faire sous l’influence du Bouddha. Il a enseigné la première 

leçon de discernement mental et de détachement – deux qualités fondamentales 

qu’il faut appeler à l’activité pendant cette stupéfiante période préparatoire que 

tous les aspirants doivent affronter aujourd’hui.  

6. L’énergie du premier aspect divin – celui de Volonté ou Pouvoir – appliquée 

actuellement avec le soin le plus scrupuleux par Shamballa. Cette énergie de 

volonté – comme il vous l’a été enseigné – est la puissance de la vie chez tous les 

êtres. Dans le passé, on lui avait seulement permis d’entrer en contact avec "la 

substance de l’humanité", en passant par la Hiérarchie. Dernièrement, un impact 

direct a été permis expérimentalement ; la grande guerre (1914-1945) en fut la 

première preuve, clarifiant les questions, offrant des occasions, purifiant la pensée 

humaine, et détruisant la civilisation ancienne et dépassée. C’est une énergie très 

dangereuse qui ne peut être appliquée plus complètement tant que la race des 

hommes n’a pas appris à répondre plus adéquatement à l’énergie du second 

aspect, celui d’Amour-Sagesse, et donc à la règle du royaume de Dieu. [13@659]  

7. Il reste une énergie qui ne pourra être appliquée que beaucoup plus tard, et 

seulement si l’activité des six énergies précédentes accomplissent le dessein 

prévu.  

Elle n’entrera en activité qu’au milieu de l’ère du Verseau. 

 

[4@570] 

La maîtrise correcte du pranâ implique la reconnaissance de l’énergie en tant que 

somme de l’existence et de la manifestation et que les trois corps inférieurs sont des corps 

d’énergie, constituant chacun un véhicule pour le type supérieur d’énergie et étant eux-

mêmes des transmetteurs d’énergie.  

Les énergies de l’homme inférieur sont des énergies du troisième aspect, l’aspect du 

Saint-Esprit ou Brahmâ.  

L’énergie de l’homme spirituel est celle du deuxième aspect, la force christique ou 

bouddhi. 

 

[20@27] 

La psychologie de la vie et de l’énergie 

La psychologie orientale traite de ce qu’elle estime se trouver derrière la forme. Elle 

est spirituelle et transcendante. Elle admet l’existence d’une âme et d’un esprit, et toutes 

ses déductions et conclusions sont basées sur cette prémisse Elle admet parfaitement la 

forme et la structure, mais elle met l’accent sur celui qui utilise la forme et l’énergie avec 

lesquelles il va de l’avant.  

 

[23@267] 

La diversité des énergies 

Dans le temps et l’espace, toutes les caractéristiques ont des valeurs relatives. Le but 

est un ; l’origine est une ; mais, en raison des différents taux de vibration des sept grands 

souffles ou courants de l’énergie divine, chaque vie dont ils sont le support est différente et 

distincte.  

Le stade de développement des Sept Seigneurs des Rayons n’est pas égal.  

Le développement de la vie des divers Logos planétaires ou des Sept Esprits qui se 

trouvent devant le Trône de Dieu n’est pas uniforme, et les atomes de Leurs corps ou les 
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monades qui constituent Leurs véhicules, ne sont en conséquence pas identiques dans leur 

développement. 

 

[3@1204] 

Nous avons un flot direct de l’énergie qui circule dans :  

o le Lotus égoïque logoïque à douze pétales – Plan mental cosmique ;  

o le Lotus solaire à douze pétales ;  

o le Cœur planétaire logoïque, aussi un lotus à douze pétales ;  

o le lotus égoïque humain à douze pétales sur le plan mental ;  

o le centre du cœur à douze pétales chez un être humain ;  

ou pour s’exprimer autrement, l’énergie passe directement du :  

o logos solaire, via les trois grands centres cosmiques :  

o  le Soleil spirituel central ; 

o  le Cœur du Soleil ; 

o  le Soleil physique ;  

o du centre du cœur du Logos planétaire situé sur le quatrième éther cosmique 

– ou plan bouddhique – ;  

o puis du lotus égoïque de l’être humain sur le plan mental qui est littéralement 

une correspondance du "Cœur du soleil". Le point [3@1205] monadique est 

un reflet dans le système humain du "Soleil spirituel central" ;  

o et finalement du centre du cœur de l’homme sur le plan éthérique du plan 

physique, qui à son tour, est une correspondance du Soleil physique.  

 

[3@1187] 

Les aspects de l’énergie dans la construction des formes 
 

Source Point Focal Moyen 

 

Type d’énergie Nature de Feu 

Le Logos solaire 

1. Corps 

Causal. 

Joyau. Soleil Spirituel 

central.  

Volonté 

cosmique. 

Feu électrique. 

Positif  

2. Corps 

Causal.  

Lotus à deux 

pétales.  

Cœur du Soleil. Amour 

cosmique.  

Le Fils.  

Feu solaire. 

Harmonie. 

Équilibre.  

3. Noyau du 

Plan physique. 

Atome 

permanent. 

Soleil physique. Activité 

cosmique. 

Mental 

universel.  

Feu par 

Friction. 

Négatif. 

 

Le Logos planétaire 

1. Corps causal 

planétaire. 

Joyau. Homme Céleste 

sur Son propre 

plan. 

Volonté 

systémique. 

Feu électrique. 

Positif. 

2. Corps causal 

planétaire. 

Lotus. Groupes 

égoïques. 

Amour 

systémique. 

Feu solaire. 

Harmonie. 

Équilibre.  

3. Noyau du 

plan physique  

Atome 

permanent. 

Planète 

physique. 

Activité 

systémique. 

Feu par 

Friction. 

Négatif. 

L’homme 

1. Corps causal Joyau. Monade. Esprit. Atma-Buddhi. Feu électrique. 
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humain. Force positive.  

2. Corps causal 

humain  

Lotus. Ange solaire.  Ego manasique. Feu Solaire. 

Force 

équilibrante  

3. Noyau du 

Plan. 

Atome 

Permanent. 

Anges lunaires. Homme triple 

inférieur. 

Feu par 

Friction. 

Négatif.  

 

Les plans 

1. Seigneur raja 

du plan. 

Une Hiérarchie 

de Dévas. 

Sous-plan 

atomique. 

Fohatique. Feu central 

Initiatique. 

2. Dévas du 

plan. 

Centres. Pranâ. Energie solaire. Feu construisant 

les formes. 

3. Elémentals. Essence 

élémentale. 

Substance 

moléculaire. 

Force lunaire. La chaleur de la 

Mère. 

Les atomes 

1. Atome. Noyau. Dévas du plan. Positive. Électrique. 

2. Unité 

Atomique de 

Forme. 

Sphère. Dévas du plan. Équilibrante. Feu Solaire. 

3. Electrons. Noyaux. Élémentals. Négative. Feu par 

Friction. 
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LES ÉNERGIES DE LA MATIÈRE, LA VIE TERRESTRE ET LES FORMES 

 

 

[4@388] 

• L’énergie de la personnalité émane :  

o de l’homme coordonné ; 

o des êtres humains dominants ; 

o des groupes tels que :  

o  la Hiérarchie des Adeptes ; 

o  le groupe, en voie d’intégration, des mystiques de la nouvelle ère.  

    Ce groupe de mystiques gagne chaque année en importance.  

• Les énergies planétaires émanent :  

o des sept planètes ; 

o de la Terre ; 

o de la Lune.  

• Les énergies solaires émanent :  

o du Soleil physique ; 

o de sources cosmiques. 

 

[6@169] 

Lumière et Matière sont des termes scientifiquement synonymes 

Le réseau de lumière est véritablement [6@170] de la substance et donc qu’il 

transporte la bonne volonté.  

En conséquence, il est nécessaire de comprendre qu’il s’agit d’un seul réseau, 

composé de deux types d’énergie.  

 

[19@37] 

Quand nous parlons dans ces entretiens d’énergie ou de force, de Matière et de 

Substance, nous pouvons les classer dans notre esprit de la façon suivante : quand nous 

parlons de l’énergie et de la Substance, nous considérons ce qui est encore intangible, et 

nous usons du mot force en corrélation avec la Matière lorsque nous voulons parler de cet 

aspect du monde objectif qu’étudient les hommes de science. La Substance est l’éther sous 

l’un de ses multiples degrés ; elle est ce qui se trouve derrière la Matière elle-même. 

[19@38]  

Quand nous parlons de l’énergie, nous devons distinguer l’objet mis en mouvement, la 

source de l’énergie, et l’origine de cette force qui se manifeste à travers la matière.  

Qu’est-ce que l’énergie ? D’où vient-elle ? 

 

[3@560]  

Il sera généralement reconnu qu’Esprit et Matière sont deux aspects d’une seule 

Unité et l’actuelle terminologie d’Esprit et de substance matérielle sera remplacée par le 

concept plus large d’énergie positive et négative formant les deux aspects de l’Énergie 

Une. Tous les phénomènes seront alors exprimés en termes de force et la question sexuelle 

– l’union masculin-féminin positif-négatif sur le plan physique – sera purifiée et trouvera 

sa rédemption.  

 

[3@283] 

L’attraction de la Matière par l’Esprit et la construction d’une forme au service de 

l’Esprit sont le résultat de l’énergie électrique dans l’univers, qui, dans tous les cas, attire 

les vies ou sphères intérieures dans le champ d’influence de l’Esprit.  
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La force magnétique, la vie du Logos assemble son corps de manifestation. La force 

magnétique d’un Homme Céleste, d’un Logos planétaire, prend dans le cercle solaire 

infranchissable et assemble, ce qui Lui est nécessaire pour chaque incarnation.  

La force magnétique de l’Ego assemble, à [3@284] chaque renaissance, de la matière 

puisée dans la sphère particulière ou Schéma, où l’Ego se trouve placé. Et ainsi de suite, 

jusqu’en bas de l’échelle, nous voyons les plus petits parcourir leur cycle au sein des plus 

grands. 

 

[20@57] 

Le monde manifesté tout entier provient de l’énergie et des facteurs concomitants, la 

Substance et la Conscience. Tout ce que nous pouvons voir, du grain de sable le plus petit 

à l’immensité des cieux étoilés, du sauvage au Bouddha ou au Christ, est le produit de 

l’énergie.  

La Matière est l’énergie dans sa forme la plus dense ou la plus basse. 

L’Esprit est cette même énergie dans sa forme la plus haute ou la plus subtile.  

La Matière est donc l’Esprit descendant et dégradé ; réciproquement, l’Esprit est 

la Matière ascendante et glorifiée.  

[20@64] 

Toute énergie cinétique appartient à ce que nous appelons Matière, que ce soit sous la 

forme atomique ou corpusculaire ; le mouvement ou la locomotion le caractérise. Toute 

énergie statique appartient à l’éther non modifié et universel ; ses caractéristiques sont la 

tension et l’effort. Sans cesse, l’énergie passe et repasse de l’un à l’autre, de l’éther à la 

matière et vice-versa, et c’est dans ce passage que le travail s’accomplit.  

 

[17@327] 

Pranâ est le nom donné à l’énergie attirée sur le plan [17@328] physique en 

provenance de l’aspect éthérique de toute vie phénoménale. Cet aspect éthérique de 

l’énergie divine est une synthèse d’énergies. 

 

[17@634] 

Le pranâ physique ou planétaire est la forme la moins élevée de l’énergie prânique. Il 

est la vie de la somme totale des atomes dont toutes les formes extérieures sont composées, 

lorsque ces atomes sont mis en rapport avec une structure atomique isolée. Cette structure 

est le corps physique dense d’une âme individuelle animante dans un règne quelconque de 

la nature, et particulièrement dans le règne humain. 

 

[20@98] 

Pranâ est le terme par lequel nous désignons un principe universel qui est l’essence de 

tout mouvement, de toute force et de toute énergie, qu’elle se manifeste sous la forme de 

gravitation, d’électricité, ou de révolution des planètes, et de toutes les formes de vie, de la 

plus haute à la plus basse. Il peut être appelé l’âme de la Force et de l’Energie sous toutes 

leurs formes ; c’est ce principe qui, opérant de certaines manières, produit cette forme 

d’activité qui accompagne la vie." 

Le pranâ est donc le principe universel de vie dans toutes les formes et ce qu’on 

appelle énergie [20@99] ou vie du corps humain est la portion différenciée de ce principe 

universel que toute âme humaine particulière s’est appropriée. 

[23@218] 

Le pranâ est la somme totale de l’énergie du corps – et cela s’applique également au 

corps planétaire et au corps solaire. Il concerne donc l’énergie affluant dans le corps 

éthérique et s’épanchant par le truchement du corps physique ; ce que nous voyons 
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symbolisé, dans ce corps physique, par le jeu inévitable de l’aspiration et de l’expiration du 

souffle. 

[23@227] 

La maîtrise correcte du pranâ implique la reconnaissance de l’énergie en tant que 

somme de l’existence et de la manifestation, et les trois corps inférieurs sont des corps 

d’énergie, constituant chacun un véhicule pour le type supérieur d’énergie et étant eux-

mêmes des transmetteurs d’énergie. 

 

[23@330] + [569] 

Vyana est le terme appliqué à la somme de l’énergie prânique telle qu’elle est répartie 

également à travers tout le corps. Ses instruments sont les milliers de nadis ou nerfs qui se 

trouvent dans le corps et il est en relation particulière et bien déterminée avec les canaux 

sanguins, veines et artères. 

[23@352] 

Seul existe, pour l’homme moyen, ce qu’il peut entendre, toucher, voir, goûter ou 

sentir ; cinq voies seulement par lesquelles il peut connaître. Il n’y a pour lui que cinq 

réactions possibles lorsqu’il établit un contact avec un mode vibratoire quelconque ; et, 

dans notre Système solaire, il n’y a rien d’autre que de l’énergie vibratoire, Dieu en 

mouvement actif. 

 

[3@135] Note 

Kundalini est la forme statique de l’énergie créatrice dans les corps qui sont la source 

de toutes les énergies, y compris le pranâ. 

 

[3@246] Note 

L’atome est une manifestation concrète de l’Énergie universelle [DS I, 201]. 

[3@1064] 

Finalement, la force d’attraction du plus grand centre devient si puissante que la vie 

positive au cœur de l’atome (quel que soit le type de l’atome et quel que soit le règne de la 

nature) ressent la force de l’énergie centrale qui maintient sa cohésion avec d’autres 

atomes et leur permet de remplir leur fonction. 

 

[3@1066] 

Ce qui "cherche la liberté" est l’étincelle électrique centrale ; cette liberté est obtenue 

tout d’abord par les résultats de l’activité du "feu par friction" qui accélère sa vibration 

interne ; ensuite par le travail sur l’atome ou la substance du feu solaire, qui provoque :  

o la progression orbitale ;  

o la vibration stimulante ;  

o la réponse interne éveillée, jusqu’à ce que finalement le contact soit pris avec 

le feu électrique.  

Ceci est vrai de tous les atomes : [3@1067] 

o l’atome de substance ;  

o l’atome d’une forme quelle qu’elle soit ;  

o l’atome d’un règne de la nature ;  

o l’atome d’une planète ;  

o l’atome du Système solaire. 

Dans tous les cas, les trois feux ou types d’énergie jouent leur rôle ; dans tous les cas 

les quatre stades sont franchis ; dans tous les cas la transmutation, le transfert ou radiation 

a lieu et le résultat de la libération de l’énergie positive centrale est atteint, ainsi que son 
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absorption par la forme plus grande, qui sera maintenue telle quelle pendant un cycle 

spécifique par l’énergie plus forte.  

 

[19@34] 

"Un atome est un centre de force, la phase d’un phénomène électrique un foyer 

d’énergie ; il est actif, en vertu de sa propre structure, et dégage de l’énergie, ou de la 

chaleur, ou des radiations."  

[19@78] 

Nous avons examiné l’atome et avons trouvé que sa définition la plus récente était 

celle d’une unité de force consistant en une charge positive d’électricité infusant de 

l’énergie à un grand nombre de particules négatives.  

Il nous est apparu que l’atome minuscule du chimiste et du physicien était, en lui-

même, un système solaire, doué d’une conformation générale identique à celle du plus 

grand Système, et témoignant d’une activité similaire, régie par les mêmes lois. Nous 

avons trouvé qu’il possédait un soleil central et des électrons gravitant autour de celui-ci en 

orbites régulières.  

Nous avons noté, également, que les éléments ne diffèrent [19@79] que par le nombre 

et l’arrangement des électrons tournant autour de la charge centrale positive.  

De là, nous sommes passés à l’examen de l’âme, ou psyché de l’atome, et nous avons 

vu que les savants sont d’accord pour reconnaître que les atomes eux-mêmes possèdent des 

qualités, manifestent des symptômes de pensée ou d’intelligence et peuvent discriminer, 

sélectionner et choisir. 

[3@1073] 

L’atome devient sensible et répond à l’énergie de la forme, c’est-à-dire à ce qui 

l’entoure. Il devient conscient et répond alors à la force du règne dont il fait partie. Petit à 

petit, il répond à des influences plus fortes, soit à la force émanant de l’Entité qui est la vie 

de ce règne. Finalement, l’atome prend conscience de l’énergie planétaire, il répond à 

l’Homme Céleste Lui-même. Il transcende alors le règne où il a existé et s’élève à un autre 

règne où de nouveau le cycle est répété. 

 

[4@332] 

L’énergie qui constitue les formes dans le monde de la manifestation est aussi la 

source de tout le travail magique ; elle est active dans tous les règnes, produit les formes, 

les espèces, les genres, les types et les différenciations qui distinguent les myriades de 

formes dans lesquelles la vie se manifeste. La qualité de l’énergie produit des formes ; la 

lumière fait émerger, à la conscience de l’humanité, l’hétérogénéité des formes que 

peuvent prendre les agrégats d’atomes.  

Le type d’énergie qui produit les formes et les organismes dans tous les règnes n’est 

pas le principe de vie. Ce dernier demeurera [4@333] inconnu tant que l’âme, ou principe 

qualificatif, constructeur des formes, n’aura pas été reconnue et soumise à l’investigation et 

à l’étude. 

 

[3@1210] 

Le but de ce qui n’est pas un principe, c’est de devenir un principe vital, grâce à 

l’action de l’énergie sur cette matière. 

 

[3@885] 

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 
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libération de l’énergie emprisonnée dans la forme, cela concerne l’aspect Brahmâ et 

l’évolution de la matière 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 

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@1233] 

La Matière n’est qu’un symbole de l’Énergie centrale. Les formes de toutes sortes, 

dans tous les règnes de la nature et les enveloppes manifestées dans leur plus large 

connotation et leur totalité ne sont que des symboles de vie. Ce que peut être cette Vie reste 

jusqu’ici un mystère. 

 

[4@8] 

Dieu est "Un" exprime la vérité. La Vie unique pénètre toutes les formes qui sont les 

expressions, dans le temps et l’espace, de l’Énergie centrale universelle. La vie en 

manifestation produit l’Existence et l’Être. 

 

[13@693] 

La mise en contact de l’énergie spirituelle avec la Substance, et en conséquence 

avec la Matière, est le travail unique du septième Rayon, car il est maintenant en 

manifestation.  

Les Rayons qui sont actifs et en manifestation actuellement, et dans ce cycle, sont là 

en conformité avec le Plan, et pour préparer l’extériorisation de la Hiérarchie et la 

réapparition du Christ. Ces Rayons sont particulièrement impliqués ; donc les initiés et les 

disciples appartenant aux Ashrams des Maîtres sont aussi particulièrement impliqués. 

La Science de la Purification appliquée est aussi la Science de l’Énergie appliquée, 

avec l’objectif spécifique "d’éliminer ce qui est indésirable et gêne l’entrée de la lumière, 

ainsi que de fournir de l’espace, et de permettre l’entrée de ce qui est désiré, du Bien, du 

Beau et du Vrai". Dans l’application de cette science, il n’y a naturellement aucune 

violation de la prérogative humaine de libre arbitre. Cette science ancienne est consacrée 

de manière primordiale à la purification et à la rédemption de la Matière ; elle est 

entièrement entre les mains des êtres humains sous la direction de la Hiérarchie. Cette 

direction peut être enregistrée consciemment ou inconsciemment.  

La Science de la Rédemption est l’art de l’ésotérisme et de la vie spirituelle 

appliqué, art que l’on a déjà commencé à enseigner à l’humanité. Cette dernière apprend 

assidûment à racheter les corps par lesquels elle fonctionne. C’est en réalité l’art ou la 

[13@694] science de la relation entre la Vie et les vies, ainsi que l’exprime H.P.B.  

En ce qui concerne les autres règnes de la nature, la purification est appliquée par la 

Hiérarchie, par l’intermédiaire des êtres humains. 

 

[14@157] 

La qualité, la coloration ou la nature du type de l’énergie vivante – ce qui est notre 

définition inadéquate du mot "vie" – établit ou détermine l’aspect assumé et les 

caractéristiques exprimées par toutes les formes dans les quatre règnes de la nature. 
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[16@49] 

La sixième et la septième Hiérarchies s’occupent de la dispense de l’énergie physique, 

de la réalisation dans le véhicule physique de tous les buts divins et de l’organisation 

physique d’une certaine grande Vie cosmique. 

 

[16@433] 

Nous étudions l’impact de l’énergie sur des unités énergétiques – toutes qualifiées et 

génératrices de phénomènes – et la réponse de ces unités énergétiques aux courants de 

force qui les atteignent et qui proviennent du "centre [16@434] le plus éloigné". C’est par 

le développement de cette réponse à des points de contacts distants et à diverses sources 

d’émission d’énergies, que la sensibilité nécessaire est acquise. 

 

L’utilisation bonne ou mauvaise de l’énergie 

 

[16@458] 

L’emploi de l’énergie peut être mauvais et causer séparation et troubles, ou au 

contraire, l’usage peut en être correct et conduire finalement à l’harmonie et à la 

compréhension ; mais, de toute manière, l’énergie est présente et doit faire sentir ses effets 

dans tous les cas. 

De même que dans la vie individuelle, les résultats de l’action de la vie de l’âme sur 

l’aspect forme se traduiront par la prédominance de l’un ou l’autre des Rayons. 

Si la personne ou la nation est orientée spirituellement, l’impact de l’énergie 

[16@459] aura un bon résultat, conduira à la réalisation du Plan divin et se révélera 

constructif.  

Mais là où la force de la personnalité prédomine, les effets seront destructifs et des 

obstacles surgiront empêchant l’accomplissement du Plan divin. Néanmoins, même la 

force destructive peut et doit finalement oeuvrer pour le bien, car le cours de la force 

évolutive est inaltérable.  

 

[16@585] 

L’évocation de l’énergie de la Volonté et son effet sur la personne non préparée et 

ayant des tendances matérialistes, peuvent provoquer un désastre. Cela servirait 

simplement à concentrer et à renforcer la volonté du soi inférieur, qui est le nom que nous 

donnons au désir déterminé et réalisé. Cela pourrait alors créer un tel influx de force, 

employée à des fins égoïstes, que la personne pourrait devenir un monstre de méchanceté. 

 

[16@547] 

Le jeu réciproque de l’énergie et du véhicule produit une conscience d’un certain 

ordre. Telle est la loi de base ; elle est inaltérable. 

 

[18@4] 

Chacun devrait comprendre que l’utilisation de l’énergie comporte orientation et 

cheminement sur le Sentier. Cette utilisation engendre finalement une manifestation vraie 

et l’expression de la lumière de chacun, afin d’irradier les circonstances et d’aider les 

autres pèlerins.  

Les étudiants devraient se familiariser avec le "concept d’énergie" et apprendre à se 

considérer comme des unités d’énergie, manifestant certains types d’énergie.  

Lorsque l’énergie spirituelle et l’énergie matérielle (les deux pôles opposés) sont mis 

en rapport, il se produit un troisième type d’énergie, et que c’est le travail du règne 

humain, le quatrième, de manifester ce type particulier d’énergie. 



 24 

• Les entités supra humaines manifestent l’énergie spirituelle.  

• Les entités sub-humaines manifestent l’énergie de la matière.  

• Les entités humaines manifestent l’énergie de l’âme.  

C’est dans la manifestation parfaite de ces trois énergies que le Plan trouvera sa 

consommation.  

Ces trois énergies sont néanmoins une manifestation de la dualité Esprit-Matière, ceci 

étant la manifestation d’une grande Existence et de son apparition. 

 

[18@646] 

Du fait de la stimulation extra planétaire, de la crise planétaire immédiate et de 

l’actuel cri invocatoire de l’humanité, il a été permis à l’énergie de Shamballa de jouer sur 

le "centre qui est appelé la race des hommes", ce qui a engendré deux puissants résultats : 

premièrement la guerre mondiale fut précipitée et, deuxièmement, on parvint à la fission de 

l’atome, qui eut pour résultat la bombe atomique.  

Ces deux événements furent rendus possibles par le déversement de l’énergie et du 

pouvoir du troisième aspect du premier Rayon de Pouvoir ou de Volonté. Il s’agit de 

l’aspect le plus bas, et les effets produits furent nettement [18@647] matériels.  

L’aspect du Destructeur fut donc le premier à agir. Il fit éclater la forme-pensée du 

mode de vie matérialiste – qui gouvernait l’humanité en tous lieux – sur le plan mental et, 

en même temps, il produisit un grand agent de destruction sur le plan physique. 

 

L’énergie atomique 
 

[7@98] 

La libération de l’énergie atomique constitue nettement le [7@99] début de l’ère 

nouvelle. Cela changera si complètement notre mode de vie, que bien des plans actuels 

s’avéreront n’être que de nature temporaire. Ils aideront simplement l’humanité à opérer 

une grande transition entre le système matérialiste, prédominant actuellement et celui où 

les justes relations humaines seront la caractéristique dominante. 

[7@99] 

La découverte de la libération de l’énergie n’a pas seulement mis aux mains de 

l’homme une force puissante, qui apportera inévitablement un mode de vie nouveau et 

meilleur, mais aussi une arme terrible capable d’effacer la famille humaine de la surface du 

globe.  

La bombe atomique a ramené la paix sur la terre, malgré les protestations des 

personnes sentimentales, des pacifistes, des ecclésiastiques et du Vatican aux visées 

politiques. Deux bombes ont suffi à terminer la guerre, sauvant par là des vies 

innombrables.  

[7@85] 

La plus récente victoire de la science, la libération de l’énergie de l’atome, rend 

impossible à prédire l’avenir de l’humanité et le genre de la civilisation future. Les 

changements imminents sont si vastes, que toutes les anciennes valeurs économiques et les 

modes de vie familiers seront évidemment obligés de disparaître. Personne ne sait ce qui 

les remplacera. 

[7@100] 

Il ne faut pas qu’une seule nation possède la formule ou le secret de la libération de 

l’énergie. Elle appartient à l’humanité. Toutefois, jusqu’à ce que l’humanité ait progressé 

dans la compréhension des justes relations humaines, un groupe international d’hommes de 

bonne volonté, élus par le peuple et jouissant de sa confiance, devraient sauvegarder cette 

puissance. 
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La libération de l’énergie atomique est la première de plusieurs libérations 

importantes dans tous les règnes de la nature. La grande libération promise à l’humanité 

permettra l’expression d’une masse de puissance créatrice, de pouvoirs spirituels et de 

développements psychiques qui manifesteront et démontreront la divinité et l’immortalité 

de l’homme.  

 

[13@496] 

Il y a beaucoup de types d’atomes constituant "la substance du monde" ; [13@497] 

chacun peut libérer son propre type de force ; c’est l’un des secrets que l’Âge nouveau 

révélera, toutefois un bon et solide début a été fait.  

C’est cette "libération de l’énergie" qui est la note-clé de l’ère nouvelle, de même 

qu’elle a toujours été la note-clé de l’aspirant orienté spirituellement. Cette libération a 

commencé par libérer un aspect de la matière ainsi que certaines des forces de l’âme au 

sein de l’atome. Pour la Matière, cela a été une grande et puissante initiation analogue à 

celles qui libèrent l’âme des hommes. 
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LA DISTRIBUTION DES ÉNERGIES, LES RAYONS ET L’ASTROLOGIE 

 

 

[16@640] 

Le mystère est caché dans l’astrologie ésotérique, et jusqu’à ce que le thème de 

l’énergie, œuvrant à travers le corps éthérique, de la radioactivité et de la transmutation de 

tous les corps d’un état inférieur à un état supérieur, [16@641] soit mieux compris, le 

véritable mystère de "l’influence de ces divers corps les uns sur les autres restera pour le 

moment un secret non révélé." 

 

[3@1255] 

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

de ce Sentier cosmique, est celle du Soleil Bételgeuse. 

 

[14@128] 

Un Rayon confère, par son énergie, les conditions physiques particulières et détermine 

la qualité de la nature astrale-émotionnelle ; il colore le corps mental ; il contrôle la 

distribution de l’énergie, car les Rayons ont des taux vibratoires différents et gouvernent un 

centre particulier dans le corps – différent selon chaque Rayon – à travers lequel se fait 

cette distribution d’énergie. 

 

[14@152]  

Chaque Vie de Rayon est une expression d’une Vie solaire, et chaque planète est par 

conséquent :  

o   reliée à chaque autre vie planétaire dans le Système solaire ;  

o   animée par de l’énergie émanant de l’un ou l’autre des sept Systèmes 

solaires ; 

o   mise en mouvement par un triple courant de forces de vie provenant :  

o des Systèmes solaires entourant le nôtre ;  

o de notre propre Système solaire ;  

o de son propre Être planétaire.  

 

[16@595] 

Des trois plans cosmiques – qui embrassent la personnalité sacrée des Logoï, solaire et 

planétaire – proviennent les énergies unifiées des trois constellations qui dominent et 

fournissent de l’énergie à notre Système solaire : la Grande Ourse, les Pléiades et Sirius. 

Ces constellations agissent par l’intermédiaire des sept Rayons, et ceux-ci à leur tour 

s’expriment par les douze constellations qui forment la grande Roue zodiacale. 

 

[3@1052] 

Nous ne devons pas négliger les trois grandes vagues d’énergie qui balayent 

cycliquement le Système solaire tout entier, à partir :  

• des sept étoiles de la Grande Ourse ; la force de ces vibrations dépend de 

l’intimité de la relation et de l’exactitude de l’alignement entre tel Homme Céleste 

particulier et Son Prototype ; ce mystère est profond ; il a un rapport avec le niveau 

d’évolution des "Dieux imparfaits" et l’objectif des divinités planétaires ; [3@1053]  

• des sept Sœurs ou Pléiades, et en particulier de celle qu’en termes occultes on 

appelle "l’épouse" du Logos planétaire, dont le Schéma recevra un jour les 

semences de vie de notre planète non sacrée ; 

• du Soleil Sirius.  
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D’autres courants de force énergétique ont un effet sur le Pèlerin, où qu’il soit.  

 

[16@658] 

Les Pléiades sont pour le Système solaire, la source de l’énergie électrique et, tout 

comme notre Soleil incorpore le cœur ou l’aspect Amour du Logos (qui est lui-même le 

cœur de Celui duquel rien ne peut être dit), les Pléiades sont l’opposé féminin de Brahmâ, 

le troisième aspect. 

 

[1@155] 

La source de toute énergie est toujours un aspect du Soleil.  

 

[9@115] 

Il y a deux manières de considérer un Rayon quelconque. [9@116]  

1. Il peut être étudié sous l’angle de l’énergie qui entre toujours en rapport avec 

d’autres énergies et forces, produisant par leur rencontre et souvent par leur 

conflit, une situation entièrement différente de celle qui existait avant ce contact. 

Ces stades d’influence peuvent être brièvement désignés par les mots suivants : 

contact, conflit, ajustement, équilibre (forme de vieillissement conduisant à une 

impasse ou condition statique comme celle à laquelle on était parvenu au XIXe 

siècle), absorption et disparition finale de l’énergie plus faible. La conclusion est 

toujours inévitable, car ce ne sont pas les Rayons mêmes qui sont en conflit mais 

la substance et les formes impliquées pendant la période en question.  

2. La qualité du Rayon. C’est en réalité l’expression de son âme, de sa nature 

intrinsèque, qui, se heurtant à la condition existante au moment où le Rayon entre 

en manifestation, fait trois choses.  

• Change la civilisation et la culture de l’humanité à une période 

donnée. C’est cette force qu’utilise la Hiérarchie lorsqu’a lieu une 

rencontre des énergies des Rayons. C’est la culture qui est changée en 

premier lieu parce que tout changement fondamental de qualité se 

produit de haut en bas, et ce sont les élites intellectuelles qui sont 

d’abord sensibles aux influences nouvelles. La forme change ensuite 

automatiquement et renverse le processus. [9@117] 

• Produit des changements dans les autres règnes de la nature, 

amenant en manifestation une qualité différente de l’âme de chaque 

règne (car ils diffèrent tous en tant que qualité de l’âme) et, par 

conséquent, amenant également des changements dans l’aspect forme.  

• Produit des changements en tant que types d’Ego ou d’âmes qui 

s’incarneront pendant la période d’un Rayon particulier.  

 

[5@295] 

L’impact de la force d’un Rayon sur des gens possédant différents aspects de l’énergie 

de ce Rayon constitue l’un des prochains développements dans le domaine de la 

psychologie ésotérique. 

 

[14@160] 

Lorsque les psychologues comprendront que c’est l’influence de la qualité et de 

l’énergie de l’âme qui détermine si un homme, dans telle circonstance donnée, agira 

comme introverti ou extraverti, ils pourront alors seulement équilibrer les forces des 

Rayons de façon à ce que cet homme puisse s’exprimer, d’une part pour se frayer un 
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chemin dans le monde extérieur, et d’autre part pour surmonter aussi les obstacles dans le 

monde intérieur. 

 

[17@297] 

Toutes les formes sont imprégnées de l’énergie vitale des "Dieux imparfaits".  

Les Écritures Saintes disent que les sept Esprits se [17@298] tiennent "devant le trône 

de Dieu". Cela signifie symboliquement qu’Ils ne sont pas encore en mesure de monter sur 

le Trône, parce qu’Ils n’ont pas encore atteint l’expression divine complète. Ces Seigneurs 

des Sept Rayons sont plus grands et plus évolués sur l’échelle spirituelle que les grandes 

Vies qui composent le Conseil du Seigneur du Monde à Shamballa. Ils sont les 

Représentants des énergies des sept Rayons qui animent les sept planètes sacrées, mais 

n’ont pas encore atteint Leur divin stade de développement. 

 

[16@28]  

Les énergies – des sept Rayons – peuvent être classées en trois groupes. 

1. Celles en provenance de certaines grandes constellations qui sont actives par 

rapport à notre propre Système solaire et qui, depuis les temps les plus reculés, ont 

toujours été associées aux mythes et légendes de notre Système. Notre Système 

est étroitement associé à ces constellations.  

2. Celles provenant des douze constellations zodiacales. Elles sont reconnues 

comme ayant un effet défini sur notre Système et sur notre vie planétaire.  

3. Celles provenant de planètes se trouvent dans la périphérie de la zone 

d’influence du Soleil.  

D’un certain point de vue, on peut surtout généraliser et dire que ces énergies 

constituent une correspondance dans le Système solaire avec les trois grands centres de 

force qui sont à l’origine de la manifestation et du progrès évolutif dans l’être humain et les 

maîtrisent :  

1. Les vastes constellations extérieures, qui cependant dominent, sont semblables au 

centre de force que nous appelons la monade et à son universelle Volonté de 

Puissance qui est la marque distinctive du premier aspect divin.  

2. Les douze constellations peuvent être considérées comme incarnant l’aspect âme, 

dont l’influence sur l’individu doit actuellement être observée et devrait être 

étudiée en termes de conscience et de développement de la vie de l’âme. Ceci est 

en essence la volonté d’aimer.  

3. Les planètes, au nombre de douze – sept planètes sacrées et cinq non sacrées – 

sont effectives – au sens technique du terme – par rapport à la vie extérieure, au 

milieu environnant et aux circonstances de la vie individuelle. Leurs impacts 

devraient être interprétés comme concernant la personnalité humaine, le troisième 

aspect du divin. Elles expriment [16@29] ainsi la volonté de connaître. 

 

[16@621] 

Lorsqu’on comprendra la signification de la distinction entre les constellations en tant 

que galaxies d’étoiles, et les signes en tant qu’influences concentrées, une lumière nouvelle 

sera jetée sur la science de l’astrologie. Ceci est fondamentalement en rapport avec la 

différence entre la relation de l’énergie d’un Rayon avec le triangle de constellations et sa 

relation [16@622] avec l’être humain. 

[16@641] 

Il faut garder présent à l’esprit également l’action de l’énergie qui émane de chacune 

des douze constellations ou signes du zodiaque.  
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Ce type de force concerne principalement la stimulation planétaire, les Logoï 

planétaires, et il est caché dans Leur karma cyclique – karma qui implique incidemment les 

monades et les dévas qui forment leurs corps et leurs centres. 

 

[16@52] 

Par l’effet de l’énergie s’écoulant des signes zodiacaux, l’homme est préparé pour 

la "crise d’orientation" par laquelle il renverse lentement et graduellement son mode de 

progression sur la roue de la vie et commence consciemment à faire le voyage de retour à 

sa Source.  

 

[16@466]  

Les forces des signes zodiacaux  

1. Cancer – Capricorne – Saturne – expression de l’énergie de Sirius – permettent 

à l’aspirant de fouler le Sentier de la Purification, de la Probation. Ces énergies 

concentrent et qualifient l’énergie de la Grande Loge du Très Haut sur ce lointain 

Soleil. Ces forces se déversent par la Hiérarchie sur la masse des hommes et 

permettent à l’individu dans cette masse de "s’isoler lui-même, tourner le dos au 

passé et trouver son chemin sur cette partie du Sentier où il apprend à sentir".  

2. Gémeaux – Sagittaire – Mercure – expression des Pléiades – permettent aux 

disciples en probation de passer sur le Sentier du disciple accepté. Celui-ci 

devient par conséquent toujours plus intuitif et préoccupé d’un seul objectif, et la 

nature des paires d’opposés devient toujours plus claire pour lui. Le rapport entre 

l’aspect Mère – tel qu’il est incorporé par les Pléiades – et l’Enfant Christ, caché 

dans la forme de la personnalité est perçu, et l’homme spirituel intérieur ouvre le 

processus d’identification initial avec l’entité spirituelle sur son propre plan ; le 

petit soi commence à réagir consciemment et de plus en plus fréquemment au Soi 

supérieur. L’homme "se hâte sur le Sentier où il apprend à voir".  

3. Bélier – Balance – Soleil – expression de la Grande Ourse – amènent la 

concentration d’énergie dans la vie du disciple qui lui permet de fonctionner 

consciemment et de propos délibéré sur le Sentier de l’initiation. Il entre dans le 

règne des mondes sans forme, car le Bélier, signe des commencements, le permet. 

Grâce à la puissance de la Balance, il a réussi à atteindre un état d’équilibre qui 

permet l’affranchissement définitif des paires d’opposés. Maintenant, après 

[16@467] avoir surmonté la sensation et s’être identifié avec la Vision entrevue, il 

connaît sa véritable raison d’être.  

Ce triple processus peut être désigné par trois mots : sensibilité, illumination et 

inspiration. 

 

[16@490] 

Les constellations actuellement dominantes 

Aujourd’hui, les points suivants des triangles d’énergie ou les constellations suivantes 

dans les triangles sont les facteurs de domination :  

Rayon I – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s’y attendre, est la 

source de l’énergie initiale qui inaugure le Nouvel Âge.  

Rayon II – La Vierge : cette constellation provoque l’activité croissante du principe 

christique dans le cœur de l’humanité.  

Rayon III – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de masse vers la liberté, 

l’affranchissement et la lumière, si dominant aujourd’hui, a pour cause l’énergie de ce 

signe.  
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Rayon IV – Le Scorpion : c’est par cette constellation que l’humanité, disciple du 

monde, est mise à l’épreuve.  

Rayon V – Le Lion : ce signe provoque la croissance de l’individualisme et de la 

conscience de soi qui prévalent aujourd’hui à l’échelle planétaire.  

Rayon VI – Le Sagittaire : ce signe produit l’effort de l’aspirant, effort concentré 

dans une seule direction.  

Rayon VII – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit à l’initiation et au 

dépassement du matérialisme. 

 

[16@481] 

Sous l’impact de la Volonté de la Divinité et de l’énergie inaltérable au cœur même du 

zodiaque manifesté, ils – les triangles – produisent les changements dans la conscience qui 

feront de l’homme un Être divin au terme du cycle mondial. 

 

[3@1076] 

Le processus de stimulation par le moyen de l’énergie vénusienne fut véritablement 

instauré pendant la troisième Ronde quand le triangle de force fut réalisé et prêt à 

fonctionner. C’est ce facteur, qui du point de vue occulte, rend la troisième initiation si 

importante. En elle, le triangle humain est relié ; la Monade, l’Ego et [3@1077] la 

personnalité, ou Vénus, le Soleil et la Terre sont symboliquement liés. 

 

[3@1182] 

Le Soleil est en forme de cœur et – vu sous des angles cosmiques – a une dépression à 

ce que l’on pourrait appeler le pôle nord. C’est causé par l’impact de l’énergie logoïque sur 

la substance solaire. Cette énergie qui frappe la sphère solaire et qui de là est distribuée à 

toutes les parties du Système, émane de trois centres cosmiques, et elle est donc triple 

pendant ce cycle particulier :  

• de la Grande Ourse septuple ;  

• du Soleil Sirius ;  

• des Pléiades.  

Les courants d’énergie cosmiques possibles pouvant être utilisés dans notre Système 

solaire sont au nombre de sept, dont trois sont majeurs. Ces trois varient selon des cycles 

immenses et incalculables.  

 

[16@11] 

Il existe un aspect de l’énergie auquel l’astrologue moderne n’attache que peu ou pas 

de valeur, et qui est cependant de première importance : c’est l’énergie qui émane ou qui 

irradie de la Terre elle-même. Vivant comme tous les êtres humains sur la surface de la 

Terre et étant, par conséquent, projeté dans le corps éthérique de la planète – pour la raison 

que "l’homme se tient debout" –, le corps de l’homme est tout le temps baigné dans les 

émanations et le rayonnement de notre Terre et dans la qualité intégrale de notre Logos 

planétaire, tandis qu’il envoie et transmet de l’énergie à l’intérieur de Sa Sphère 

d’influence.  

 

[4@436] 

Dans le thème individuel 

Le mois de la naissance indique l’occasion favorable offerte à l’homme devant lequel 

s’ouvre la porte de l’expérience. Le mois au cours duquel une âme entre en incarnation 

indique à cette âme le mois de sa sortie de l’incarnation dans sa vie précédente. Si, par 

exemple, un individu meurt pendant le mois gouverné par le Lion, il renaîtra dans ce signe, 
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reprenant le fil de l’expérience interrompue, et recommençant avec le même type d’énergie 

et le même équipement qui étaient siens quand il avait quitté la vie terrestre, avec en plus 

une certaine expansion de la pensée et de la conscience du "Spectateur". La qualité de 

l’énergie et la nature des forces qui devront être manipulées pendant la vie sont indiquées 

à l’âme de cette manière.  

Le signe de l’Ascendant comprend un autre type d’énergie qui doit augmenter 

pendant l’incarnation ; ce signe indique la nature de la force de l’âme que le fils de Dieu 

incarné cherche à exprimer au moyen d’une personnalité particulière dotée de certaines 

caractéristiques.  

L’influence de la Lune est surtout physique et indique la prison de l’âme, les 

obstacles à franchir ; sont déterminés le type de corps ou de divers corps par lesquels la 

force du signe de la naissance et la qualité de l’énergie le conduiront au but.  
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE DU LOGOS PLANÉTAIRE 

 

 

[3@512] 

La totalité de la force et de l’énergie du Système et sa qualité de vie est l’Amour.  

 

[3@3] 

Chaque Système solaire est la manifestation de l’énergie et de la vie d’une grande 

Existence Cosmique que nous appelons, faute d’un meilleur terme, un Logos solaire. 

 

[14@151] 

Les sept Constructeurs Créateurs ou Logoï planétaires de notre Système solaire 

Ils sont des incorporations de la volonté, de l’énergie et de la force magnétique qui 

s’écoule à travers eux, provenant des sept Systèmes solaires et allant vers leurs différentes 

sphères d’activité.  

C’est ainsi que, grâce à leur activité unie, le Système solaire organisé est construit, 

que les énergies sont en constante circulation et que les qualités produites sont équilibrées 

et démontrées dans la totalité du Système. 

Chacun des sept Rayons ou Constructeur Créateur, incorpore l’énergie, la Volonté, 

l’Amour et le Dessein du Seigneur du Système solaire, et ce Seigneur, à son tour, incorpore 

un aspect de l’énergie, de la Volonté, de l’Amour et du Dessein de Celui dont Rien ne Peut 

être Dit. 

 

[6@385] 

 Le Logos planétaire, en ce qui concerne Sa manifestation, la Terre, travaille à partir 

des niveaux cosmiques mentaux ; tout ce qui est manifesté par Son Verbe Créateur est Sa 

pensée focalisée et Sa ferme intention mentale.  

 Afin de créer le monde matériel, Il dirige Sa pensée à partir de ce que l’on pourrait 

considérer comme étant les niveaux concrets du plan cosmique mental ; le processus tout 

entier consiste en précipitation, consolidation et irradiation. 

 

[3@835] 

Des Schémas planétaires passent en obscuration et "meurent", parce que, dans tous 

les cas, leur sont retirées la vie et l’énergie positives et le feu électrique qui est le principe 

d’animation de tout Système, Schéma, Globe, règne de la nature et unité humaine.  

Ceci produit dans tous les cas la disparition de la "radiance solaire" ou de la lumière 

produite par la fusion de l’énergie positive et de l’énergie négative. Tout ce qui reste dans 

chaque cas, est l’énergie habituelle de la substance, sur laquelle et par laquelle, l’énergie 

positive a eu un effet si remarquable. Ce type négatif de force se dissipe progressivement, 

ou se disperse, et recherche le réservoir central d’énergie. C’est ainsi que la forme 

sphéroïdale est désintégrée.  

 

[1@45]  

Autour du Seigneur du Monde, mais retirés et ésotériques, se tiennent trois autres 

Kumaras qui forment les sept de la manifestation planétaire. Leur travail est pour nous 

nécessairement obscur.  

Les trois Bouddhas exotériques ou Kumaras constituent la somme de l’activité ou 

énergie planétaire. 

Les trois Kumaras ésotériques incarnent des types d’énergie qui ne sont pas 

encore en pleine manifestation sur notre planète.  
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Chacun de ces six Kumaras est un reflet et l’agent distributeur de l’énergie et de la 

force de l’un des six autres Logoï planétaires, les six autres Esprits devant le Trône.  

Seul Sanat Kumara, dans ce Système, se maintient Lui-même, étant l’incarnation 

physique de l’un des Logoï planétaires qu’il n’est pas permis de révéler car c’est l’un des 

secrets de l’initiation.  

La force vitale de l’un des six Rayons passe à travers chacun d’Eux et, en les 

considérant, on peut résumer Leur travail et Leur position comme suit. 

1. Chacun d’Eux incarne l’un des six types d’énergie, le Seigneur du Monde étant 

celui qui synthétise et qui incarne le septième type parfait, notre type planétaire.  

2. Ils se distinguent chacun par l’une des six couleurs, le Seigneur du Monde étant 

celui qui manifeste toute la couleur planétaire parfaite, ces six autres étant 

subsidiaires.  

3. Leur travail a donc trait, non seulement à la distribution de la force, mais aussi au 

passage dans notre Système d’Ego venant d’autres Systèmes planétaires à la 

recherche d’expérience terrestre.  

4. Chacun d’Eux est en communication directe avec l’une ou l’autre des planètes 

sacrées.  

5. Selon les conditions astrologiques et conformément à la révolution de la roue de la 

vie planétaire, l’un ou l’autre de ces Kumaras est actif. Les trois Bouddhas 

d’Activité changent de temps en temps et deviennent tour à tour exotériques ou 

ésotériques, selon le cas. Seul le Roi demeure continuellement vigilant en 

incarnation physique active.  

 

[17@347] 

L’énergie planétaire  

La somme totale de l’énergie reste la même pendant toute la durée d’une planète, avec 

ses formes et son expression de vie. Elle fait partie du grand réservoir d’énergie. Elle 

représente l’usage et les effets de cette énergie à mesure qu’une forme ou des formes d’une 

certaine nature se l’approprient. Nous remarquons cette énergie lorsqu’elle est attirée de 

son emplacement naturel vers un lieu où elle ne se manifesterait pas spontanément. Elle y 

crée des situations et produit des difficultés étroitement liées au karma et à la destinée d’un 

homme. 

 

[1@43] 

Quelques-uns des grands noms appartenant aux dernières périodes sont 

historiquement connus : Shri Sankarâchârya, Vyasa, Mahomet, Jésus de Nazareth, Krishna, 

ainsi que des initiés de moindre importance tels que Paul de Tarse, Luther [1@44] et 

certains parmi les lumières éminentes de l’histoire européenne.  

Ces hommes et ces femmes ont toujours été des agents d’exécution du dessein racial, 

ils ont contribué à créer des conditions de groupe et à faire avancer l’évolution de 

l’humanité. Ils sont apparus parfois comme des forces bénéfiques apportant avec eux la 

paix et le contentement. Plus souvent ils vinrent en agents destructeurs, brisant les 

anciennes formes des religions et des gouvernements, afin que la vie intérieure puisse être 

libérée de la forme qui se cristallise rapidement, et se construise un nouveau et meilleur 

véhicule. 

L’on peut finalement avoir une vue d’ensemble du grand Plan et réaliser pleinement le 

travail accompli par ce grand groupe d’âmes libérées, qui, dans une suprême abnégation 

d’elles-mêmes, se tiennent silencieusement derrière les scènes du monde. Par le pouvoir de 

leur volonté, la puissance de leurs méditations, la sagesse de leurs plans et grâce à la 

connaissance scientifique de l’énergie qu’ils possèdent, ils dirigent ces courants de force et 
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les Constructeurs des formes qui produisent tout ce qui est visible et invisible, mobile et 

immobile dans la sphère de création au sein des trois mondes. C’est ce qui, en plus de leur 

vaste expérience, leur permet d’être des agents de distribution de l’énergie du Logos 

planétaire. 

 

[9@94]  

Toute cette question des centres planétaires et de l’énergie qu’ils libèrent est d’un 

grand intérêt, et, si nous pouvions le concevoir, d’une suprême importance. Derrière la 

tendance qui porte tous les peuples à considérer certaines villes et certains endroits comme 

sacrés et comme centres spirituels, et à en faire le but de leurs pèlerinages, une grande 

vérité se trouve voilée.  

 

[13@675] 

Les lieux ou localités du plan physique, qui constituent les sorties actuelles des 

énergies par lesquelles les énergies dirigées peuvent passer pour mettre en œuvre le 

processus créateur, sont au nombre de cinq : New-York, Londres, Genève, Darjeeling et 

Tokyo.  

Ces cinq points forment une étoile à cinq branches d’énergies entrelacées, 

symbolique des divisions majeures de notre civilisation moderne. Je souhaite que vous 

vous souveniez que tout ce que je vous indique ici, concernant cette énergie, est en relation 

avec le règne humain, et rien d’autre.  

 

[4@423] 

Une nouvelle approche psychologique viendra de l’ancienne approche, et sera une 

fusion des écoles mécaniste, introspective et plus purement orientaliste auxquelles 

s’ajoutent les conclusions de deux nouvelles écoles qui apparaîtront bientôt, mais qui sont 

encore trop peu développées pour justifier un nom. Elles sont encore à l’état embryonnaire.  

o L’une s’occupera des aspects de l’énergie de l’individu et de sa réaction à 

l’énergie de l’univers dans lequel il est immergé. 

o L’autre considérera l’homme comme une unité d’énergie électrique. Toutes 

deux seront incomplètes. Toutefois, les contributions des diverses écoles 

seront unifiées en une synthèse. 
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE PAR LE CHRIST 

 

 

[6@598] 

Il y a, par-dessus tout, le maniement de l’énergie qui afflue actuellement – énergie de 

l’Amour sous sa forme dynamique ou électrique. C’est l’aspect Volonté de l’Amour que le 

Christ utilisera nécessairement quand Il viendra ; lorsqu’Il est venu précédemment, Il a 

utilisé l’aspect enseignement du second Rayon et non l’aspect Volonté. 

 

[13@414] 

La science de l’invocation et de l’évocation prendra la place de ce que nous appelons 

actuellement prière et adoration. C’est en réalité l’organisation intelligente de l’énergie 

spirituelle et des forces de l’Amour qui, lorsqu’elle sera effective, suscitera la réponse 

d’Êtres spirituels qui pourront à nouveau marcher ouvertement parmi les hommes et, de 

cette manière, établir une relation étroite et une [13@415] communication constante entre 

l’humanité et la Hiérarchie spirituelle. 

 

[8@75] 

La force évolutive à laquelle nous donnons le nom de "Conscience christique" […] se 

concentra dans la personne du Christ, d’une manière inégalée jusqu’ici. C’est cette 

puissance, latente dans chaque cœur humain, que saint Paul désigne par ces mots : "Christ 

en vous, l’espérance de la gloire" (Col., 1, 27) ; c’est celle qui, sous la loi évolutive, 

conduit finalement l’homme au Royaume de Dieu et "à la mesure de la stature parfaite de 

Christ". (Eph. IV, 13.) De cette puissance et de cette gloire, le Christ [8@76] a toujours été 

le symbole. Durant la période actuelle de tension hiérarchique et comme résultat de Sa 

décision de revenir, le Christ devint la personnification de cette énergie, et ainsi se 

rapprocha plus étroitement de l’humanité. D’autres grands Fils de Dieu sont les canaux de 

cette énergie pour les règnes inférieurs de la nature – sub-humains –, mais le Christ occupe 

une place unique en ce qui concerne l’humanité. 

Cette énergie jette un pont vivant entre le règne humain et le Royaume de Dieu, entre 

le quatrième règne de la nature et le cinquième. Le Christ est le Gardien de cette énergie, 

mais temporairement seulement, et pour la durée de la crise humaine actuelle. Il peut, pour 

cette raison, stimuler la réceptivité des cœurs des hommes, leur permettant ainsi de Le 

reconnaître et de savoir qui il est et ce qu’il est, lorsqu’il reviendra.  

Cette canalisation de l’énergie débuta à la fin de la guerre mondiale et se poursuit 

toujours ; on lui doit cette tendance générale à l’amélioration que l’on constate partout, la 

diffusion du principe de partage et la droiture et le bon sens indéniables des cœurs et de la 

pensée des hommes d’aujourd’hui – droiture et bon sens des masses – lorsqu’elles sont 

informées – bien plus que de leurs chefs. 

 

[8@85] 

Le Christ peut employer les énergies définies par les mots "Vie surabondante", car 

durant l’ère du Verseau, elles libéreront d’une manière dynamique et inconnue jusqu’ici les 

énergies nouvelles, nécessaires à la restauration et à la résurrection. Cette énergie 

nouvelle est la "force qui produit l’universalité" ; elle concerne l’avenir. Cet influx de 

l’énergie du Verseau est [8@86] l’un des facteurs qui permettront au Christ de compléter 

Sa tâche de Sauveur et d’Instructeur du monde.  

Ce fut en juin 1945 qu’Il s’engagea à accomplir de façon définie Son devoir de 

Distributeur, de Nourricier et de Dispensateur, et qu’Il assuma ses responsabilités de 

Précurseur et d’Instructeur de l’ère du Verseau. 
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE PAR LES MAÎTRES 

 

 

[13@291] 

Un Avatar est un être qui, ayant d’abord développé sa propre nature, humaine et 

divine, et l’ayant transcendée, est capable de refléter un Principe cosmique ou énergie 

divine, qui produira l’effet désiré sur l’humanité, suscitant une réaction, opérant la 

nécessaire stimulation et, selon l’expression ésotérique, "conduisant à déchirer le voile et à 

faire pénétrer la lumière".  

Cette énergie peut être engendrée au sein de la famille humaine et focalisée sur un 

Messager apte à répondre à cette énergie. Elle peut être engendrée au sein même de la 

planète et produire un Avatar planétaire ; ce peut être l’expression de l’impulsion vitale et 

de l’énergie du Système solaire ou de sources extérieures au Système solaire et donc 

cosmiques. Mais elle est toujours centrée sur une Entité qui se manifeste ; elle est toujours 

suscitée par une demande ou un appel de masse et provoque une réponse et des 

changements subséquents dans l’activité vitale, la culture et la civilisation de l’humanité. 

[13@222] 

Les prophéties et l’astrologie indiquent la venue d’un Être et leurs opinions très 

diverses semblent converger vers Lui.  

Les Occultistes invoquent les Forces de Lumière et appellent l’apparition d’une 

Puissance extra-planétaire, à qui ils donnent le titre "d’Esprit de Paix".  

Ceux qui n’ont pas de penchant religieux ou métaphysique reconnaissent néanmoins 

que toutes les périodes critiques semblent susciter quelque Libérateur, quelque homme ou 

groupe d’hommes, capables de modifier les affaires mondiales, et d’instaurer – sous la 

pression et la tension du moment – le nécessaire et nouveau cycle de civilisation et de 

culture.  

 

[3@725] 

L’Avatar solaire 

Grâce à l’apparition de cet Avatar sur le septième Globe, le Logos planétaire peut 

conserver la continuité de conscience cosmique même lorsqu’il est en incarnation 

physique. Cet Avatar solaire exerce les mêmes fonctions pour le Logos planétaire que le 

gourou pour son disciple. Il rend certains événements possibles par la stimulation et la 

protection de Son aura, et joue le rôle de transmetteur de l’énergie électrique émanant du 

centre cosmique.  

Le véritable travail qui est accompli ne peut être saisi par l’homme. Cet Avatar a 

naturellement un effet direct sur les centres de l’Homme Céleste et donc sur les unités ou 

monades humaines, mais ceci indirectement et sur le propre plan de la monade.  

Cette influence ne suscite que peu de réponse de la part de la monade avant la 

troisième initiation. Á partir de là, la vie consciente de la monade devient si forte qu’elle se 

saisit à nouveau de son expression égoïque dans une direction, et s’éveille à la réalisation 

planétaire dans une autre. Ce genre d’Avatar n’apparaît qu’au moment de l’initiation d’un 

Logos planétaire. 

 

[4@412] 

La Hiérarchie se trouve maintenant devant une situation qui doit être traitée avec 

soin et circonspection. Elle doit fondre ensemble les différents fils de l’énergie qui 

influence, et les diverses tendances du pouvoir de la pensée que le travail de groupe a 

produit depuis 1500. Elle doit [4@413] aussi obvier aux effets qui tendent à une 
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différenciation plus grande, ce qui est inévitable quand une énergie est mise en contact 

avec le monde matériel.  

Les impulsions initiales ont en elles le pouvoir de susciter autant le Bien que le Mal ; 

tant que la forme est d’importance secondaire et relativement négligeable, nous l’appelons 

bonne. C’est alors l’idée et non la forme qui dirige. Avec le temps, l’énergie de la pensée 

ayant exercé son influence sur la matière, et des pensées inférieures étant impressionnées et 

vitalisées par un certain type d’énergie, le mal commence à faire sentir sa présence. Il se 

manifeste comme égoïsme, séparativité, orgueil et autres caractéristiques qui ont causé tant 

de mal au monde. 

 

[13@305] 

Tout le problème qui se pose à la Hiérarchie et l’humanité actuellement. au sujet de 

cet Avatar à venir, peut se résumer par les quatre questions suivantes :  

o Pourra-t-il apporter l’énergie de Synthèse, engendrant ainsi des changements 

rapides ? Cela dépend de son adombrement par l’Avatar de Synthèse et du 

fait que cet Avatar puisse être évoqué par la demande et l’intention de 

masse de l’humanité, aidée par la Hiérarchie.  

o La demande des hommes sera-t-elle assez forte pour évoquer cette puissance 

supérieure, ou sera-t-elle trop faible, du fait de l’échec des disciples et des 

aspirants à centrer cette intention de masse sur toute la planète ?  

o Peut-être cet adombrement supérieur n’aura-t-il pas lieu et seul l’Avatar de 

moindre degré viendra-t-il instituer une méthode plus lente de réformes 

progressives ?  

o Cette méthode plus lente ne s’imposera que si l’humanité a prouvé son 

incapacité à susciter et à recevoir la pleine mesure de l’Énergie divine 

supérieure et de sa plus puissante vibration. Cela dépend entièrement de la 

décision des disciples et des aspirants et non de la décision de la pauvre 

humanité, désorientée et trompée. Les disciples et les aspirants se rendront-

ils compte de cette crise et de l’occasion offerte ? Dans l’ensemble, 

jusqu’ici, ils n’ont pas compris. 

 

[18@411] 

Le mot d’ordre a été transmis à nos trois Grands Seigneurs – le Manu, le Christ et le 

Mahachohan – via les trois Bouddhas d’Activité, celui d’agir en vue d’exiger davantage, 

de faire de la sixième initiation, et non de la cinquième, celle de la Décision, et de 

présenter à ceux qui sont sur les sept Rayons un plus grand éventail de [18@412] choix. 

Ainsi, les Maîtres auront neuf choix possibles lorsqu’Ils devront prendre leur décision.  

Ceux qui se trouvent sur certains Rayons ne seront pas obligés de passer sur des 

Sentiers prédéterminés, mais Ils pourront avancer selon leur propre inspiration et avec plus 

de liberté. Le plan mental cosmique ne leur est pas interdit comme précédemment.  

Tous ces changements sont dus à la réceptivité satisfaisante de notre vie planétaire 

s’exprimant par le règne humain à l’heure actuelle, aux processus d’évolution et à l’afflux 

– depuis 1825 – de l’énergie de Volonté émanant de Shamballa.  

Ceci, à son tour, est dû au progrès de Sanat Kumara Lui-même, dans Sa propre vie 

identifiée sur le Sentier cosmique qui a son origine sur le plan mental cosmique.  

Tout ce avec quoi nous entrons en contact, tout ce que nous connaissons est 

interdépendant, et le développement de la Vie où nous vivons, nous mouvons et avons 

notre être, affecte tous les aspects et départements de Sa manifestation, de même que la 

réussite du développement spirituel de l’être humain, et son aptitude à prendre contact avec 
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son âme, produit des changements incroyables dans la personnalité et affecte tous les 

aspects et organes de sa petite manifestation sur le plan physique. 

 

[18@398] 

Les Maîtres s’efforcent donc de devenir consciemment réceptifs ou sensibles au plan 

astral cosmique, source de l’esprit ou de l’énergie d’Amour.  

Il y a un rapport fondamental entre la Hiérarchie – source de l’expression de l’Amour 

sur terre – et le plan astral cosmique. C’est en vue de cet objectif [18@399] que travaillent 

les Maîtres qui choisissent le Sentier du Service terrestre.  

Le Rayon majeur de notre Système solaire est celui de l’Amour-Sagesse, et il n’y a 

pas de meilleur terrain que la Terre où maîtriser les stades préliminaires de ce 

développement divin, et recevoir la formation et l’éducation nécessaires. 

 

[18@128] 

Les membres de la Hiérarchie "avancent dans la vie". Ils travaillent dans le domaine 

de l’énergie de la vie ; la forme leur paraît une chose qu’ils ont laissée complètement en 

arrière ; la conscience de l’attrait ou du rejet de la forme et de son emprise n’est pour eux 

que le souvenir d’un lointain champ de bataille où la victoire alors remportée a été oubliée, 

et les avantages de cette victoire tellement dépassés qu’ils sont bien en dessous du seuil de 

la conscience. 

 

[18@383] 

Les sept Ashrams majeurs sont chacun réceptifs à l’un des sept types d’énergie de 

Rayon, et sont des points focaux des sept Rayons, dans la Hiérarchie.  

L’Ashram majeur, central et supérieur, est actuellement le dépositaire de l’énergie de 

second Rayon, puisque ce Rayon gouverne notre deuxième Système solaire. C’est 

l’Ashram de l’Amour-Sagesse – où le Bouddha et le Christ reçurent leurs initiations, et par 

lequel chacun d’eux travaille.  

Il est évident que si le processus d’invocation et d’évocation gouverne l’échange entre 

les centres planétaires, ce [18@384] fait est une autre raison pour que l’Ashram le plus 

ancien ait la qualité de deuxième Rayon. L’invocation se rapporte à la radiation. 

L’évocation se rapporte au magnétisme. 

Les six autres Ashrams majeurs se formèrent successivement, à mesure que 

l’invocation de l’homme primitif atteignait un point tel d’expression qu’une réponse était 

invoquée de Shamballa, via Ses Représentants de Rayon, travaillant dans les trois mondes, 

au moyen de l’énergie dirigée. Un "point de force de radiation" fut établi, d’abord en 

liaison avec l’Ashram de deuxième Rayon, et plus tard avec les autres Ashrams. Un par un, 

à mesure que les Rayons parcouraient leur cycle d’activité dans les trois mondes, et 

finalement sur le plan physique, les sept Ashrams furent créés et développés jusqu’au 

moment où, de temps immémorial, les sept Ashrams furent complètement organisés, et 

accueillirent un flot régulier d’êtres humains se libérant des trois mondes. 

 

[13@669] 

Dans ce cycle particulier, bien que relativement court, mon Ashram est dans une 

position clé. Il est étroitement relié à l’Ashram de premier Rayon du Maître Morya, par le 

travail des hommes de la Bonne Volonté, et par tous les mouvements de bonne volonté 

existant dans le monde actuellement. La bonne volonté est essentiellement une expression 

de second Rayon, celui d’Amour-Sagesse, et donc un aspect de tous les ashrams, au sein de 

ce grand Ashram de second Rayon qu’est la Hiérarchie.  
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Mais aujourd’hui, tout le travail de bonne volonté est aussi galvanisé vers une violente 

activité, par l’énergie dynamique du premier Rayon, exprimant la Volonté-de-Bien.  

Ce type d’énergie dynamique est donc canalisé dans l’Ashram dont je [13@670] suis 

responsable. Cet Ashram travaille aussi en étroite collaboration avec celui du Maître R. car 

l’activité intelligente de l’énergie de Bonne Volonté est notre objectif ; l’exprimer avec 

intelligence, l’appliquer avec sagesse et habileté dans l’action est le travail demandé à tous 

les hommes de bonne volonté, à travers le monde.  

Quand le Mouvement travailliste sera emporté par l’énergie de la Bonne Volonté, des 

changements fondamentaux se produiront dans les affaires mondiales. 
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE PAR LES DÉVAS 

 

 

[3@620] 

Les dévas sont envisagés comme la totalité de l’énergie de la Substance et la 

Substance elle-même. 

[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 courants d’énergie, de manière 

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

 

[3@729] 

Du point de vue le plus ésotérique "l’Homme est un déva" ; il est Esprit et substance 

dévique unis par l’action de l’énergie dévique consciente. 

 

[3@781] 

Le cheminement de l’énergie égoïque descend des niveaux abstraits aux atomes 

permanents 

Sur chaque plan le travail est triple. 

1. La réponse, se produisant au sein de l’atome permanent, à la vibration engendrée 

par les Pitris solaires ; en d’autres termes : la 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.  

2. 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.  

3. 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 :  

o substance atomique ;  

o substance moléculaire ;  

o essence élémentale.  

 

[3@785] 

"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 principales sont composées d’un grand nombre de plus petites. 
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[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. 

 

[3@890] 

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 

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.  

 

[3@921] 

Les centres triples et les trois aspects divins 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.  

 

[4@60] 

La Magie blanche agit du haut vers le bas ; elle est le résultat de la vibration solaire 

et non des impulsions émanant de l’un ou l’autre des Pitris lunaires ; l’afflux de l’énergie 

du Pitri [4@61] solaire est le résultat de son recueillement intérieur, de la concentration de 

ses forces avant de les projeter vers son ombre, l’homme, et de sa méditation sur le Dessein 

et le Plan.  

L’Ego, comme le Logos, est plongé dans une profonde méditation pendant tout le 

cycle de l’incarnation physique. Cette méditation est de nature cyclique, le Pitri impliqué 

envoyant à sa "réflexion" des courants rythmiques d’énergie, courants que l’homme capte 

comme étant ses "impulsions supérieures", ses rêves et aspirations.  

C’est pourquoi les magiciens blancs sont toujours des hommes avancés sur le plan 

spirituel, car la "réflexion" est rarement sensible à l’Ego ou ange solaire, avant de 

nombreux cycles d’incarnation. Le Pitri solaire communique avec son "ombre", ou 

réflexion, par le sutratma qui passe à travers les corps jusqu’à un point d’entrée dans le 

cerveau physique, mais l’homme ne peut encore se concentrer ni avoir une vision claire 

dans aucune direction. 
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Les cinq postulats concernant la transmutation de la Substance  

et le transfert de l’énergie dans les formes 

 

[3@388] 

Postulat I 

Toute matière est de la matière vivante, ou substance vitale d’entités déviques. 

Par exemple, un plan, et les formes construites en substance de ce plan, est la forme 

matérielle ou véhicule d’un grand déva, qui est l’essence sous-jacente à la manifestation et 

l’âme du plan. [3@489]  

Postulat II 

Toutes les formes, vibrant selon n’importe quelle note-clé, sont bâties par les 

dévas Constructeurs dans la matière de leurs propres corps. C’est pourquoi on les 

appelle le grand aspect de la Mère, car ils produisent la forme à partir de leur propre 

substance.  

Postulat III 

 Les dévas sont la vie qui produit la cohésion de la forme. Ils sont les troisième et 

second aspects unis et pourraient être considérés comme la vie de toutes les formes sub-

humaines.  

Postulat IV 

Tous les Constructeurs et essences déviques du plan physique sont 

particulièrement dangereux pour l’homme, car ils travaillent sur les niveaux éthériques 

et sont les Transmetteurs du pranâ, substance vitale qui anime ; en conséquence, les dévas 

déversent sur l’ignorant ou l’imprudent une essence de feu qui brûle et détruit.  

Postulat V 

Les dévas ne travaillent pas comme des unités individualisées et conscientes, 

poursuivant leurs propres buts ainsi que le fait l’homme, l’Homme Céleste ou le Logos 

solaire – envisagé comme Ego – , mais ils travaillent en groupes soumis :  

o à une impulsion inhérente ou intelligence active latente ;  

o aux ordres des grands Constructeurs ;  

o au rituel, qui est une contrainte imposée par le moyen de couleur et du son. 

 

[3@492] 

C’est seulement lorsqu’on aura compris le troisième facteur et que la science aura 

admis le rôle du feu du mental, tel qu’il est incarné par certains groupes de dévas, que la 

force de cette énergie qui est triple, et cependant une dans les trois mondes, deviendra 

disponible et sera au service de l’homme.  

Ceci ne se réalisera que dans un avenir très lointain et ne deviendra possible que vers 

la fin de cette Ronde ; ces forces puissantes ne seront pleinement utilisées et pleinement 

connues que vers le milieu de la prochaine Ronde. Á ce moment-là, beaucoup d’énergie 

sera rendue accessible, car tous les obstacles auront été écartés.  

 

La distribution de l’énergie et les règnes de la nature 
 

[14@414] 

Le règne minéral réagit au type le plus inférieur de l’énergie, à l’aspect le plus 

inférieur du feu.  

Le règne végétal réagit à ce type d’énergie qui produit le phénomène de l’eau.  

Le règne animal réagit au type d’énergie qui est une combinaison des deux 

précédents, feu et eau.  
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Le règne humain réagit à l’énergie du feu dans sa plus haute manifestation dans les 

trois mondes. 

 

[3@1072] = [14@414] 

Le règne animal répond à un type d’énergie qui n’est ni feu ni eau, mais une 

combinaison des deux. Il est aussi le premier des règnes du plan physique qui réponde au 

son, ou à l’énergie qui émane de ce que nous appelons le bruit. 

L’énergie qui émane de l’Entité qui est la Vie informant le troisième règne de la 

nature, a cinq voies d’approche, c’est-à-dire cinq centres.  

Celle qui anime le règne humain en a sept, car le mental et l’intuition ont été ajoutés.  

Dans le deuxième règne il y a trois centres, mais leur manifestation est si obscure 

qu’elle semble pratiquement inexistante au mental humain.  

Dans le règne minéral, le premier, la voie d’approche est limitée à un centre.  

On observera donc que la stimulation de l’énergie magnétique procède par bonds 

[3@1073] : 1-3-5-7. Chaque règne démarre avec un équipement spécifique ; pendant le 

processus d’évolution au sein de ce règne, il y ajoute quelque chose, de sorte que la vie 

libérée entre dans le règne suivant avec l’ancien équipement plus un facteur.  

Le règne humain répond également à l’énergie. Cette fois c’est l’énergie du feu dans 

sa manifestation la plus élevée au sein des trois mondes.  

Gardons à la pensée que nous parlons de l’énergie positive du plus grand Tout, 

affectant les points d’énergie positive mineurs.  

Nous ne parlons pas de l’énergie de la forme.  

 

[14@254] 

Le monde animal incorpore deux aspects divins, deux principes divins, et deux 

Rayons majeurs sont agissants dans leur manifestation ou leur expression. Ces deux 

aspects se retrouvent aussi dans l’homme, et c’est le long de ces deux lignes, que l’homme 

partage donc avec les animaux, que se trouvent la responsabilité et la possibilité de travail 

de l’homme. 

C’est par l’usage de ces deux aspects de l’énergie divine qu’il se rendra compte de sa 

tâche et la conduira à son achèvement. La même activité divine et la même intelligence 

divine innée se retrouvent dans l’aspect forme des deux règnes. Elles sont inhérentes à la 

matière elle-même. 

[15@212] 

Lorsque le règne animal, considéré de l’angle du tout et non de l’angle de l’espèce, 

atteignit un stade particulier de développement, il y eut alors, simultanément, une soudaine 

entrée de l’énergie de chacun des sept Rayons dans la vie planétaire. Cela se produit très 

rarement ; l’extraordinaire stimulation subie par les formes sensibles de vie – et parmi 

celles-ci l’animal était à cette époque la plus sensible – produisit l’apparition d’une 

nouvelle forme, celle de l’humanité dans l’enfance. Ce fut la réaction de ce règne, telle 

qu’elle est exprimée par la vie qui y résidait, l’Être animal – qui est la Vie qui anime ce 

règne de la nature – qui produisit l’individualisation dans les hommes-animaux plus 

avancés de cette époque. 
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE DANS L’HUMANITÉ ORDINAIRE 

 

 

[17@312] 

Nos contemporains sont un mélange des trois états de l’énergie que nous appelons 

physique, émotionnel, et mental, et qui sont respectivement les états de conscience 

lémurien, atlante, et aryen. Presque personne ne présente aujourd’hui un type pur, c’est-à-

dire où l’une des énergies prédomine. Les hommes sont habituellement un mélange des 

trois. 

 

[3@796] 

Jusqu’à ce que soit mieux comprise la question de l’énergie agissant par le corps 

éthérique, celle de la radioactivité et de la transmutation de tous les corps d’un état 

intérieur à un état supérieur, le vrai mystère de "l’influence" réciproque de ces différents 

corps en restera au stade actuel, celui d’un mystère non révélé. 

 

[3@832] 

Le Mystique a reconnu le facteur "force", mais n’a travaillé qu’avec la force positive.  

L’Occultiste doit reconnaître les trois types de force ou d’énergie et les utiliser ; c’est 

là que gît la distinction entre son travail et celui du mystique. Il reconnaît :  

1. la force positive ou celle qui donne de l’énergie ;  

2. la force négative ou celle qui reçoit l’énergie ; celle qui agit ou prend forme sous 

l’impact de la force positive ;  

3. la lumière, ou force harmonique, produite par l’union des deux précédentes ; ce 

résultat est l’énergie radiante et elle est issue de l’équilibre des deux autres. 

[3@833] 

Ces trois aspects de l’énergie ont été appelés :  

o feu électrique  énergie positive  le Père ;  

o feu par friction énergie négative  la Mère ;  

o feu solaire  énergie radiante  Soleil ou Fils. 

 

[3@1213] 

Dans le quatrième règne par lequel la quatrième Hiérarchie recherche l’expérience, il 

existe un effort pour unir ou centraliser les forces de trois groupes :  

o de l’énergie que représente le règne animal ;  

o de l’énergie purement humaine ;  

o de l’énergie spirituelle du groupe qui représente la force bouddhique, 

introduisant ainsi, à la troisième grande réalisation, la force d’atma lui-

même, dont buddhi n’est que le véhicule.  

Ces trois courants d’énergie devraient occuper la place suivante :  

o force bouddhique positive ; 

o énergie humaine équilibrée ; 

o énergie animale négative.  

Le facteur positif dominant dans le groupe humain devrait être l’énergie spirituelle, 

vis-à-vis de laquelle la nature animale devrait être entièrement réceptive, ces deux facteurs 

occupant la position relative de Père-Mère. L’énergie purement humaine sert de facteur 

équilibrant et engendre un ajustement entre l’aspect Esprit et l’aspect matériel. 
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[4@90] 

Ceux qui connaissent Dieu auront alors la prépondérance sur ceux qui aspirent 

simplement à cette connaissance. Leur contact et l’effet de la force qu’ils transmettent se 

feront sentir dans tous les règnes de la nature. Le pouvoir sur toutes les formes et celui 

d’agir comme transmetteur de l’énergie spirituelle que nous appelons Amour, est la 

récompense promise aux anges solaires triomphants et le but de leur travail de méditation. 

 

[13@477] 

La pensée est de l’énergie divine pure, impersonnelle et – comme le soleil – elle se 

déverse sur les bons et les méchants, à moins d’être dirigée de façon précise et délibérée. 

 

[13@85] 

L’effet de l’impact de l’énergie dépend de la nature du véhicule réceptif : C’est selon 

son équipement et la nature de ses corps que l’homme réagira aux énergies affluentes. 

 L’emploi que chacun fera de l’énergie stimulante sera différent ; le centre focal de sa 

conscience est très différent ; son type de mental est différent ; ses centres, leur activité et 

leur organisation interne sont différents. Il en va de même des groupes, des organisations et 

des nations.  

 

[14@289] 

Les énergies qui sont en dessous du diaphragme doivent être élevées et unies à celles 

qui se trouvent au-dessus.  

Nous ne nous occuperons pas ici des processus et des règles qui gouvernent cette 

action, sauf pour un cas : celui de l’élévation de l’énergie du centre sacré vers le centre de 

la gorge ou transmutation du processus de reproduction et de création physique en celui 

d’activité créatrice de l’artiste dans l’un des domaines de l’expression créatrice.  

Par l’union des énergies de ces deux centres, nous atteindrons cette étape de notre 

développement, dans laquelle nous pourrons engendrer les enfants de notre mental et de 

notre savoir. En d’autres termes, là où il y a véritable union des énergies supérieures et 

inférieures, nous verrons apparaître la beauté dans la forme, l’incorporation d’un certain 

aspect de vérité dans une expression appropriée, et de ce fait, l’enrichissement du monde. 

 

L’évolution, l’énergie et l’homme ordinaire 
 

[4@295] 

Dans le corps astral se trouvent les contreparties des centres éthériques ou laya et, par 

eux, les forces et les énergies affluent dans le corps éthérique. Ces centres transportent les 

énergies provenant des sept planètes et du Soleil dans toutes les parties de l’organisme 

sensible, mettant ainsi l’homme en rapport avec toutes les parties du Système solaire.  

Il en résulte la fixation du destin de l’homme jusqu’au moment où il s’éveille à la 

compréhension de son héritage immortel et devient par-là sensible à des forces encore 

inconnues de beaucoup d’individus et qui émanent de la forme. 

 

[11@175] 

Une seule Vie rayonnante, créatrice, utilisant consciemment le centre du cœur ou de la 

gorge, peut inspirer des centaines de gens.  

Ces centres sont activés par la culture de certaines vertus principales et non par la 

méditation ou la concentration sur eux. Ils sont amenés automatiquement au rayonnement 

voulu par une vie droite, par l’élévation de la pensée et par une activité aimante. 
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 Ces vertus peuvent vous sembler ternes et peu intéressantes, cependant elles sont de 

grande efficacité et les plus scientifiquement puissantes pour amener les centres à l’activité 

radiante désirée. Quand le travail est fait et lorsque tous les centres sont devenus des 

sphères vivantes d’activité rayonnante, leurs orbes se sont rejoints et l’initié est devenu un 

centre de lumière vivante, et non un composé de sept centres radiants. 

 

[15@285] 

Les sept énergies en l’homme 

La personnalité. 

1. L’énergie du mental. La force de manas. La réflexion de la Volonté et du Dessein 

divins. Le motif. L’impulsion à planifier, sous la loi de Synthèse.  

2. L’énergie de sensibilité. La capacité de réponse. Le sentiment émotionnel, 

l’énergie astrale. La réflexion d’amour. La force du désir. L’impulsion à aspirer. 

Le divin désir évolutif. La tendance à attirer, à être magnétique, sous la loi 

d’Attraction.  

3. L’énergie de vie. La capacité d’intégrer, de coordonner. La force du corps vital ou 

éthérique. La réflexion de [15@285] l’activité intelligente ou le mouvement divin. 

L’impulsion à agir, à être énergique, sous la loi d’Économie.  

4. L’énergie de la matière dense. L’activité extériorisée. Les réactions automatiques 

de la gaine externe, le point d’unité le plus dense. L’aspect de synthèse le plus 

bas.  

L’âme. 

5. L’énergie de bouddhi. La force de l’amour divin et raisonnant. L’intuition. La 

partie de la fleur d’énergie attractive, qui se focalise dans les "pétales d’amour du 

lotus égoïque" et dont la réflexion se trouve dans la conscience sensible, 

émotionnelle, astrale de la personnalité.  

6. L’énergie d’atma. La force de la Volonté divine. La personnification du Dessein 

divin qui se focalise dans les "pétales du sacrifice du lotus égoïque" et dont la 

réflexion se trouve dans la nature mentale de la personnalité.  

L’esprit. 

7. L’énergie de la Vie même.  

Ces énergies constituent l’être humain, unité d’énergie. Elles en font essentiellement 

un être humain actif, intelligent, aimant, vivant. Elles se développent à la suite les unes des 

autres, dans le temps et l’espace. Comme résultat de la grande expérience d’évolution, elles 

l’amènent finalement à une éclosion complète de sa nature et à une expression complète 

des sept types d’énergie qui le conditionnent. 

 

[11@122] 

La clé de tout cela est l’énergie. L’énergie est substance, et cette substance est 

qualifiée par la Volonté dynamique divine. 

L’humanité connaît habituellement la volonté comme détermination fixe ; c’est en 

réalité leur effort individuel pour impressionner la substance personnelle ou environnante 

par leur propre vouloir ou par leur effort bien intentionné de se conformer à ce qu’ils 

croient être la volonté de Dieu, symboliquement parlant.  

Mais les hommes ne connaissent encore rien du procédé consistant à œuvrer avec la 

substance dynamiquement énergisée, parce que celle-ci les impressionne 

fondamentalement et les utilise, dès qu’ils prennent conscience du Plan et tombent ainsi 

sous l’influence de la Triade spirituelle.  

Les hommes, au lieu d’utiliser, sont donc "utilisés" par ce qui peut servir au 

développement du Plan : l’énergie dynamique de la Volonté divine. Cette volonté 
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dynamique ne peut devenir accessible, et les disciples ne peuvent réellement œuvrer avec 

le Plan que lorsque l’antahkarana est construit de façon adéquate dans une certaine mesure, 

même imparfaitement. 

 Il est donc très utile à l’aspirant et au disciple de connaître la nature des agents qui 

peuvent localiser leur aura magnétique et y impressionner leur compréhension du Plan ; 

ces agents peuvent être soit des disciples acceptés, soit des initiés et des Maîtres ; l’aspirant 

ou le disciple doit alors trouver ceux sur lesquels il peut agir comme agent d’impression. Il 

doit donc s’étudier à la fois comme récepteur et comme agent, comme facteur responsif et 

aussi comme facteur d’émission et d’impression.  

Ceci peut être considéré comme l’approche scientifique [11@123] de la vie 

spirituelle. La chose est de valeur parce que la nécessité du service est comprise 

implicitement dans la nécessité de réceptivité ; tout est par conséquent relié à l’Invocation 

et à l’Évocation. 

 

[15@283] 

Les énergies en manifestation dans la personnalité 

Trois types d’énergie, avons-nous dit, se rencontrent et se mêlent dans la personnalité, 

trouvant leur expression par l’intermédiaire d’une forme tangible externe qui est elle-même 

[15@284] colorée, motivée et conditionnée par un quatrième type d’énergie, l’énergie de 

la matière de base.  

Cette matière de base est le produit du premier Système solaire et l’énergie dont elle 

est composée n’appartient donc pas du tout à notre Système solaire, sauf par le moyen d’un 

acte d’appropriation accompli par notre Logos planétaire à l’aube de l’activité créatrice de 

Dieu. C’est l’énergie de l’âme informant et résidant qui cherche à faire impression sur ce 

groupe de quatre énergies, à le pousser et à le motiver.  

Le cinquième type d’énergie est lui-même double dans sa nature, étant l’archétype 

transcendant à la fois du mental et de l’émotion, ou volonté et amour.  

Ces six énergies, à leur tour, sont animées ou propulsées par la vie de Dieu Lui-même, 

représentant ainsi les sept énergies actuellement en manifestation. 

[11@125] 

Un fait fondamental doit être saisi : c’est que le moyen de rapport et de contact est la 

Substance.  

L’effet de ces relations, transmises grâce à ce moyen, est le développement graduel et 

l’épanouissement progressif des trois aspects divins que reconnaissent tous les ésotéristes, 

et d’autres encore que révéleront les millénaires à venir.  

Les facteurs contributifs dans notre planète et sur elle sont par conséquent ce que nous 

pouvons considérer comme les trois centres majeurs du Logos planétaire.  

1. Le centre de la tête, l’agent dynamique du Dessein extra planétaire, l’expression 

de la divine Volonté planétaire telle qu’elle est focalisée dans Shamballa. Elle est 

l’énergie de synthèse, la source de toute vie planétaire ; elle signifie Existence 

essentielle.  

2. Le centre du cœur, l’agent du Plan de l’évolution. C’est l’expression de l’Amour 

divin ou de la pure raison, la Hiérarchie. C’est essentiellement l’énergie 

d’Attraction, le Royaume des âmes.  

3. Le centre de la gorge, l’agent des trois aspects en relation avec les trois règnes 

sub-humains de la nature, également l’expression de l’Intelligence divine, 

l’humanité. C’est l’énergie du mental actif qui fait de l’humanité le macrocosme 

du microcosme, les trois règnes sub-humains. L’humanité est à ces règnes ce que 

la Hiérarchie est au quatrième règne de la nature, le règne humain. 
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[3@964] 

Avant que les trois centres physiques de la tête ne s’éveillent, l’homme est largement 

soumis à la force circulant dans les quatre centres éthériques mineurs. 

Plus tard les trois centres majeurs – la tête, le cœur et la gorge – commencent à vibrer, 

prennent progressivement une activité plus étendue, tant et si bien que leur énergie tend à 

neutraliser celle des centres inférieurs, à absorber leur vitalité et à diriger ailleurs leur 

vitalité, jusqu’à ce que les trois roues supérieures atteignent une pleine activité 

quadridimensionnelle.  

Á mesure que ceci se produit, les trois centres physiques de la tête commencent à 

passer de l’état de sommeil à l’activité, les effets en étant ressentis comme suit.  

o Lorsque le centre majeur de la tête s’éveille, la glande pinéale commence à 

fonctionner.  

o Quand le centre du cœur devient pleinement actif, le corps pituitaire entre en 

activité.  

o Lorsque le centre de la gorge prend sa juste place dans le processus 

d’évolution, le centre alta-major vibre convenablement. 

 

[3@862] 

La compréhension de la force, de la transmission de la force, des effets de la force 

libérée sur les plans supérieurs, est le secret de la connaissance occulte.  

La force ou énergie se déverse à partir de l’Ego. Elle agit, par l’intermédiaire des 

centres éthériques et produit des résultats sur les trois plans, différents selon l’âge de l’âme.  

Jusqu’ici, l’alignement n’étant pas réalisé, cette force égoïque n’atteint pas le cerveau 

physique aussi pleinement qu’elle le fera plus tard, mais elle atteint les centres astraux ; 

c’est fréquemment la cause de ce manque de maîtrise des émotions que l’on observe 

partout. La substance astrale est encore insuffisamment organisée ; lorsqu’elle est stimulée 

par l’énergie égoïque, elle s’agite violemment.  

Deux courants de force jouent sur la substance astrale :  

o la force égoïque ; 

o cette vibration établie au cours d’âges innombrables sur le plan physique, qui 

est latente dans la substance même et résulte d’un Système solaire antérieur. 

C’est ce qui produit l’action et la réaction violentes que l’on voit dans toute 

vie. 

 

[3@1104] 

Certaines énergies accroissent l’impulsion dans le corps mental 

1. L’influence croissante directe de l’ange solaire ; cette influence est ressentie en 

quatre stades : lorsque les trois rangées de pétales s’ouvrent, lorsque le "joyau 

intérieur" rayonne plus puissamment.  

2. L’action réflexe de la personnalité physique, ou courants de pensée issus, au cours 

du temps, du cerveau physique.  

3. Les activités du corps astral.  

4. Les courants de pensée ou unités d’énergie suscitées par l’identification à des 

groupes nationaux, familiaux, raciaux et égoïques.  

5. Les courants qui ont un impact sur le corps mental de tout être humain selon que 

les différents Rayons sont ou non en incarnation.  

6. Les forces et énergies qui deviennent actives ou latentes, au cours des différents 

cycles.  

7. L’interaction entre planètes ou entre Systèmes et constellations, dont on peut voir 

une illustration dans l’effet de l’énergie vénusienne sur notre Terre, et de 
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nombreux autres facteurs trop nombreux pour être cités. Toutes ces énergies ont 

leurs effets et servent à accélérer, ou dans certains cas à retarder le processus 

évolutionnaire. 

[3@1106] 

Chacun des groupes de vies qui sont l’essence vivante des quatre sous-plans qui se 

focalisent dans l’une des spirilles de l’unité, et donc influencent :  

o l’enveloppe elle-même ;  

o l’homme du plan physique ;  

o une partie du centre de la tête, expriment ces quatre qualités dans une mesure 

plus ou moins grande. 

Les "Vies" du quatrième sous-plan – où se trouve l’unité mentale – sont nommées : 

"Ceux qui absorbent ce qui est en haut et ce qui est en bas" ou "les Transmetteurs du 

quatrième ordre".  

D’un côté elles reçoivent et absorbent l’énergie émanant de l’Ego dans le premier 

stade du processus d’incarnation, et de l’autre elles absorbent les énergies de la 

personnalité à la fin de la période de manifestation. Elles ont donc une activité qui pourrait 

être considérée comme correspondant au premier aspect.  

 

[20@18] 

L’union de nos sciences, de nos pensées et de nos déductions différentes peut faire 

apparaître une nouvelle psychologie basée sur la compréhension, si familière à l’Occident, 

de la structure de l’homme et sur la compréhension, si familière à l’Orient, de l’énergie, ou 

esprit, utilisée par l’homme pour animer et diriger son instrument. Ces deux facteurs, la 

structure et l’énergie motivante, ne s’opposent pas ; elles dépendent l’une de l’autre ; elles 

présentent une unité essentielle. 

 

[1@38] 

Dans la tête de l’homme se trouvent sept centres de force qui sont reliés aux autres 

centres du corps, et grâce auxquels la force de l’Ego est distribuée et circule, exécutant 

ainsi le Plan.  

Sanat Kumara, avec les six autres Kumaras, tient une position analogue. Ce groupe 

central de sept est comme les sept centres de la tête vis-à-vis du corps dans son ensemble. 

Ils sont les agents directeurs et les transmetteurs de l’énergie, de la force, du dessein et de 

la volonté du Logos Planétaire sur Son propre plan.  

Ce centre planétaire de la tête travaille directement à travers les centres du cœur et de 

la gorge et ainsi dirige tous les autres centres. 

 

[4@195] 

 Chez l’homme peu évolué, ce courant passe simplement à travers le centre du coeur 

pour arriver au plexus solaire et il emploie ses deux aspects, énergie vitale et qualité de 

l’âme, respectivement pour donner de l’énergie au courant sanguin et pour éveiller le 

plexus solaire. Ce dernier est alors le facteur dominant dans la vie [4@196] énergétique de 

l’homme, la force par laquelle la nature de désir s’exprime en lui jusqu’au moment où il 

fait la transmutation et la réorientation de son émotivité. Le centre du cœur entre en action 

et la vie du plexus solaire devient subordonnée à celle du coeur. Le résultat en est le 

développement des intérêts de groupe avec l’inclusivité, la diminution constante de 

l’intérêt porté à la personnalité et à tout ce qui est séparateur et égoïste.  

 Chez l’homme peu évolué, l’énergie passe simplement à travers le centre de la gorge 

pour arriver au centre sacré, mettant ainsi en activité les processus générateurs et les 

facultés créatrices utilisés au cours de la reproduction et dans la vie sexuelle.  
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Tel est le résumé de l’activité des trois principaux courants d’énergie divine et leur 

direction. 

 

[15@268] 

La personnalité est la fusion des trois forces majeures et leur soumission (en dernière 

analyse et après la fusion) à l’impact de l’énergie de l’âme.  

 

[15@8] 

Les trois types d’énergie de la personnalité sont :  

o le corps éthérique, véhicule de l’énergie vitale ;  

o le corps astral, véhicule de l’énergie de sensation ou de la force sensible ;  

o le corps mental, véhicule de l’énergie intelligente de volonté destiné à 

devenir l’aspect créateur dominant. 

 

[15@69] 

L’âme est une union de deux énergies, plus l’énergie de l’esprit, dont les trois 

inférieurs sont la réflexion.  

C’est [15@70] une synthèse de l’énergie : 

o de la vie même – qui se manifeste en tant que principe de vie au sein du 

monde de la forme – ; 

o de l’énergie de l’intuition, Amour-Sagesse spirituelle ou compréhension – 

qui se manifeste comme sensibilité et sensation dans le corps astral – ; 

o du mental spirituel, dont la réflexion dans la nature inférieure est le mental 

ou le principe d’intelligence dans le monde de la forme.  

Dans ces trois énergies, nous avons atma-bouddhi-manas, représentant cette triplicité 

supérieure reflétée dans les trois inférieurs et qui se centre à travers le corps de l’âme sur 

les niveaux supérieurs du plan mental avant d’être "précipitée en incarnation". 

 

[15@112] 

De même que certains êtres humains, par la méditation, le service et la discipline, ont 

très nettement établi un contact avec leur propre âme et peuvent donc devenir des canaux 

pour l’expression de l’âme et des intermédiaires pour la distribution de l’énergie de l’âme 

dans le monde, ainsi, des hommes et des femmes qui sont orientés dans l’ensemble vers la 

vie de l’âme, forment un groupe d’âmes, en rapport avec la source de distribution 

spirituelle. Ils ont, en tant que groupe, et de l’angle de la Hiérarchie, établi un contact et 

sont "en rapport" avec le monde des réalités spirituelles.  

De même que le disciple individuel stabilise ce contact et apprend à opérer un 

alignement rapide et ensuite, et seulement ensuite, peut entrer en contact avec le Maître de 

son groupe et répondre intelligemment au Plan, ainsi ce groupe d’âmes alignées entre en 

contact avec certaines grandes Vies et Forces de Lumière telles que le Christ et le 

Bouddha. 

 

[3@831] 

Toute manifestation est le résultat d’une énergie active produisant des résultats ; 

une dépense d’énergie dans une direction quelconque nécessite une égale dépense dans le 

sens opposé.  

Ceci, en ce qui concerne l’Ego et son expérience de vie, engendre trois stades.  

1. Un stade où l’énergie se manifeste extérieurement. Le Soi s’identifie avec ses 

enveloppes. C’est le stade strictement personnel.  
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2. Le stade où l’on cherche à s’adapter à la Loi et où le Soi n’est ni complètement 

identifié avec ses enveloppes, ni complètement identifié à lui-même. Il apprend 

à choisir entre les paires d’opposés. C’est la période de la lutte et des 

bouleversements les plus violents et le champ de bataille où les ajustements sont 

opérés ; c’est la période de laboratoire où le disciple engendre suffisamment de 

force de transmutation pour être emporté à l’opposé extrême du stade antérieur, au 

stade où l’énergie se manifestera, à l’intérieur et non à l’extérieur.  

3. Le stade où l’énergie de l’Ego est centrée au cœur du cercle et non à la 

périphérie, s’appliquant de là et par l’effort conscient de l’Ego au service de 

groupe. L’attirance vers la nature inférieure est remplacée par l’attraction de ce qui 

est encore plus élevé que l’Ego lui-même.  

 Le processus antérieur doit alors être répété sur une courbe plus élevée de la spirale ; 

l’énergie monadique commence à agir sur l’Ego comme l’énergie égoïque avait agit sur la 

personnalité. La monade, qui s’était identifiée à l’Ego – sa manifestation extérieure – 

recommence à chercher son vrai centre "dans le cœur" ; sur les niveaux supérieurs, on peut 

de nouveau observer des résultats affectant la distribution et la conservation de l’énergie. 

 

[15@451] 

Reconnaître l’existence de l’énergie 

 Dans l’Occultisme [15@452] – ou l’Ésotérisme –, nous utilisons le mot "énergie" 

pour signifier l’activité vivante des domaines spirituels, et de cette entité spirituelle, l’âme. 

Nous employons le mot "force", pour signifier l’activité de la nature de la forme dans les 

domaines des différents règnes de la nature. 

La stimulation pourrait donc être définie comme l’effet que l’énergie a sur la force. 

C’est l’effet que l’âme a sur la forme et que l’expression supérieure de divinité a sur ce que 

nous appelons l’expression inférieure. Et cependant tout est également divin dans le temps 

et l’espace et relativement au point d’évolution et au tout.  

Cette énergie a les effets suivants.  

1. Un degré accru de rythme et de vibration.  

2. Une capacité de repousser les limites du temps et par conséquent de faire 

davantage en une heure de ce prétendu temps que les gens moyens peuvent 

accomplir en deux ou trois heures.  

3. Un bouleversement dans la vie de la personnalité qui conduit, si la réaction est 

juste, à une clairvoyante reconnaissance des obligations karmiques.  

4. Une intensification de toutes les réactions, toutes celles émanant du monde de la 

vie journalière (et par conséquent du milieu), du monde de la vie d’aspiration, du 

mental et de l’âme, grande Réalité de la vie de l’individu incarné (même s’il ne le 

sait pas).  

5. Une clarification des objectifs de la vie et, de là, un accent dominant mis sur la vie 

de la personnalité.  

6. Un processus de destruction qui se développe et qui implique des questions que la 

capacité de la personnalité ne semble pas être en mesure de traiter. [15@453]  

7. Certains problèmes physiologiques et psychologiques qui sont fondés sur la 

capacité, les faiblesses, les forces et les qualités des instruments de réception. 

Á tout ceci répond la stimulation du système nerveux du sujet et, de là, les effets 

deviennent nettement physiques.  
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[8@6] 

Il existe toujours un moyen permettant à la Divinité d’atteindre l’humanité et de 

communiquer avec elle, et c’est à cette communication, à ces Instruments de l’Énergie 

divine, que se réfère la doctrine des Avatars ou des divins "Êtres qui viennent". 

 

[7@177] 

Les trois outils de contact  

La force mentale, en qualité de communications télépathiques, a déjà été reconnue 

par la science. L’énergie mentale est aujourd’hui considérée comme capable de contact, 

d’identification et de produire une activité réciproque.  

La prière a toujours reconnu ceci, sans essayer de formuler la méthode par laquelle 

les phénomènes se produisent dans la prière. Mais dans la prière, la méditation, le culte, un 

facteur énergétique existe sans nul doute, qui produit dans nombre de cas, la réponse 

désirée, sous une forme ou une autre.  

La méditation aussi est une énergie, mettant en action des pouvoirs susceptibles 

d’éliminer certains aspects de la pensée ou d’en attirer d’autres, comme des visions, des 

idées et des connaissances spirituelles. Le culte a toujours été connu comme exerçant une 

stimulation sur le groupe, s’il est correctement orienté et centré et atteignant même jusqu’à 

l’extase ou à l’hystérie, le don des langues et de prophétie.  

Á ces trois, la prière, la méditation et le culte, il convient d’ajouter maintenant 

l’invocation consciente et l’attente disciplinée d’une évocation correspondante. 

 

[6@617] 

La vraie efficacité est le résultat de la fusion de l’énergie de l’âme avec [6@718] la 

force de la personnalité ; par cette fusion éthérique, la manifestation physique devient 

adéquate à la demande et à la mesure des forces mêlées. 

 

[6@714] 

Exécuter un projet et s’en tenir à un plan apporte de l’énergie sur le plan physique, et, 

en conséquence, au corps physique. 

 

[8@73] 

Dans n’importe quelle période de tension – quelle que soit sa durée – de l’énergie 

est engendrée, mise en réserve pour l’avenir et concentrée de telle manière que sa force 

puisse être dirigée à tout moment et partout où le besoin s’en fait sentir.  

Une période de tension est, symboliquement parlant, un réservoir d’énergie. 

Aujourd’hui, les énergies qui portent uniquement la marque distinctive du Royaume de 

Dieu augmentent en intensité et deviennent prédominantes grâce aux Maîtres de la 

Sagesse, qui coopèrent avec la Volonté du Christ. 

 

[4@99] 

L’humanité est le porte-flambeau de [4@100] la planète ; ces aspects de l’énergie 

de l’âme pénètrent dans toutes les formes, par le moyen de l’Anima Mundi.  

Du point de vue matériel, nous pouvons nous en rendre compte, notant la différence 

entre l’illumination d’il y a cinq cents ans et celle d’aujourd’hui : les villes brillamment 

éclairées, de même les villages où l’on voit les lampes allumées dans les rues et les 

maisons, les aéroports avec leurs projecteurs lumineux, les navires dans les océans, les 

avions dans le ciel, partout de la lumière ! 
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[4@107] 

Le pouvoir magnétique de la lumière dans la tête et la force rayonnante de l’âme 

agissent en tant que stimulants puissants. Les centres commencent à vibrer et leur 

vibration éveille les atomes du corps physique jusqu’à ce que le pouvoir du corps éthérique 

produise l’alignement du centre [4@108] inférieur avec le centre supérieur. Ainsi, 

l’activité des feux du corps – totalité de l’énergie des atomes – augmente jusqu’au moment 

où cette énergie ignée s’élève le long de la colonne vertébrale. C’est le résultat de la 

domination magnétique de l’âme placée sur le "trône entre les sourcils". 

 

[1@149] 

Dans le cas de l’évolution humaine, certains types de force sont engendrés, assimilés 

et utilisés, d’abord inconsciemment et finalement en pleine intelligence.  

• Dans la Salle de l’Ignorance, c’est la force ou énergie de Brahmâ – l’activité et 

l’intelligence de la substance – dont il s’agit surtout, et l’homme doit apprendre la 

signification de l’activité qui est basée sur :  

o l’énergie inhérente ; 

o l’énergie absorbée ; 

o l’énergie de groupe ;  

o l’énergie matérielle ou ce qui est caché dans la matière du plan physique.  

• Dans la Salle de l’Instruction, il devient conscient de l’énergie du second aspect 

et l’utilise dans la création des formes, dans les relations sociales et familiales. Il 

vient à reconnaître ce qu’est le sexe et quelles sont ses relations, mais il pense 

encore que cette force doit être maîtrisée, et ne voit pas qu’elle doit être utilisée 

consciemment et de façon constructive.  

• Dans la Salle de la Sagesse, il commence à connaître le premier aspect de 

l’énergie, l’emploi dynamique de la Volonté dans le sacrifice, et la clef du triple 

mystère de l’énergie lui est alors confiée. C’est dans les deux autres Salles qu’il 

était devenu conscient de l’aspect triple de cette énergie. Les trois clefs des trois 

mystères lui sont [1@150] données à la troisième, à la quatrième et à la cinquième 

initiation.  

 La clef du mystère pressenti dans la première salle, le mystère de Brahmâ, lui est 

remise et il peut alors libérer les énergies cachées de la substance atomique.  

 La clef du mystère du sexe ou des paires d’opposés lui est confiée et il peut alors 

libérer les forces cachées de l’aspect Volonté.  

 Le générateur du Système solaire – si l’on peut s’exprimer ainsi –, ainsi que les 

complications du mécanisme lui sont alors révélés. 

 

[3@293] 

Dans le cas du microcosme, le corps causal ou corps de l’Ego opère la synthèse de 

l’énergie du Quaternaire ou soi inférieur ; le véhicule spirituel ou monadique [3@294] 

opère la synthèse des sept principes, formant ainsi les trois, les sept, et les dix. 

 

[3@788] 

Du point de vue du soi inférieur, les deux moments les plus vitaux du travail de 

réincarnation de l’Ego sont ceux où l’unité mentale, ayant reçu à nouveau de l’énergie, 

reprend son activité cyclique et où le corps éthérique est vitalisé. Cela concerne ce qui relie 

le centre situé à la base de l’épine dorsale à un certain point du cerveau physique, en 

passant par la rate. 
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[3@789] 

La manifestation de l’Ego sur le plan mental – ou corps causal – ne résulte pas de 

l’énergie des atomes permanents, formant un noyau de force, mais elle est le résultat de 

différentes forces, et tout d’abord de force de groupe. Elle est marquée de manière 

prédominante par l’action d’une force extérieure et se trouve perdue dans les mystères du 

karma planétaire.  

Ceci est également vrai des manifestations inférieures de l’homme. C’est le résultat 

d’une action réflexe, basée sur la force de groupe de centres éthériques par lesquels 

l’homme – agrégat de vies – fonctionne. L’activité de ces centres met en mouvement une 

vibration de réponse dans les trois sous-plans inférieurs du plan physique et l’interaction 

entre les deux provoque une adhérence, ou agrégation de particules, au corps éthérique, 

particules de ce que nous appelons par erreur "substance dense".  

Cette sorte de substance pleine d’énergie est entraînée dans le tourbillon de courants 

de force issus des centres et ne peut s’échapper. Ces unités de force s’accumulent donc 

selon la direction de l’énergie autour et à l’intérieur de l’enveloppe éthérique jusqu’à ce 

que celle-ci soit cachée et dissimulée, bien qu’interpénétrant le corps physique.  

 

[3@808] 

Le lotus égoïque et l’énergie 

1. L’effet de l’énergie supérieure sur les corps inférieurs, alors qu’elle se fait 

progressivement sentir au cours du processus évolutionnaire, et donc "rachète" 

simultanément l’homme au sens occulte et "élève" les Pitris lunaires.  

2. L’effet de l’énergie sur le plan mental dans le développement et déploiement du 

lotus égoïque.  

3. L’éveil à l’activité de la Vie centrale à l’intérieur du lotus. Cette activité se 

manifeste de deux manières :  

o en compréhension par l’homme sur le plan physique et dans le cerveau 

physique de sa nature divine, ce qui a pour conséquence la manifestation de 

divinité sur terre, avant la libération ;  

o en activité consciente de l’Ego individuel sur le plan mental, en coopération 

avec son groupe ou ses groupes.  

Dans le premier cas, nous avons l’effet de la vie égoïque sur les véhicules et leur 

maîtrise subséquente, ensuite, nous avons l’éveil de l’unité égoïque réalisée par soi-même 

sur son propre plan ; dans le troisième cas, nous avons une réalisation de groupe, l’entrée 

de l’unité dans la conscience de l’Homme Céleste. 

 

[3@955] 

L’énergie du mental et la construction de formes-pensées impliquent : 

• une compréhension, par la concentration, de la nature du mental et du cerveau, de la 

relation qui devrait exister entre le cerveau physique et l’Homme, le vrai Penseur 

du plan physique ;  

• une aptitude, développée progressivement, après que le mental ait été maîtrisé par 

la concentration, à méditer au sens occulte et à faire descendre le Plan des niveaux 

supérieurs, à confirmer sa part individuelle dans le Plan et puis à coopérer au travail 

de tel groupe particulier de Nirmanakayas. 

• à cela succède un examen des lois de l’énergie.  

L’homme découvre comment construire une forme-pensée d’une qualité et d’une 

tonalité particulières, comment lui donner de l’énergie prise sur sa propre vie et ainsi 

obtenir, sur les niveaux mentaux, une petite création, l’enfant de sa volonté, qu’il peut 

employer comme messager, ou moyen de manifestation d’une idée. 
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[3@1007] 

Dans le travail de construction des formes-pensées, l’homme en contemplation 

poursuit l’action consistant à donner de l’énergie et vitaliser.  

On pourrait dire ici que l’œil est le grand agent de direction. Quand le troisième œil 

est utilisé, comme c’est le cas dans la contemplation, il synthétise et dirige une triple 

énergie ; d’où le travail puissant accompli par ceux chez qui il fonctionne. 

 

[3@1010]  

 Le troisième œil est le directeur de l’énergie ou force, et donc un instrument de la 

volonté ou Esprit ; il ne répond qu’à cet aspect lorsqu’il est dominé par l’aspect-Fils, celui 

qui révèle l’Amour-Sagesse chez les Dieux et les hommes et donc est le signe du magicien 

blanc. 

 

[3@1009] 

1. Tout d’abord la vue est incertaine et la glande ne répond que partiellement à la vibration, 

mais progressivement l’œil s’ouvre complètement, la glande est pleinement active et nous 

avons l’homme "pleinement éveillé". Quand il en est ainsi, le centre alta-major vibre et les 

trois centres physiques de la tête fonctionnent.  

2. L’activité coordonnée du centre majeur de la tête, le lotus aux mille pétales, situé au 

sommet de la tête, affecte directement la glande pinéale et l’échange de force entre les 

deux – correspondance, sur une échelle minuscule, à la paire d’opposés Esprit et Matière –, 

produit ce grand organe de conscience, "l’œil de Shiva". C’est l’instrument de la sagesse ; 

dans ces trois centres d’énergie correspondent les trois aspects à l’intérieur de la tête.  
 

1. Centre majeur de la tête  Aspect Volonté  Esprit Le Père dans le Ciel  

2. Glande pinéale  Aspect Amour-Sagesse  Conscience Le Fils  

3. Troisième œil  Aspect activité  Matière La Mère 

 

Les énergies et les forces spirituelles 

 

[5@759] 

Le néophyte sait que le but de l’Occultiste est de travailler avec les forces. Toutefois, 

il ne se rend pas compte que ce but ne peut être atteint consciemment que lorsqu’il :  

1. a été simplement un canal pendant longtemps ; parvenir à la capacité d’être un pur 

canal et un libre distributeur, est le premier but à atteindre et demande beaucoup 

de temps ; la force généralement distribuée par un disciple, tant que n’est pas 

atteint et bien établi le stade du canal, est normalement colorée par ce qui 

distingue la personnalité même dans le cas d’une personnalité de haut degré ; le 

temps doit venir où le disciple est capable de distribuer à volonté l’énergie 

ashramique et l’énergie de l’âme de groupe dans leur état pur ;  

2. il doit donc distribuer l’énergie et non la force.  

Il y a à ce sujet dans l’esprit des disciples une grande confusion. Tant qu’un homme 

n’est pas un initié d’un haut degré, il distribue rarement de l’énergie ; il travaille avec les 

forces qui concernent les trois mondes.  

On a dit ésotériquement, que "lorsque le disciple peut distribuer les quatre forces et 

faire entendre leur sept notes, chaque note possédant une quadruple expression, il n’est pas 

en mesure de travailler avec de l’énergie. Lorsqu’il travaille avec de l’énergie, il travaille 

avec sept énergies et non avec vingt-huit".  
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J’ajouterai que les vingt-huit appartiennent aux sept et que lorsque le disciple travaille 

avec les sept, il libère normalement et automatiquement les vingt-huit, travaillant sous 

l’impression des qualités des sept Rayons. 

 

[6@380] 

Les théologiens refusent de reconnaître que la libération de l’énergie emprisonnée sur 

le plan astral, pour la transformer en service éclairé sur d’autres plans, n’est comprise en 

aucune manière. 

 

[4@286] 

L’aspect inférieur de l’Existence vitale de Dieu est la perpétuation de l’espèce ; c’est 

le résultat de l’énergie de la vie incarnée. 

[4@266] 

Nous créons continuellement des formes, leur insufflant de l’énergie et les envoyant 

accomplir leur mission selon notre dessein subjectif réalisé. 

 

[17@180] 

Le sexe est l’instinct qui pousse à l’unité, et tout d’abord à une unité physique. Il est 

aussi le principe inné – quoique fort incompris – du mysticisme, nom que nous donnons au 

besoin de s’unir avec le Divin.  

Comme dans tous les domaines abordés par les hommes non évolués, nous avons 

perverti et déformé une idée divine et prostitué un besoin immatériel en des désirs 

matériels. Nous avons inversé la direction de l’énergie sacrée, d’où le développement 

excessif de la nature et des fonctions animales dans la moyenne de l’humanité. 

 

[18@5] 

La nécessaire transmutation de l’énergie astrale ou émotionnelle en énergie d’amour 

Ceci implique la sublimation du sentiment personnel en réalisation ou conscience de 

groupe ; quand cette sublimation s’accomplit avec succès, elle engendre, avec le temps, la 

construction d’un corps supérieur et plus subtil, l’enveloppe bouddhique. Lorsque cette 

enveloppe est ainsi matérialisée, cela indique un très haut stade d’avancement, mais les 

stades antérieurs peuvent être abordés intelligemment par tout étudiant ou novice sérieux. 

Pour transmuer l’émotion en amour, il faudra :  

1. comprendre que toutes les manifestations de chagrin, de douleur ou d’heureuse 

surexcitation, sont dues à ce que nous nous identifions aux objets du désir, à 

l’aspect forme et à ce qui est matériel ;  

2. comprendre le corps émotionnel ou astral, et le rôle qu’il joue dans le 

développement de l’étudiant. Il doit être reconnu comme l’ombre de la monade, et 

il faut saisir le rapport entre :  

o  l’enveloppe astrale   sixième plan ; 

o  l’enveloppe bouddhique  quatrième plan ; 

o  l’enveloppe monadique  deuxième plan. 

La place qu’occupent les pétales d’amour dans le lotus égoïque mérite aussi d’être 

examinée soigneusement ;  

3. comprendre la puissance de l’enveloppe astrale, de sa nature indivisible ;  

4. étudier la raison d’être du plexus solaire et le rôle qu’il joue en tant qu’organe de 

transfert d’énergie des trois grands centres au-dessous du diaphragme vers les 

trois centres supérieurs ; il y a ici une analogie [18@6] très étroite avec le lotus 

solaire, le corps égoïque, qui occupe le point médian entre la monade triple et 

l’homme inférieur triple. 
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[18@157] 

La loi des Sept Supplémentaires est une grande loi de synthèse, Loi de la Vie ou Loi 

de l’Esprit : c’est celle avec laquelle l’initié travaille. 

[18@158]  

Cette loi concerne le maniement de l’énergie dans le monde de la Triade spirituelle et 

non la distribution ou transmission de cette énergie aux trois mondes où l’humanité habite 

normalement. Le juste maniement de cette loi – gouvernant l’énergie du monde initiateur 

des causes – apporte automatiquement l’activité, le mouvement, l’expression de la force, et 

la juste distribution de ces forces dans les trois mondes inférieurs. Ceux-ci sont, d’après la 

loi d’Évolution, des reflets directs des trois mondes supérieurs de la lumière et de la vie de 

la Triade.  

 

[23@200]  

Grâce à la conservation de l’énergie et l’abstention d’incontinence, le yogi devient un 

créateur sur le plan mental, par l’emploi de la parole et des sons ; l’énergie, qui peut être 

dissipée par l’activité du centre inférieur, est alors concentrée et convertie en un grand 

travail créateur, celui du Magicien. Cela se réalise par la continence et la pureté de la vie 

comme de la pensée, et non par quelque travestissement de la vérité occulte, telles la 

Magie sexuelle et les énormités que constituent les perversions sexuelles qui sont le fait de 

diverses écoles soi-disant occultes. Ces dernières sont sur le Sentier noir et ne conduisent 

pas au portail de l’initiation. 

 

[20@140] 

Lorsque l’âme est "sur le trône" – ainsi que l’expriment les textes scientifiques 

orientaux – dans la tête, elle attire à elle, par la force de son magnétisme, la force latente 

qui se trouve à la base de l’épine dorsale.  

Ainsi se produit la fusion totale de l’énergie spirituelle et de la force de la matière, 

grâce à l’énergie attractive de l’âme. C’est ce qui est appelé l’éveil du pouvoir de 

kundalini. C’est par le magnétisme de l’âme qui domine qu’il faut procéder à cet éveil et 

non pas en méditant sur un centre ou en agissant de manière consciente sur la force de la 

matière.  

L’énergie de l’âme du centre sacré doit être amenée au centre le plus élevé, celui de la 

gorge. L’accent sera mis alors sur un travail créateur entrepris pour le bien du groupe et 

non sur la vie sexuelle de la personne concernée. 

 

[17@586] 

L’âme est une énergie secondaire démontrant l’existence de l’énergie primaire et 

responsable de l’apparition d’une troisième forme d’énergie, la forme tangible et objective.  

L’âme est capable d’invoquer la Vie dans l’intérêt de la forme. 

 

[6@163] 

Une concentration de forces spirituelles dans et par le Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde, la production d’un conflit mondial avec ses conséquences de rupture et, en 

même temps, d’unification, la libération de certaines énergies impressionnantes, existant 

dans la matière même, au profit de tout de qui a été créé sur terre – voilà les résultats 

immédiats de la pression des ressources spirituelles adombrantes.  

Ces forces ont agi sur les personnes à tendance humanitaire et spirituelle, les 

fusionnant en un seul groupe sur les plans intérieurs – même si cela demeure encore non 
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réalisé extérieurement – ; elles ont ainsi porté un coup mortel à la grande hérésie de la 

séparativité. Ceci apparaîtra plus tard, invinciblement.  

Elles ont amené le vrai mal à la surface, de sorte que les questions qui se posent entre 

le bien et le mal apparurent sous un jour plus clair, et que les causes de la misère humaine 

furent reconnues de manière nouvelle et plus pénétrante. La connaissance et la 

responsabilité du genre humain, en tous lieux, ne peuvent plus maintenant être niées.  

Ces forces ont aussi rendu possible l’utilisation de l’énergie enfermée dans la 

substance elle-même ; si cette énergie est utilisée correctement, elle peut modifier 

complètement l’attitude de l’homme envers la vie, son sens des valeurs, et son utilisation 

du temps. 

 

[8@89] 

La parole prononcée ou écrite, l’action motivée, sont des expressions d’énergie ; 

elles en produisent la diffusion et suscitent des activités qui, à leur tour, expriment et 

distribuent de l’énergie. Les gouvernements, les Églises, les organisations et les groupes 

sont tous des distributeurs et des réservoirs d’énergie.  

L’humanité elle-même est un grand centre d’énergie qui affecte tous les règnes 

inférieurs et qui constitue également en elle-même tout un système d’énergies reliées les 

unes aux autres. Il en est ainsi de l’individu qui, par ses actes et ses paroles, emploie de 

l’énergie, produit des effets qui sont également de l’énergie et agit comme distributeur 

d’énergie.  

L’individu peu évolué ne sait rien de tout cela, et la quantité d’énergie qu’il utilise est 

relativement insignifiante. Á mesure que l’évolution progresse et que des individus, 

hommes et femmes, acquièrent une certaine puissance et développent leurs facultés 

d’expression, l’emploi qu’ils font de l’énergie est fréquemment d’une grande importance ; 

ils deviennent des centres dynamiques distributeurs d’énergie et leurs paroles, leurs écrits 

et leurs actes produisent de vastes effets et des résultats importants.  

La Hiérarchie est un grand centre d’énergie et, à travers le Christ, Son énergie atteint 

l’humanité ; c’est là le sens de Ses paroles : "Je suis venu afin qu’ils aient la vie". Vie et 

énergie sont des termes synonymes. 

 

[10@41]  

Tout le problème concerne l’usage ou l’abus de la force ou de l’énergie, et votre 

mental verra ce problème beaucoup plus clairement si vous comprenez bien trois choses. 

1. La plupart des gens, dans la vie ordinaire, et l’aspirant sur le Sentier de probation 

ou de purification travaillent avec les forces de la vie sur les trois plans d’activité 

humaine, et en outre avec le principe de vie lui-même.  

2. Le disciple commence à faire la différence entre les forces et les énergies. Sur le 

Sentier du discipulat, il commence à travailler avec l’énergie de l’âme. Celle-ci, 

finalement, dominera les forces.  

3. L’initié travaille, sur le Sentier de l’initiation, avec l’énergie et apprend à 

distinguer entre l’énergie de la vie, les énergies de l’âme et les forces du monde 

des phénomènes. 

 

[12@54] 

Par l’activité de l’énergie de la connaissance, on obtient  

Civilisation  Culture  Illumination  

et dans le second cas : 

Coopération  Compréhension aimante Amour de groupe  
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[13@104] 

Dans le travail que les groupes de service doivent chercher à développer, l’accent doit 

être mis sur une activité scientifique et organisée. Ésotériquement, cela implique une 

compréhension de la science fondamentale de l’occultisme, qui est celle de l’énergie.  

Les qualités, les caractéristiques et l’activité qui doivent vous préoccuper sont 

précisément l’expression et la compréhension de l’énergie le long de telle ou telle ligne ; 

jusqu’ici, pour la majorité, la force a été employée, et son impact sur d’autres forces a été 

noté et enregistré comme une force percutant une autre force, ce qui conduisait à des 

résultats fondés sur la force. Mais je cherche à ce que, en tant qu’ésotéristes, vous ayez 

affaire avec l’énergie et le résultat de son impact sur les forces. C’est l’aspect scientifique 

de la vie occulte. 

L’ordre nouveau trouvera son expression dans le jeu de l’énergie spirituelle sur les 

forces dans les trois mondes, et ce sera la tâche des nouveaux groupes lorsqu’ils seront 

organisés et fonctionneront correctement.  

[13@447] 

L’effort spirituel – pour la première fois dans l’histoire humaine – est de les faire tous 

passer, en tant que groupes actifs, sous l’impact direct de l’énergie qui est le motif et la 

raison d’agir du Centre où la Volonté de Dieu est connue, où les Desseins de la Divinité 

sont précisés et d’où ils sont projetés. 

 

[13@647] 

L’énergie des justes relations humaines 

Cette énergie est une expression subsidiaire de l’énergie d’Amour-Sagesse – la 

première des grandes énergies à être distribuée. Elle émane donc de l’ashram subsidiaire 

dont je suis responsable.  

Les "justes relations humaines" ne sont pas simplement la bonne volonté, comme les 

gens semblent le penser ; elles sont le résultat de la bonne volonté et de l’instigation à 

opérer des modifications constructives entre les individus, les communautés et les nations.  

 

[14@9] 

Dans tout travail occulte vous vous occupez d’énergie, des unités d’énergie, de 

l’énergie incorporée dans les formes, et ces énergies sont renforcées par l’emploi de la 

pensée et peuvent ainsi incorporer notre but ; qu’elles circulent le long des courants de 

pensée bien définis du groupe. 

[14@76] 

De même que la personnalité n’a d’autre fonction dans le plan divin que d’être un 

canal et un moyen d’expression pour l’âme, de même le mental inférieur doit être un canal 

pour le pur influx de l’énergie du mental supérieur. 

 

[14@99] 

Lorsque l’hypothèse de l’âme sera acceptée, lorsque la nature de l’énergie 

spirituelle qui s’épanche à travers l’âme sera admise, et lorsque le mécanisme des centres 

de force sera [14@100] étudié, de rapides progrès vers la connaissance seront possibles. 

 

[14@135] 

L’influx de l’énergie mentale et des forces émanant du cinquième plan du mental : 

mental supérieur, mental inférieur et entité égoïque intelligente 

Nous entrons dans le domaine de l’évolution humaine elle-même, et le mot vague de 

"conscience" devrait être remplacé par le terme "connaissance consciente". L’homme 
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présente plusieurs degrés de conscience, mais seul l’homme est conscient [14@136] d’être 

conscient. 

 

[3@1248] 

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

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

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

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

purifiée qui joue un rôle de transmetteur parfait. 

 

L’énergie et la maladie 
 

[11@47] 

Ce sont cette "interruption de l’impression" et cette "interférence avec le flot 

circulatoire divin" qui sont responsables du péché, de la maladie, et des différents facteurs 

qui font de l’humanité d’aujourd’hui ce qu’elle est. Lorsque le libre courant de l’Énergie 

divine, l’interaction divine et le dessein spirituel seront rétablis, alors le mal disparaîtra et 

la Volonté-de-Bien deviendra la bonne volonté effective sur le plan physique extérieur. 

 

[17@558] 

"Les maladies sont un effet de la centralisation essentielle de l’énergie vitale chez 

l’homme. Les conditions déterminantes qui provoquent la mauvaise santé font leur chemin 

à partir du plan ou cette énergie est focalisée. Ces conditions s’extériorisent en 

conséquence sous forme de maladies ou d’immunités contre les maladies." 

Cette loi très ancienne affirme que la maladie résulte de la centralisation fondamentale 

de l’énergie de vie chez un homme. Cette énergie de vie n’est pas la même que l’énergie 

ou force de conscience, mais la conscience est toujours le facteur dirigeant dans 

l’expression de la vie intérieure, car il n’existe primordialement qu’une seule énergie 

majeure : celle de la Vie. 

 

[17@54] 

Les maladies sont un effet de la centralisation essentielle de l’énergie vitale chez 

l’homme. Les conditions déterminantes qui provoquent la mauvaise santé font leur chemin 

en partant du plan ou cette énergie est focalisée. Ces conditions s’extériorisent donc sous 

forme de maladies ou d’immunités contre les maladies.  

Un changement dans l’attention intérieure – ou attitude mentale – du patient peut donc 

produire et produira soit une véritable immunité contre les maux physiques, soit une 

intensification des réactions provoquant des malaises, des maladies, ou la mort. 

1. La maladie résulte de ce que le libre courant de la vie de l’âme est bloqué.  

2. La maladie est le produit ou le résultat, de trois influences :  

o anciennes erreurs émanant de l’histoire du passé de l’intéressé ;  

o souillures humaines, héritées du fait qu’on est un membre de la famille 

humaine ;  

o mal planétaire, imposé à toutes les formes terrestres par les conditions 

fondamentales et par le temps.  

3. La maladie est conditionnée par les forces émanant du plan où la conscience de 

l’homme est principalement centrée.  

[17@383] 

• Les maladies vénériennes sont dues au mauvais emploi de l’énergie du troisième 

Rayon, l’énergie intelligente et créatrice de la substance même.  
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• La tuberculose résulte du mauvais usage de l’énergie du deuxième Rayon.  

• Le cancer est une réaction mystérieuse et subtile à l’énergie du premier Rayon, la 

Volonté-de-Vivre, qui en est un aspect. En conséquence, il se traduit par une 

suractivité et une croissance des cellules somatiques dont la Volonté-de-Vivre 

devient destructive envers l’organisme qui les porte. 

[17@82] 

L’énergie sous une forme ou sous une autre est liée aux causes et aux effets des 

maladies, car la maladie est l’effet indésirable de l’énergie sur l’unité d’énergie que nous 

appelons l’atome. 

[17@94]  

On constatera que la maladie passera finalement sous contrôle par suite de la 

libération de l’âme dans toutes les formes, et cela s’accomplira quand l’homme se servira 

activement de sa volonté spirituelle. La volonté personnelle est le reflet et l’agent de 

l’énergie de volonté animique.  

Si l’énergie de l’âme et le juste emploi de la volonté sont libérés et dirigés 

correctement par la pensée, alors on peut attaquer la maladie et la faire définitivement 

cesser. C’est donc par l’imposition d’une énergie supérieure et d’un rythme plus élevé sur 

les forces inférieures que l’on peut contrôler la maladie. Donc la maladie traduit dans le 

corps physique l’incapacité de mettre en jeu ces énergies et rythmes supérieurs, et à son 

tour cette incapacité résulte du point d’évolution atteint par l’homme. 

[17@112] 

C’est dans les corps éthérique et astral que l’on trouve quatre-vingt-dix pour cent des 

causes de maladie. Le mauvais emploi de l’énergie mentale et les désirs mal dirigés sont 

des facteurs de première importance.  

Toutefois, du fait que la majeure partie de l’humanité se trouve encore dans les stades 

atlantes de conscience, cinq pour cent seulement des maladies prédominantes sont dues à 

des causes mentales. Le pourcentage varie avec le développement de la race et son 

évolution. La maladie est donc l’élaboration sous forme physique de conditions subjectives 

indésirables d’ordre vital, émotionnel, et mental. 

[17@122] 

L’influx, la distribution, et la direction de l’énergie ne provoquent pas nécessairement 

des maladies. 

Á l’arrière-plan de toute sage direction de l’énergie, il faut qu’il y ait une intention 

intelligente. Par la suite, lorsque les disciples auront appris consciemment à exister et 

seront devenus des centres irradiants de force curative consciemment dirigée, cette énergie 

d’abord animatrice puis transmise sera employée plus constructivement sous forme 

psychologique et physique. Néanmoins, dans tous les cas, le disciple devient effectivement 

[17@123] influent et ne peut jamais être ce qu’on appelle ésotériquement "inaperçu à sa 

place et sans impact sur d’autres âmes". Son influence, son rayonnement, et sa vigoureuse 

énergie lui suscitent inévitablement des difficultés.  

[17@131] 

"Le Souffle de vie devient cause de mort pour celui qui vit dans une coquille. Un tel 

homme existe, mais il n’EST pas. Alors le Souffle l’abandonne et remonte en spirale vers le 

Tout.  

"Celui qui exhale le OM connaît plus que lui-même. Il sait que le souffle est pranâ, la 

vie, le fluide de liaison. Les maux de la vie sont siens parce qu’ils sont le lot des hommes – 

non engendrés dans une coquille, car la coquille n’est pas.  

"Celui qui est le SON et l’émission du son ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la 

main de la mort."  
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Ces quelques mots résument toute la question du troisième groupe de problèmes et de 

maladies. Ils se rapportent à la circulation de l’énergie de l’âme qui est celle de l’amour 

et ne concernent pas la circulation de l’essence de vie. Ces deux énergies de base agissant 

sur les forces de la personnalité occasionnent la majeure partie des problèmes hérités par 

l’humanité, à savoir : le manque d’amour, le manque de vie, l’incapacité d’émettre 

correctement la note de l’âme et du Rayon, et l’insuccès dans la transmission. 

[17@136] 

"Il n’y a rien d’autre que de l’énergie, car Dieu est Vie. Deux énergies se rencontrent 

chez l’homme, mais cinq autres sont présentes. Pour chacune on peut trouver un point 

central de contact.  

Le conflit de ces énergies avec des forces et des forces entre elles-mêmes produit 

les maux corporels de l’homme. Le conflit entre la première et la seconde énergie 

persiste pendant des âges, jusqu’à ce que le sommet de la montagne soit atteint – le 

premier grand sommet de montagne.  

La lutte entre les forces produit toutes les maladies infirmités, et souffrances 

corporelles qui cherchent une délivrance dans la mort. Les deux, les cinq, et donc les sept, 

plus ce qu’elles produisent, possèdent le secret. Ceci est la cinquième loi de Guérison à 

l’intérieur du monde des formes." 

Cette loi peut se résoudre en certains énoncés fondamentaux. 

1. Nous vivons dans un monde d’énergies, dont nous sommes nous-mêmes une partie 

constituante.  

2. Le véhicule physique est une fusion de deux énergies et de sept forces.  

3. La première énergie est celle de l’âme, l’énergie du Rayon. Elle produit des 

conflits à mesure que l’énergie de l’âme cherche à commander les forces.  

4. La seconde énergie est celle de la triple personnalité [17@137] – le Rayon de la 

personnalité en tant que résistant à l’énergie supérieure.  

5. Les forces sont d’autres énergies ou puissances de Rayon qui contrôlent les sept 

centres et sont dominées soit par l’énergie de l’âme soit par celle de la 

personnalité.  

6. En conséquence, deux conflits se poursuivent entre les deux énergies majeures et 

entre les autres énergies focalisées à travers les sept centres.  

7. C’est l’effet réciproque de ces énergies qui produit la bonne santé et la mauvaise. 

 

[17@539]  

Si l’homme inférieur triple n’est pas sous le contrôle de son âme, la maladie peut 

le détruire. Parce que le libre flux de l’énergie émanant de l’âme est inhibé et limité, la 

maladie peut trouver place dans le corps physique.  

L’énergie créatrice et régénératrice de l’homme véritable, l’âme sur son propre plan, 

est régulièrement fournie à l’organisme physique.  

Si l’influx de l’âme vers les sept centres vitalisants ne rencontre absolument aucun 

obstacle, on constate la présence de la santé parfaite dont est doué l’initié du quatrième 

degré lorsqu’il ne subit l’effet d’aucun karma disciplinaire, expérimental ou initiateur. En 

règle générale, en dehors de ces cas ou de certaines conditions planétaires, un initie de haut 

rang n’a besoin d’aucun guérisseur. Il n’y a rien à guérir en lui. 

[17@549] 

En termes ésotériques, la note tonique de la bonne santé est le partage ou la 

distribution, de même que c’est la note tonique du bien-être général de l’humanité, car les 

maux économiques sont étroitement homologues des maladies chez l’individu.  

Les produits nécessaires à la vie n’affluent pas librement aux centres de distribution. 

Ceux-ci sont oisifs. La distribution est dirigée d’une manière défectueuse, et les maladies 
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ne guériront que si l’humanité saisit à l’échelle du monde le principe de partage du Nouvel 

Âge.  

C’est également par la juste distribution de l’énergie que les maux physiques du corps 

de l’individu seront guéris. Ceci est un principe fondamental, ou plutôt le principe 

fondamental de toute guérison spirituelle. En dernière analyse, [17@550] il présuppose la 

reconnaissance définitive et scientifique du corps éthérique de la planète, donc de 

l’homme. 

 

[17@559] 

Si la conscience est focalisée sur le plan mental ou sur le plan astral, l’énergie de 

vie ne sera pas très fortement ancrée dans le centre cardiaque, celui où se trouve le principe 

de vie. Seule une partie de l’énergie vitale parviendra jusqu’au corps physique, via le 

véhicule éthérique ; la majeure partie en sera retenue – le mot est inadéquat – sur le plan où 

la conscience fonctionne de manière prédominante. En d’autres termes, l’énergie de vie 

sera conditionnée dans son expression par l’état de conscience correspondant au lieu de 

contact avec le Tout Divin, ou la Conscience divine, rendu possible par le degré 

d’évolution du sujet. 

 

L’énergie et la vie du corps physique 
 

[17@190] 

Le corps physique n’est pas un principe. Il est conditionné et ne conditionne pas – 

vérité que l’on oublie souvent. Il est soit la victime d’une vie de personnalité, soit la 

triomphante expression de l’énergie de l’âme. 

[17@714] 

Il n’est pas encore généralement reconnu que le corps physique soit une unité 

électrique. On ne saisit pas sa nature en tant que pure énergie atomique. Le fait du corps 

énergétique, le véhicule éthérique, n’est pas actuellement accepté dans l’enseignement des 

écoles médicales modernes, bien qu’il y ait eu des discussions à ce sujet. La nature 

explosive de l’énergie lorsqu’elle entre en contact avec la force, ou de l’âme lorsqu’elle 

entre en rapport avec la substance, est totalement ignorée ou voilée d’un langage mystique. 

 

[17@321] 

L’immunité aux maladies contagieuses et l’aptitude à repousser les infections sont en 

grande partie affaire de vitalité, peut-être de vitalité dans certaines régions du corps où se 

trouvent focalisés l’attention et l’accent mis sur la vie. Cette aptitude peut également se 

fonder sur l’activité des corpuscules du sang, qui servent à maintenir en bon état le courant 

sanguin.  

Ce foyer et cet accent sont les mêmes chez les animaux [17@322] car il ne s’agit pas 

du foyer de la pensée, mais du foyer de l’énergie vitale à l’intérieur du corps. Lorsque 

l’énergie vitale est présente et positive, elle protège. Lorsqu’elle est faible et négative, elle 

laisse la porte ouverte aux dangers d’infection du corps physique, humain et animal. 

 

[17@208] 

Á mi-chemin entre les centres et leurs glandes endocrines connexes se place le 

système nerveux, qui opère comme agent répartiteur de l’énergie. Il est généralement 

sujet à des troubles. 

o Le flux adéquat d’énergie fait défaut ;  

o l’énergie parvenant au corps via les centres est inégalement distribuée ;  

o certains centres en reçoivent un excédent, d’autres une quantité insuffisante ;  
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o certains centres encore assoupis ne sont donc pas en état de réceptivité ;  

o d’autres sont prématurément développés et transmettent un excès de force 

aux régions qu’ils gouvernent. 

 

[4@19] 

Le système nerveux est en liaison étroite avec l’aspect de l’énergie, car c’est 

l’aspect utilisé par elle pour vitaliser le corps, produire son activité coordonnée et son 

fonctionnement, et pour établir des relations intelligentes avec le monde où l’homme joue 

son rôle. Ce système est préposé, pour ainsi dire, à la nature du corps physique et, à son 

tour, il est mû et dirigé par deux facteurs :  

o la totalité de l’énergie constituant la quote-part individuelle d’énergie vitale ;  

o l’énergie du milieu dans lequel l’individu se trouve et où il doit agir et jouer 

son rôle.  

Ce système nerveux de coordination, réseau de nerfs sensitifs qui établit les rapports 

est le symbole en l’homme ; il est la forme extérieure et visible d’une réalité intérieure et 

spirituelle.  

Enfin il y a le corps physique proprement dit, ensemble de [4@20] chair, de muscles, 

d’os, qui forme l’homme extérieur visible que coordonne le système nerveux et qu’anime 

l’énergie que nous désignons vaguement par "vie".  

Tous trois, vie, système nerveux, corps proprement dit, sont le reflet et le symbole du 

plus grand Tout. 

 

[4@43] 

Le système nerveux, qui donne de l’énergie à tout l’homme physique et agit par lui, 

correspond à l’énergie spirituelle. 

 

[17@428] 

Deux courants majeurs d’énergie pénètrent le corps physique. Ils font éclore son 

activité, sa qualité, son type d’expression, ainsi que l’impression que ce corps produit sur 

son entourage.  

• Le courant de vie dynamique, ancré dans le cœur. Ce courant d’énergie 

dynamique pénètre le corps par la tête et s’achemine vers le cœur où il reste 

focalisé pendant le cycle de vie. Un courant plus réduit de l’énergie universelle, 

distinct de la force vitale individualisée, pénètre dans le corps physique par la rate. 

De là il s’élève vers le cœur pour rejoindre le courant [17@429] de vie plus ample 

et plus important. Le courant de vie donne de l’énergie au corps physique intégré et 

maintient sa cohésion. Le courant d’énergie prânique vitalise les atomes et cellules 

individuels dont le corps est composé.  

• Le courant de conscience individuelle, ancré dans la tête. Il est un aspect de 

l’âme et révèle le type de conscience qui, à son tour, indique le point d’évolution 

atteint. Similairement au précédent, ce courant d’énergie fonctionne en connexion 

avec un courant de force émanant de la personnalité. Cette force est caractérisée par 

le désir – sensibilité émotionnelle ou astrale – et pénètre le corps par le centre 

solaire. Il met l’homme en rapport avec la totalité du plan astral, donc avec le 

monde du mirage.  

 Chez les types d’homme non évolués ou moyennement développés, le plexus 

solaire est le foyer de la conscience. L’énergie est enregistrée par le point focal de 

conscience situé dans la tête, sans être reconnue le moins du monde. C’est pour cette raison 

qu’à l’heure de la mort l’âme quitte le corps par le centre solaire et non par le centre 

coronal.  
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 Chez les hommes évolués, les types d’individus mentaux, les aspirants, disciples, ou 

initiés, le fil de conscience se retire du corps par la tête. 

 

[18@432] 

Le cerveau, en tant que transmetteur, devient un puissant agent de direction.  

• En tant que récepteur et transmetteur de la pure énergie ou de la vie, il utilise la 

glande carotide, gouvernée par le centre alta-major, et établit une relation étroite 

avec le cœur et le centre du cœur.  

• En tant que récepteur de l’énergie mentale, ou énergie de l’âme, c’est le centre ajna 

qui devient l’agent directeur ; c’est le centre qui gouverne le corps pituitaire.  

• Ces énergies sont reçues via le centre de la tête qui gouverne la glande pinéale. 

L’énergie émotionnelle pénètre le système de la personnalité via le centre du plexus 

solaire, où elle gouverne, où elle est transmuée et élevée. 

 

[15@591] 

La Science de la respiration, science du laya-yoga ou science des centres, est une 

des sciences des plus importantes, et aussi une science offrant de réels dangers. En dernière 

analyse, c’est la science de l’Énergie, et elle enseigne la méthode par laquelle l’énergie 

peut être maîtrisée, dirigée et utilisée en vue de l’expansion de la conscience, de 

l’établissement des relations appropriées entre l’homme et son milieu et, par-dessus tout – 

dans le cas de ceux qui sont affiliés à la Grande Loge Blanche – pour le travail de la Magie 

blanche. 

Cette énergie première opère au moyen du corps vital et parcourt les nombreux nadis 

qu’on y trouve. […] Chacune de ces toutes petites lignes d’énergie est [15@592] d’une 

nature quintuple et rassemble cinq fils ou fibres de force étroitement liés à l’intérieur d’une 

gaine qui les recouvre et qui est d’une force différente. Ces forces sont unies les unes aux 

autres en des rapports transversaux. 

 

[15@611] 

Le thème de la lumière et de l’énergie est étroitement lié au problème – car à l’heure 

actuelle, c’est un problème – de tout le système glandulaire ; il est donc d’une importance 

fondamentale que l’on comprenne ces rapports, car c’est l’un des facteurs fondamentaux 

sur lesquels repose la santé du corps, ainsi que son bon fonctionnement. 

 

[3@961] 

L’impression du cerveau physique  

La compréhension exacte par le cerveau physique de ce que l’Ego cherche à 

transmettre au sujet du travail qui doit être fait devient possible uniquement quand deux 

choses sont réalisées :  

o  l’alignement direct ; 

o  la transmission de l’énergie égoïque ou volonté à l’un des trois centres 

physiques de la tête : la glande pinéale, le corps pituitaire, le centre alta-

major, ce centre nerveux au sommet de la colonne vertébrale, à l’endroit où 

le crâne rejoint presque la colonne vertébrale ;  

 Quand cet amas de nerfs est pleinement développé, [3@962] il forme un centre de 

communication entre l’énergie vitale de la colonne vertébrale – le feu de kundalini – et 

l’énergie des deux centres de la tête précédemment cités ; c’est la correspondance physique 

de l’antahkarana sur des niveaux supérieurs.  

Le vrai Adepte, par la connaissance, conserve toute l’énergie pendant le processus de 

transmission et l’augmente de l’énergie rencontrée, C’est donc de l’énergie de volonté, 
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plus de l’énergie de désir, nourrie par l’énergie du cerveau physique. Littéralement donc, 

c’est un petit résumé du processus créateur de la Divinité, étant l’énergie des trois 

personnes unifiées et considéré du point de vue physique.  

 

[17@240] 

Le courant sanguin est également la vie, et transporte à travers tout l’organisme une 

qualité de l’énergie accumulée par les centres, qualité qui n’est pas directement reliée au 

système endocrinien. Par sa radiation, elle pénètre le courant sanguin et toutes les veines, 

artères, et capillaires de la région contrôlée par le centre en question. Cette énergie 

imprégnante de la vie même, localisée et qualifiée, peut soit apporter la vie soit faire don 

de la mort. 

 

L’énergie et les corps subtils 
 

[11@2]  

Le corps éthérique n’est en réalité rien d’autre que de l’énergie. Il est composé de 

myriades de fils de force ou minces courants d’énergie, maintenus en relation avec les 

corps affectif et mental et avec l’âme par leur effet de coordination.  

Les courants d’énergie, à leur tour, ont un effet sur le corps physique et le mettent en 

activité d’une façon ou de l’autre, selon la nature et le pouvoir du type d’énergie qui 

domine le corps éthérique à tel moment particulier. 

 

[4@43] 

Le corps éthérique est l’expression de l’énergie de l’âme et il a la fonction suivante :  

1. Il unifie et lie en un tout la totalité des formes.  

[4@44]  

2. Il donne à chaque forme sa qualité particulière, et cela est dû :  

o au genre de matière attiré dans cette partie particulière du réseau de la vie ;  

o à la position, dans le corps du Logos planétaire, de n’importe quelle forme 

spécifique ;  

o au règne particulier de la nature en voie d’être vitalisé.  

3. C’est le principe de l’intégration et de la force cohésive de manifestation au sens 

strictement physique.  

4. Ce réseau de vie est l’analogie subjective du système nerveux et les débutants en 

sciences ésotériques peuvent s’imaginer un réseau de nerfs et de plexus couvrant 

le corps entier, totalité de toutes les formes, les coordonnant et les reliant, 

produisant une unité essentielle.  

5. Au sein de cette unité, il y a la diversité. Comme les divers organes du corps 

humain sont reliés entre eux par les ramifications du système nerveux, de même 

les divers règnes de la nature et la multiplicité des formes le sont aussi dans le 

corps du Logos planétaire. Derrière l’univers objectif existe le corps sensible, plus 

subtil, organisme unique, forme sensible cohérente et qui réagit. [4@46]  

6. Cette forme sensible ne réagit pas seulement au milieu, mais elle transmet aussi, 

de sources intérieures, certains types d’énergie.  

Le présent traité se propose d’étudier divers types d’énergie transmise à la forme 

dans le règne humain, la réaction de la forme à ces types de force, les effets de 

cette force sur l’homme et la réaction graduelle de celui-ci à la force, émanant :  

o de son milieu et de son propre corps physique externe ;  

o du plan affectif ou force astrale ;  

o du plan mental ou courant de pensée ;  
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o de la force égoïque que seul l’homme enregistre, dont le quatrième règne est 

le gardien et qui exerce des effets particuliers et mystérieux ;  

o du type d’énergie produisant la concrétisation d’idées sur le plan physique ;  

o de l’énergie purement spirituelle ou de la force provenant du plan de la 

monade.  

Ces différents types de force peuvent tous être enregistrés dans le règne humain. 

Certains peuvent l’être dans les règnes sub-humains ; chez l’homme, l’appareil du corps 

éthérique est ainsi construit que, par ses trois manifestations objectives, le triple système 

nerveux, par les sept plexus principaux, les ganglions nerveux moins importants et les 

milliers de nerfs, l’homme objectif tout entier peut réagir :  

o aux types de force énumérés plus haut ;  

o aux énergies produites dans n’importe quelle partie du réseau éthérique de la 

vie planétaire et qui en émanent ;  

o au réseau de la vie solaire ;  

o aux constellations du zodiaque qui semblent exercer un effet réel sur notre 

planète et dont l’astrologie constitue une étude encore élémentaire ;  

o à certaines forces cosmiques qui, on s’en rendra compte plus tard, agissent 

sur notre Système solaire et y apportent des changements, agissent par 

conséquent sur notre planète et sur toutes les formes qui se trouvent à sa 

surface ou en son sein. 

 Le réseau de la vie planétaire réagit à ces forces. 

 

[16@11] 

Il y a, à l’intérieur du corps éthérique humain, sept centres de force majeurs qui 

sont en quelque sorte des centrales distributrices et des batteries électriques, fournissant de 

la force dynamique et de l’énergie qualitative à l’homme. Ils produisent certains effets 

déterminés sur la manifestation physique extérieure. Par leur activité constante, la qualité 

de l’homme s’affirme, les tendances caractéristiques de son Rayon commencent à poindre, 

et son point d’évolution est clairement indiqué.  

Cette "maîtrise de la forme par un septennat d’énergie" – tel qu’on le définit dans 

l’Ancien Commentaire – constitue une règle invariable du gouvernement intérieur de notre 

univers et de notre Système solaire particulier ; il en est de même de l’individu. Il y a par 

exemple, dans notre Système solaire, sept planètes sacrées qui correspondent aux sept 

centres de force dans l’homme. Il y a les sept Systèmes solaires, dont [16@12] notre 

propre Système fait partie, et à leur tour, les sept centres d’énergie de "Celui au sujet 

Duquel Rien Ne Peut Être Dit." 

 

[17@620] 

L’homme possède sept centres majeurs qui sont les récepteurs de l’énergie émanant 

des sept centres planétaires, les gardiens des sept aspects de la force des Rayons. Á divers 

stades de puissance, ces énergies conditionnent l’expression de l’homme dans les trois 

mondes, font de lui ce qu’il est à chaque instant de son incarnation, et, par leur effet ou leur 

absence d’effet sur les centres, indiquent son point d’évolution. 

 

[17@697] 

Á l’intérieur du corps éthérique, un triangle secondaire se forme pour la circulation de 

l’énergie entre :  

o le centre coronal, centre de réception ;  

o le centre frontal, pour la distribution dirigée ;  
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o le centre qui constitue la ligne de moindre résistance pour enregistrer 

l’énergie de l’âme, quel que soit celui des sept Rayons qui la caractérise. 

 

[20@124] 

Le centre à la base de l’épine dorsale, le centre du cœur et les centres de la tête 

doivent atteindre une pleine activité et ainsi, par une harmonisation de l’énergie latente 

dans la matière elle-même et accumulée dans le centre à la base de l’épine dorsale, de 

l’énergie de l’âme qui a son siège dans le coeur, et de l’énergie de l’esprit qui a son siège 

dans la tête, amener l’être humain au plus haut point de perfection. Par cette fusion des 

énergies, l’homme devient une expression active de Dieu ; l’esprit, l’âme et le corps ayant 

fusionné se trouvent unis de manière telle que le corps est vraiment le véhicule de l’âme, et 

que l’âme est vraiment l’expression de la volonté et du Dessein de l’Esprit.  

 

[20@135] 

Ce contrôle de l’énergie et, par conséquent, des centres et du corps physique n’est 

possible que lorsque l’homme est parvenu à la pureté et à l’équilibre. Il ne peut connaître 

les lois qui gouvernent l’énergie tant qu’il n’a pas appris, par la discipline, la maîtrise sur la 

nature animale, et tant qu’il n’a pas atteint un point où il n’est plus influencé par l’humeur 

et l’égoïsme. 

 

[3@857] 

Les centres éthériques sont des tourbillons de force formés de matière éthérique par 

l’impulsion astrale, transmise par les centres [3@858] astrals. Ces centres astrals à leur 

tour sont les transmetteurs d’énergie encore plus élevée et donc il est techniquement exact 

de dire que les centres éthériques sont la source de l’énergie psychique de l’homme et 

affectés par l’ouverture des pétales. Chaque pétale est à son tour un certain type de centre 

de force et l’énergie qui en émane affecte les centres éthériques et produit exactement le 

type d’énergie psychique désiré. 

 

[3@864] 

Cette période de transfert de la chaleur ou de l’énergie des centres inférieurs vers les 

centres supérieurs peut être divisée en deux parties. 

1. Celle pendant laquelle les centres de la partie inférieure du corps – en dessous du 

diaphragme – sont transférés aux centres situés dans la partie supérieure du torse. 

Ces centres du torse sont au nombre de trois : le cœur, la gorge et le centre entre 

les omoplates.  

Le centre de la gorge est situé dans la partie intérieure de la gorge et appartient en 

vérité au torse et pas à la tête.  

Le centre situé entre les omoplates n’est pas un centre "sacré", mais qu’il est de 

nature temporaire et créé par l’aspirant lui-même pendant le processus de 

transfert. 

2. Le second stade est celui où l’énergie des six centres inférieurs :  

o la gorge ; 

o le cœur ; 

o le plexus solaire ; 

o la rate ; 

o les organes de génération ; 

o la base de la colonne vertébrale,  

sont transférés – dans l’ordre prévu selon le Rayon et sous-rayon de l’homme – à 

leurs correspondances dans le centre de la tête. Ces sept centres de la tête sont le 
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reflet dans le microcosme de ces "demeures préparées dans les Cieux" qui 

reçoivent l’énergie septuple de la monade.  

Ce sont les chambres préparées par l’énergie inférieure qui doivent recevoir "l’énergie 

de l’âme ou énergie psychique supérieure". 

 

[15@412] 

Les énergies inférieures opèrent leur contact par l’intermédiaire du corps 

éthérique ou vital, composé de courants d’énergie ; ceux-ci opèrent par le moyen de 

sept points focaux ou centres de force se trouvant dans le corps éthérique. Ces centres 

d’énergie se trouvent très près des sept glandes majeures ou en relation étroite avec eux. 

 

[23@327] 

Le corps d’énergie, l’enveloppe éthérique, vibre synchroniquement et provoque une 

réponse du cerveau, qui transmet de l’énergie au système nerveux à travers tout le corps 

physique, de sorte que l’impulsion du penseur se résout en activité du plan physique.  

Il existe une relation étroite entre le mental et le système nerveux, de sorte que nous 

avons cette intéressante triade :  

1. le mental ;  

2. le cerveau ;  

3. le système nerveux. 

 

[17@195] 

À l’intérieur d’un centre, l’énergie reçue est transmuée en forces d’une manière 

automatique. Cela implique un processus de différenciation de l’énergie primaire en 

énergies secondaires.  

 

[18@544] 

Les sept centres du corps éthérique sont des correspondances des sept sens, car ils 

sont réceptifs aux vibrations venant de l’âme du monde ou de l’âme humaine, de l’ashram 

et du Maître. Ils enregistrent de même, finalement, les énergies des sept Rayons ; ceux-ci 

pénètrent à flots chez le disciple et le traversent, en tant que partie du grand système 

circulatoire de l’énergie divine septuple qui est la base de la manifestation. 

 

[17@333] 

Le poste central qui détient le commandement varie selon le degré d’évolution acquis.  

o Les éléments inférieurs de l’humanité utilisent le plexus solaire comme 

foyer temporaire de l’énergie de base. On remarque également chez eux une 

légère activité du centre frontal ou ajna.  

o La moyenne de l’humanité travaille partiellement par le centre solaire, mais 

en grande partie par l’ajna et le centre laryngé.  

o Les êtres supérieurs, l’élite intellectuelle, et les aspirants du monde entier 

utilisent le centre coronal, plus les centres frontal, laryngé, cardiaque, et 

solaire.  

 

[11@16] 

La zone entourant le plexus solaire – quoique n’étant pas en relation directe avec ce 

centre, tel qu’il existe comme instrument différencié de tous les autres instruments, ou 

centres – est sensible à l’impact de l’énergie éthérique, du fait que cette zone du corps 

éthérique est en "contact" direct avec le corps astral, corps du sentiment.  
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De même, près du plexus solaire, on trouve ce centre voisin de la rate qui est 

l’instrument direct pour l’entrée du pranâ dans le mécanisme humain. Cette réponse 

instinctive au contact éthérique était le mode de communication à l’époque lémurienne et 

occupait en grande partie la place de la pensée et de la parole. Elle concernait 

primitivement deux genres d’impression : celle qui avait trait à l’instinct de préservation, et 

celle qui avait trait à l’instinct de reproduction.  

Une forme plus élevée de cette télépathie instinctive s’est conservée jusqu’à nous dans 

cette expression que nous utilisons si fréquemment : "J’ai l’impression que..." et autres 

phrases semblables. Celles-ci sont plus nettement astrales dans ce qu’elles impliquent ; 

elles opèrent au moyen de la substance astrale, utilisant la zone du plexus solaire comme 

plaque sensible pour l’impact et l’impression. 

 

[11@191] 

Deux centres sont regardés comme "agents de réception et de distribution" :  

1. le centre ajna, entre les sourcils, travaille en connexion avec les trois centres 

majeurs, mais principalement, à ce stade de développement humain, comme 

distributeur de la force de l’âme et de l’énergie spirituelle reçues des centres du 

cœur et de la gorge ;  

2. le centre du plexus solaire travaille en connexion avec le centre sacré et avec le 

centre de la base de l’épine dorsale, le centre de vie ; il travaille aussi avec tous les 

centres subsidiaires situés en dessous du diaphragme, rassemblant et transmuant 

leurs énergies, puis transmettant "ce qui a été purifié" dans le centre majeur 

supérieur. 

 

[17@144] 

Le centre coronal est l’organe distributeur de l’énergie monadique ou aspect Volonté 

de la Divinité.  

[17@146] 

Le centre ajna ou frontal est l’organe distributeur de l’énergie du troisième aspect – 

l’énergie de l’Intelligence active.  

[17@150] 

Le centre laryngé, pour les âmes ayant atteint un certain point d’évolution, est 

l’organe distributeur de l’énergie créatrice, de l’énergie du troisième aspect.  

Le centre laryngé est celui par lequel l’aspect Intelligence de l’humanité se concentre 

créativement. Il est donc le centre par où se répand l’énergie créatrice [17@154] du grand 

centre planétaire qu’on appelle l’Humanité.  

[17@156] 

Le centre cardiaque est l’organe distributeur de l’énergie hiérarchique, qui se répand 

par l’âme dans les centres cardiaques de tous les [17@157] aspirants, disciples, et initiés. 

De la sorte, cette énergie devient disponible et produit deux résultats :  

1. la régénération de l’humanité par l’amour ;  

2. la solidité des rapports entre une humanité qui se développe rapidement et la 

Hiérarchie.  

De la sorte, une relation et un contact étroits sont établis entre deux grands centres 

planétaires, la Hiérarchie et l’Humanité.  

Le centre cardiaque enregistre l’énergie de l’amour.  
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[17@199] 

L’énergie en provenance des centres afflue par les nadis et les nerfs en affectant 

puissamment le système glandulaire et le courant sanguin. Il en résulte évidemment des 

implications vitales concernant les diverses régions du corps et leur sensibilité.  

Il s’agit surtout de la tête, du cou, et du torse.  

L’énergie ainsi transmise pénètre toutes les parties du véhicule physique, chaque 

organisme, chaque cellule, chaque atome.  

C’est la qualité de l’énergie affectant le corps qui fait naître les maladies, les stimule, 

les fait disparaître, ou les pallie. Je ne parle pas ici des trois maladies indigènes majeures – 

cancer, syphilis, et tuberculose. 

 

[10@250] 

D’une manière générale, l’énergie de l’âme agit par le centre supérieur de la tête 

et elle est mise en activité par la méditation et par l’aptitude à être à son contact.  

L’énergie de la personnalité intégrée est focalisée au moyen du centre ajna, situé 

entre les yeux ; lorsque le disciple peut s’y identifier, qu’il est également conscient de la 

nature et de la vibration de l’énergie de son âme, il peut commencer à agir avec le pouvoir 

de direction, utilisant les yeux comme agents de direction. 

 

[3@1156] 

Les trois centres inférieurs ne sont pas considérés comme buts de la direction de 

l’énergie égoïque. Ils se rapportent à la perpétuation de la forme physique et sont en étroite 

liaison avec :  

o les trois règnes inférieurs de la nature ;  

o les trois sous-plans inférieurs du plan physique ;  

o le troisième Système solaire, du point de vue logoïque. 

Les sept centres qui concernent l’homme existent en deux groupes : les quatre 

inférieurs qui sont reliés aux quatre Rayons d’Attribut, les quatre Rayons mineurs, et sont 

donc en rapport étroit avec le quaternaire microcosmique et macrocosmique, et les trois 

supérieurs qui sont les transmetteurs des trois Rayons d’aspect. 

Ces centres d’énergie sont les transmetteurs d’énergie issue de [3@1157] sources 

nombreuses et variées :  

o des sept Rayons, via les sept sous-rayons de tout Rayon monadique 

spécifique ;  

o des trois aspects du Logos planétaire tel qu’il se manifeste par un Schéma ;  

o de ce qu’on appelle "les divisions septuples du Cœur Logoïque" ou le Soleil 

dans sa nature essentielle septuple, qui existe ésotériquement à l’arrière de 

la forme physique solaire extérieure ;  

o des sept Rishis de la Grande Ourse ; ceci se déverse via la Monade et se 

transmet vers le bas, fusionnant sur les niveaux supérieurs du plan mental 

avec sept courants d’énergie venus des Pléiades qui représentent la force 

psychique se révélant par l’ange solaire.  

Ces courants variés d’énergie passent à travers certains groupes ou centres, devenant 

plus actifs et circulant plus librement à mesure que l’évolution se poursuit.  

En ce qui concerne l’homme, toute cette énergie converge dans le corps physique et 

cherche à lui apporter de l’énergie et à diriger son action via les sept centres éthériques.  

Ces centres reçoivent la force de manière triple.  

o Force de l’Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse via la 

monade.  

o Force des Pléiades, via l’ange solaire ou Ego.  
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o Force des plans, des Raja Dévas d’un plan, ou énergie fohatique, via les 

spirilles de l’atome permanent.  

 

[11@141] 

Dans la grande majorité des cas, le corps éthérique est le véhicule ou l’instrument de 

l’énergie astrale. La masse des hommes possède encore une nature atlantéenne ou astrale, 

et ceci représente une proportion bien plus grande que ne veut l’admettre l’occultiste 

moyen.  

 "Le corps éthérique est composé principalement de l’énergie ou des énergies 

dominantes auxquelles l’homme, le groupe, la nation ou le monde réagissent en un cycle 

ou une période mondiale particulière quelconque." (H. P. B.) 

 

[11@135] 

Chacun des sept centres est sous l’influence de l’énergie de quelque Rayon ou en 

constitue le réceptacle ; il est généralement accepté que le centre de la tête est l’agent du 

premier Rayon de Volonté ou Pouvoir, que le centre du cœur est le récipient de l’énergie 

du second Rayon d’Amour-Sagesse, tandis que le troisième Rayon de l’Intelligence 

créatrice active passe par le centre de la gorge et l’anime.  

Ces Rayons d’aspect s’expriment par les trois centres situés au-dessus du diaphragme 

et, à l’échelle supérieure, par Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité. 

 

[17@570] 

L’activité de l’âme et l’impact de l’énergie de l’âme doivent traverser les corps subtils 

pour pénétrer le corps physique. Le point de friction résultant de la résistance se trouve tout 

d’abord dans le corps mental, puis répété encore plus puissamment dans le corps astral, et 

enfin reflété dans le corps physique. Ces trois corps constituent la personnalité.  

 

Le processus de la mort 
 

[17@441] 

Le service et la mort 

Quand on comprendra la nature véritable du service, on découvrira qu’il est un attribut 

de l’énergie divine opérant toujours sous l’aspect destructeur, car il détruit les formes en 

vue de libérer.  

Le service est une manifestation du Principe de Libération. Mort et Service sont deux 

aspects de ce principe. Le service sauve et libère, à des niveaux divers, la conscience 

emprisonnée. On peut en dire autant de la mort. Mais il faut que le service soit rendu en 

s’appuyant sur une compréhension intuitive de tous les faits en cause, interprétée 

intelligemment et appliquée avec amour sur le plan physique, sans quoi sa mission ne 

saurait s’accomplir [17@442] avec succès. 

 

[4@62] 

Ce flux et ce reflux se retrouvent dans le processus de la mort et de l’incarnation. Ils 

se remarquent aussi dans le processus des vies d’un homme, car certaines vies peuvent 

sembler statiques et sans événement notable, lentes et inertes, du point de vue de 

l’expérience de l’âme, tandis que d’autres sont vibrantes, riches en expériences et en 

progrès. Vous tous devez vous en souvenir lorsque vous cherchez à aider les autres à vivre 

correctement. Sont-ils dans le reflux, ou sont-ils portés par la marée montante de l’énergie 

de l’âme ? Traversent-ils une période de repos temporaire, préparatoire à une impulsion et 

un effort plus grands ? Votre rôle serait alors de renforcer et de stabiliser en eux la capacité 
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de "demeurer dans l’être spirituel", ou subissent-ils un influx cyclique de forces ? Dans ce 

cas, celui qui travaille spirituellement doit chercher à trouver la juste direction et la juste 

utilisation de l’énergie car, mal dirigée, elle risquerait d’aboutir à l’échec, alors qu’utilisée 

sagement, elle rendra un service précieux et fécond. 

 

[15@549] 

Lorsque la science du transfert d’énergie d’un inférieur à un centre supérieur sera 

comprise, alors la lumière sera projetée sur le problème tout entier de la Mort, et la 

véritable science de la mort prendra forme, libérant la race de la peur. 

Á ce stade, les étudiants auraient intérêt à marquer une pause et à considérer avec soin 

les points suivants.  

1. Les zones gouvernées par les cinq centres le long de la colonne vertébrale et les 

deux centres de la tête.  

2. Les trois points majeurs de transfert : le plexus solaire, le centre de la gorge et le 

centre ajna dans la tête. Le centre cardiaque et le centre le plus élevé de la tête, en 

tant que points de transfert, concernent seulement l’initié.  

3. L’état fluide et changeant produit par les processus d’éveil, de transfert et de 

focalisation de l’énergie dans le centre supérieur. Ces trois activités majeures sont 

conditionnées par les stades intermédiaires suivants.  

o Le rayonnement actif du centre inférieur.  

o La réaction du centre inférieur à l’attraction magnétique du centre supérieur.  

o Le jeu réciproque qui s’ensuit entre le centre supérieur et le centre inférieur, 

conditionné au début par une répulsion et une attraction rythmiques. C’est 

une réflexion du jeu des dualités dans la vie de l’être humain.  

o Ceci est suivi d’une concentration de l’énergie inférieure dans le centre 

supérieur. [15@550]  

o Ensuite vient le contrôle des centres inférieurs par les points focaux 

supérieurs d’énergie et leur jeu rythmique réciproque.  

Entre ces différents stades arrivent des "points de crise". 
 

[17@455] 

Le retrait par la mort est entrepris sous la direction de l’Ego, si inconscient que 

l’homme puisse être de cette gouverne. Pour la majorité, le processus opère 

automatiquement, car au moment où l’âme cesse de prêter attention à sa manifestation dans 

les trois mondes il se produit inévitablement une réaction sur le plan physique. Si elle 

abstrait les deux fils conducteurs de vie et de raison, c’est la mort. Si le fil conducteur de 

l’énergie qualifiée par la pensée est seul abstrait, le courant de vie continue d’opérer par le 

cœur, mais sans conscience intelligente. L’âme est engagée ailleurs et absorbée sur son 

propre plan par ses propres préoccupations. 

[17@502] 

Pour l’homme, la mort est exactement homologue de la [17@503] libération de 

l’atome ; la grande découverte scientifique de la libération de l’énergie atomique l’a 

démontré. Le noyau de l’atome est scindé en deux, cette expression étant d’ailleurs 

scientifiquement inexacte. Cet événement dans la vie expérimentale de l’atome libère une 

grande lumière et une grande puissance.  

Sur le plan astral, le phénomène de la mort produit un effet assez similaire à celui qui 

résulte du dégagement de l’énergie atomique, et suit une marche étroitement parallèle. 

Chaque mort dans chacun des règnes de la nature produit dans une certaine mesure le 

même effet : elle brise et détruit une forme substantielle et sert ainsi un dessein constructif. 

Ce résultat est en grande partie astral ou psychique et sert à dissiper une fraction de 

l’illusion ambiante. 
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LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE CHEZ L’ASPIRANT,  

LE DISCIPLE ET L’INITIÉ 

 

 

La distribution de l’énergie chez l’aspirant 
 

[17@584] 

Les aspirants ont fait longuement usage de l’énergie de leur plexus solaire, ils l’ont 

centralisée et s’y sont habitués.  

Dans leur vie, cette énergie est plus puissante que celle du centre cardiaque, laquelle 

ne fait que commencer lentement, très lentement, à entrer en jeu. 

 

[11@6] 

L’énergie dirigée par la pensée a comme source un Penseur capable d’entrer dans le 

Mental divin, du fait qu’il a transcendé la limitation humaine ; le récepteur de la pensée 

dirigée [11@7] est l’homme qui, selon l’expression exotérique, a réussi à aligner son 

cerveau, son mental et son âme. 

 

[21@169] 

L’aspirant pénètre dans le domaine de l’énergie divine et réagit intensément : il 

perçoit ses relations avec le groupe et ses responsabilités et sent qu’il doit faire de son 

mieux pour vivre en conséquence.  

L’enregistrement de cet afflux constant de force vitale est éminemment 

caractéristique, car la coordination de l’âme et de son instrument et la réaction immédiate 

du système nerveux à l’énergie de l’âme sont si intimes, si exactes, qu’il faut un certain 

temps à l’homme pour apprendre à effectuer le réajustement nécessaire. 

 

[18@549] 

C’est lorsque l’aspirant s’aperçoit qu’il est lui-même composé d’unités d’énergies – 

maintenues en une expression cohérente par une énergie encore plus forte, celle de 

[18@550] l’intégration – qu’il commence à travailler consciemment dans un monde de 

forces composé de la même manière.  

Il commence alors à utiliser sélectivement l’énergie de telle ou telle sorte, et franchit 

l’un des premiers pas qui en feront un véritable occultiste. Ce monde d’énergie dans lequel 

il vit, se meut, et a son être, est le véhicule de manifestation, vivant et organisé, du Logos 

planétaire. Il y circule et s’y déplace constamment des énergies dirigées et gouvernées par 

le centre de la tête du Logos planétaire ; elles créent de grands tourbillons de force, ou 

points majeurs de tension dans tout Son corps de manifestation.  

La Hiérarchie spirituelle de notre planète est l’un de ces tourbillons ; l’humanité en est 

un autre qui, à l’heure actuelle, est dans un état de violente activité, du fait qu’il devient un 

point focal d’attention divine. 

 

[1@88] 

Les étapes du développement de l’aspirant peuvent s’exprimer comme suit.  

• Il doit devenir conscient, par le discernement, de l’énergie ou force de son propre 

moi inférieur. [1@89]  

• Il doit imposer, à ce rythme énergétique, un rythme supérieur, jusqu’à ce que le 

rythme inférieur soit remplacé par le supérieur et que l’ancienne méthode 

d’exprimer l’énergie disparaisse complètement.  
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• Il lui est ensuite permis, par des réalisations s’élargissant graduellement, de 

contacter et d’employer, sous direction, certaines formes d’énergie de groupe, 

jusqu’à ce qu’arrive le moment où il est en état d’utiliser scientifiquement la force 

planétaire.  

 

[1@111] 

Il connaît la signification et la source de l’énergie, et peut commencer à manier et à 

diriger la force avec une précision scientifique. Il sait maintenant d’où il la puise, et a eu un 

aperçu des ressources de l’énergie utilisable.  

Auparavant, il savait que cette énergie existait et il l’utilisait aveuglément et parfois 

imprudemment ; maintenant, il voit qu’elle est sous la direction d’un "esprit ouvert" et peut 

coopérer intelligemment avec les forces de la nature.  

 

[4@96] 

Qu’il découvre le "noble Sentier du Milieu" entre les paires d’opposés, et il 

s’apercevra que les forces utilisées par lui sur le plan physique utilisent le canal nerveux 

central de l’épine dorsale. Cela, quand la transmission de la lumière et de la vérité au 

cerveau physique, le long du canal du sutratma, fonctionnera de manière satisfaisante. 

 

[4@152] 

L’usage correct du souffle de vie est tout l’art que l’aspirant, le disciple et l’initié 

pratiquent dans leur travail, en tenant compte que la science de la respiration est l’aspect 

le moins important et fait suite à l’usage correct de l’énergie, autre mot pour indiquer le 

souffle divin ou vie. 

[4@194] 

Il est impossible à l’aspirant d’utiliser les sept types d’énergie dans les premiers stades 

du Sentier du disciple. Pour l’entraînement, la plus grande importance est donnée à trois 

types d’énergie seulement.  

1. L’énergie de Volonté, force ou puissance, par l’intermédiaire du centre au 

sommet de la tête. C’est l’énergie spirituelle, provenant directement de la 

Monade par l’âme. Jusqu’à la troisième initiation, toutefois, le disciple doit 

clairement comprendre que l’aspect Volonté de l’âme doit dominer sur la 

personnalité, [4@195] utilisant le corps mental pour arriver au centre de la tête, ce 

qui a comme conséquence le commencement du fonctionnement du lotus aux 

mille pétales. La ligne suivie par ce courant de force est :  

o la Monade Atma : Volonté spirituelle ;  

o le cercle interne des pétales dans le lotus égoïque, pétales de la volonté ; 

o le corps mental ;  

o le centre de la tête dans le corps éthérique ;  

o le système nerveux et le cerveau.  

2. L’énergie d’Amour-Sagesse par l’intermédiaire du centre du cœur. L’éveil de 

ce centre conduit à l’expansion de conscience qui initie l’homme à la vie de 

groupe. Il perd peu à peu le sens de séparativité et émerge finalement dans la 

pleine lumière de la réalisation, réalisation de l’unité avec le Dieu intérieur, avec 

l’humanité, avec l’âme de toutes les formes de la nature et, ainsi, avec l’Âme 

universelle. Ce courant de force provient aussi de la monade, par l’âme, et il suit 

la ligne :  

o la monade ; 

o Bouddhi, amour spirituel, intuition ; 

o le deuxième cercle de pétales dans le lotus égoïque, pétales d’amour ;  
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o le corps astral ;  

o le centre du cœur ;  

o le courant sanguin.  

3. L’énergie d’Intelligence active qui pénètre la forme et crée des formes en 

harmonie avec les dessins subjectifs de l’intelligence dirigeante divine ou 

humaine. Cette énergie provient du troisième aspect de la Monade et sa ligne est 

la suivante :  

o la monade ; 

o manas, intelligence spirituelle, mental supérieur ;  

o le troisième ou cercle extérieur de pétales dans le lotus égoïque, pétales de la 

connaissance ;  

o le corps éthérique qui imprègne le corps physique ;  

o le centre de la gorge ;  

o les cellules du corps.  

 

[3@545] 

C’est l’intermédiaire des atomes permanents que l’Ego entre en rapport avec son 

monde objectif 

Il peut agir sur son environnement et par lui, efficacement ou aveuglément, dans la 

mesure où il parvient à conférer de l’énergie aux atomes permanents, et à faire passer les 

spirilles de l’état latent à celui d’activité puissante. Ceci n’est possible que lorsqu’il déploie 

les pétales du lotus.  

Les trois pétales inférieurs, [3@546] lorsqu’ils sont épanouis, affectent, par leur 

vitalité, les trois spirilles majeures de l’atome permanent physique. Á mesure que s’ouvre 

le deuxième cercle de pétales, l’atome permanent astral subit une influence similaire, ce 

qui conduit à l’éveil complet des spirilles de l’unité mentale. 

 

[18@85] 

Plus vite l’aspirant approchera de la troisième initiation, plus rapidement et plus 

directement il purgera son karma individuel. La relation monadique, à mesure qu’elle 

s’établit, libère l’aspect destructif de l’énergie fondamentale, et toutes les entraves sont 

détruites avec célérité. Ceci est vrai aussi de l’humanité dans son ensemble. 

 

La distribution de l’énergie chez le disciple 
 

[16@352] 

Lorsque l’homme est sur le Sentier du disciple, et par conséquent sur la Roue inversée 

conduisant à l’initiation, le corps éthérique devient le transmetteur de l’énergie de l’âme et 

non plus de la force de la personnalité ; le puissant effet du second Rayon d’Amour-

Sagesse – œuvrant par les six Rayons subjectifs, selon le type de Rayon de la personne 

intéressée – commence à dominer de plus en plus le corps vital, produisant ainsi le 

déplacement [16@353] de la force et de l’intensité vers les centres situés au-dessus du 

diaphragme. Le pouvoir de la personnalité diminue tandis que celui de l’âme s’affirme et 

croît. 

 

[15@340] 

L’alignement résulte :  

1. du contrôle de la personnalité par l’âme ;  

2. de la descente de l’énergie de l’âme dans le cerveau par la voie du corps mental et 

du corps émotionnel produisant ainsi la soumission de la nature inférieure, l’éveil 
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de la conscience du cerveau à la conscience de l’âme, et un nouvel alignement des 

corps ; [15@341]  

3. de la disposition correcte, suivant le type de Rayon, des énergies qui fournissent 

les motifs et stimulent les centres pour qu’ils entrent en activité ; cela conduit 

finalement à un alignement direct des centres se trouvant sur l’épine dorsale, de 

façon à ce que l’énergie de l’âme puisse monter et descendre à travers eux, depuis 

le centre directeur dans la tête ; tandis que ce processus de contrôle par l’âme se 

perfectionne (le temps qui y est consacré est, du point de vue de la conscience 

limitée de la personnalité, d’une longue durée), les types de Rayon des véhicules 

apparaissent nettement, le Rayon de la personnalité commence à contrôler la vie 

et finalement le Rayon de l’âme commence à dominer le Rayon de la personnalité 

et à maîtriser ses activités.  

Enfin, le Rayon monadique prend le contrôle, absorbant en lui les Rayons de la 

personnalité et de l’âme – à la troisième et à la cinquième initiation – et ainsi la dualité est 

finalement et définitivement dominée, "seul l’Unique qui Est demeure". 

 

[9@127] 

Ce que vous appelez "le Mal", qu’il soit exprimé par une forme ou par une activité, 

n’est que l’expression de l’énergie – qui soutient la forme et qui est responsable de 

l’activité – mal orientée, obéissant à une impulsion égoïste, et incorrectement employée. 

[9@128] L’importance des deux truismes de l’occultisme moderne (il y en a d’autres qui 

seront communiqués lorsque ceux-ci seront maîtrisés et correctement appliqués) peut 

trouver ici démonstration.  

1. L’énergie suit la pensée.  

2. Le juste motif crée l’action juste et les formes justes. 

C’est pourquoi la première chose que le disciple doit apprendre, c’est la nature de 

l’énergie, comment la contrôler et la diriger. Il le fait en travaillant avec les causes 

déterminantes, en étudiant la nature du domaine des causes et en développant la capacité 

d’aller au delà de l’effet jusqu’à la cause qui l’engendre et le produit.  

Dans le cas du disciple et au premier stade de son entraînement, cela implique 

l’investigation constante de ses motifs, jusqu’à ce qu’il ait découvert ce qu’ils sont et qu’il 

ait dirigé sa pensée de telle sorte que, dans tous les cas, il puisse compter que ces motifs 

agiront automatiquement et dynamiquement sous la direction de l’âme.  

Le disciple du septième Rayon fera descendre l’énergie qu’il manipule jusqu’au plan 

physique, produisant ainsi l’intégration. Le dualisme qui caractérise cette opération 

consistera en un centre sur le plan mental et un autre sur le plan physique, alors que le 

dualisme du travailleur du sixième Rayon est celui de la paire d’opposés sur le plan astral.  

[9@129]  

Ayant établi ces deux points d’énergies – mentale et physique –, il apparaîtra alors 

clairement que la tâche à poursuivre du travailleur en magie est celle de produire sur le 

plan physique une synthèse des énergies disponibles, de les concrétiser, et de doter ce qui a 

été construit du pouvoir d’agir et de persister Dans la plupart des cas, l’énergie ainsi 

employée sera de trois sortes.  

1. L’énergie du mental. Cette énergie sera utilisée d’une façon prédominante et 

caractérisera la période qui va du stade de disciple accepté jusqu’à la seconde 

initiation.  

2. L’énergie de l’âme. Cette énergie sera utilisée et employée créativement depuis la 

seconde initiation jusqu’à la troisième.  
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3. L’énergie de l’âme et du mental fusionnée et synthétisée. Cette combinaison est 

d’une formidable puissance. Après la quatrième initiation, elle s’augmente de 

l’énergie provenant de la Monade.  

Quoique tout soit énergie, cependant, dans l’enseignement ésotérique correct, on 

appelle énergie l’activité impulsive supérieure, et force ce qu’elle conditionne ou met en 

activité. Les termes sont donc relatifs et mobiles. Par exemple, l’impulsion astrale est 

l’énergie la plus élevée à laquelle la masse humaine aspire normalement, et les forces sur 

lesquelles l’énergie astrale jouera seront alors les forces du plan éthérique et du plan 

physique. Des énergies plus élevées pourront parfois dominer, mais ce ne sera que d’une 

façon intermittente.  

 

[5@89] 

La distribution de l’énergie et la visualisation 

1. La visualisation est l’étape initiale de la démonstration de la loi occulte suivant 

laquelle "l’énergie suit la pensée".  

Une des tâches confrontant le disciple est de parvenir à la reconnaissance de fait 

de cette loi.  

Dans le travail accompli par les disciples entraînés pour l’initiation, cet aspect 

extérieur de la visualisation doit laisser la place à un processus intérieur qui est le 

premier pas vers la capacité de diriger l’énergie.  

[5@90] Cette pensée focalisée produit des effets inévitables au sein du corps 

éthérique et ainsi deux aspects de l’imagination créatrice sont mis en jeu.  

2. Le pouvoir de visualiser est l’aspect constructeur de formes de l’imagination 

créatrice. Ce processus se divise en trois parties qui correspondent dans une 

certaine mesure au processus créateur suivi par la Déité Elle-même :  

o le rassemblement de l’énergie qualifiée à l’intérieur d’un cercle 

infranchissable ;  

o la focalisation de cette énergie sous le pouvoir de l’intention, c’est-à-dire 

dans le voisinage de la glande pinéale ; l’énergie est maintenue focalisée et 

non plus diffusée ;  

o l’envoi de cette énergie focalisée, au moyen d’un processus pictural – pas 

par un acte de volonté cette fois-ci – dans n’importe quelle direction voulue 

c’est-à-dire vers certains centres et dans un certain ordre.  

Ce processus de direction de l’énergie peut devenir une habitude spirituelle si les 

disciples commencent à le suivre lentement et graduellement.  

C’est une des plus importantes manières qu’utilise un Maître pour travailler. Il est 

donc essentiel que vous commenciez à acquérir cette technique.  

Les stades en sont :  

o un processus de rassemblement d’énergie ;  

o un processus de focalisation ;  

o un processus de distribution ou de direction.  

Le disciple apprend à appliquer ces processus au-dedans de lui-même et ensuite à 

diriger l’énergie – une énergie choisie et d’un genre particulier, conformément au 

besoin – vers quelque chose se trouvant au-dehors de lui-même. Ce sera, par 

exemple, une des principales techniques de guérison de l’avenir. 

 

[6@396] 

Le disciple commence à s’étudier par rapport à cette "Entité qui enveloppe Tout", à 

s’assurer de quelle "direction" viennent les diverses énergies donnant du pouvoir à sa vie et 

motivant ses actions ; il se familiarise progressivement avec la "localisation des centrales 
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de pouvoir et des centres rayonnants de lumière, qui – fondés par le Créateur divin – sont 

les sources de la vie et l’origine de la lumière et de la connaissance".  

 Direction, Temps, Espace. Lorsque ces concepts sont présents à l’esprit, l’information 

occulte commence à prendre une importance nouvelle et profondément ésotérique. Ils 

peuvent être étudiés de deux manières par le disciple. 

1. Indiquant la direction, dans le temps et dans l’espace, d’où l’énergie qui motive et 

l’amour qui illumine peuvent exercer un impact sur le disciple réceptif.  

2. Indiquant – encore dans le temps et dans l’espace – la direction dans laquelle les 

énergies manipulées par le disciple doivent aller, à mesure qu’il apprend à 

coopérer au Plan hiérarchique et à l’exécuter. C’est le côté positif et non l’aspect 

négatif de ces mots. 

Le disciple se meut toujours dans un monde d’énergies ; elles exercent un impact sur 

lui, venant de directions nombreuses et variées. Il lui faut apprendre quelles énergies 

doivent être rejetées, et quelles sont celles auxquelles il doit être réceptif ; toutes ces 

énergies se meuvent dans l’espace et sont en réalité l’aspect Vie de l’Entité-Espace ; toutes 

sont déterminées par le facteur temps avec lequel le [6@397] disciple doit se familiariser.  

D’autre part, le processus est quelquefois renversé. Le disciple apprend à utiliser des 

énergies – qu’il a découvertes et situées dans l’espace – dans un temps déterminé, puis à 

les diriger avec précision – via le centre ajna – vers le travail et le groupe qui sont sous 

l’influence hiérarchique grâce à ses propres efforts immédiats. 

 

[6@374] 

Au niveau de la vie journalière, les disciples d’aujourd’hui apprennent trois choses : la 

technique de l’impression, la production de l’énergie, et l’emploi du centre ajna. 

L’énergie à utiliser n’est pas l’énergie engendrée par le disciple ou par sa propre force 

vitale, mais quelque chose d’entièrement différent, quelque chose qu’il a reçu de la 

Hiérarchie dont il est simplement l’agent ou le canal. Il doit donc apprendre à distinguer 

entre les diverses énergies avec lesquelles il entre en contact.  

 

[15@137] 

La descente de l’énergie 

Quand le cœur et le mental fonctionnent ensemble – soit en une alliance égoïste pour 

représenter une personnalité active, ou dans un désintéressement consacré et dans une 

attitude tournée vers les directions données par l’âme –, la force s’écoulant à travers le 

serviteur, stimulera le corps éthérique et le mettra en activité. Alors, automatiquement, le 

corps physique réagira.  

Par conséquent, le serviteur aura grand besoin d’effectuer un arrêt sur le plan astral et 

là, dans un silence sacré et consacré, il devra attendre avant de permettre que la force se 

déverse dans les centres du corps éthérique. Ce moment de silence constitue l’un des 

mystères du développement spirituel.  

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

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

éthérique, le disciple n’a plus rien d’autre à faire. Le résultat, lorsque ce point est atteint, 

est inévitable et produit son effet. La pensée intérieure et la vie de désir déterminent 

l’activité qui sera exprimée physiquement.  

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

définitive des centres placés au-dessus du diaphragme ; lorsqu’elle arrive corrompue par 

les tendances de la personnalité, elle utilise d’abord le plexus solaire et ensuite entraîne à 

se manifester toutes les illusions astrales, les hallucinations grandioses et les mirages des 
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phénomènes égocentriques, ce dernier mot étant utilisé dans son sens usuel ordinaire et 

psychologique. 

 

[15@338] 

La conscience passant d’un corps à un autre, l’étendue de ses contacts continuant à 

s’étendre, les centres du corps éthérique de l’homme – trois au-dessous et quatre au-dessus 

du diaphragme – sont éveillés en trois stades majeurs, bien que par l’intermédiaire de 

nombreux éveils moins importants.  

1. Ils commencent à se développer du stade du "bourgeon fermé à celui du lotus 

ouvert". Ceci a lieu pendant la période d’évolution ordinaire.  

[15@339]  

2. Les pétales du lotus deviennent vibrants et vivants. C’est le stade de l’intégration 

de la personnalité.  

3. Le cœur du lotus, "le joyau dans le lotus" devient également activement vivant. 

C’est la période des stades finals sur le Sentier.  

Ce processus de développement est lui-même amené par cinq crises d’éveil, et nous 

avons ainsi un triple processus et un quintuple mouvement.  

1. Les centres au-dessous du diaphragme constituent le facteur dominant et 

dirigeant. Le stade de matérialité dense, de désir inférieur et d’impulsion 

physique est en pleine expression. Il eut son plus haut développement aux temps 

de la Lémurie. Le centre sacré était le facteur dirigeant.  

2. Les centres au-dessous du diaphragme deviennent pleinement actifs, avec 

l’accent le plus fort placé sur le centre du plexus solaire. Ce centre finalement 

devient "l’agence de règlement" (Clearing House) de toutes les forces inférieures ; 

il indique la période du déplacement en un corps plus élevé, le corps astral. Ce fut 

la caractéristique du développement racial altlantéen.  

3. L’éveil du centre de la gorge et le déplacement d’une bonne partie de 

l’énergie inférieure en activité de la gorge. Le centre ajna commence aussi à 

devenir actif, produisant des personnalités intégrées et créatrices. Ce stade est 

caractéristique de la présente race aryenne.  

4. L’éveil du centre cardiaque et le déplacement de l’énergie du plexus solaire 

dans ce centre, produisant ainsi des groupes et la venue d’un nouveau et plus 

complet sens d’énergie spirituelle. Le changement d’accent se fait alors vers les 

états de conscience qui révèlent le royaume de Dieu. Le cinquième règne de la 

nature devient créativement [15@340] actif sur terre. Cela sera caractéristique de 

la conscience de la prochaine grande race.  

5. L’éveil du centre de la tête, avec la stimulation consécutive du feu kundalini à la 

base de l’épine dorsale. Cela conduit à l’intégration ultime de l’âme et du corps et 

à l’apparition sur terre d’une humanité parvenue à la perfection. Cela exprimera la 

nature de la dernière race. 

 

[11@27] 

Trois sortes d’énergies dans le travail pratique du disciple 

1. L’emploi de l’énergie de l’amour, de trois façons.  

o En envoyant de l’amour (pas du sentiment) à vos frères au moment de la 

transmission ou de la réception. [11@28]  

o En accumulant le pouvoir inhérent de l’amour pour attirer la matière ou la 

substance, et pour "vêtir" ainsi, dans le sens occulte, ce que vous envoyez.  
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o En envoyant au loin l’idée, l’impression ainsi "vêtue" sur un courant 

d’amour que votre frère – alerté, réceptif et dans l’attente – attirera à lui 

grâce à son amour conscient pour vous.  

2. L’emploi de l’énergie mentale, grâce à votre effort de polarisation sur les 

niveaux mentaux de la conscience. Par un acte défini de la volonté, vous élevez 

votre conscience sur le plan mental et la maintenez là.  

3. L’emploi organisé et conscient de l’énergie du centre ajna éthérique, et 

quelquefois du centre de la tête, lors de la réception, et du centre de la gorge, 

lors de la transmission. Ceci entraîne la force éthérique en activité lorsqu’elle est 

engagée dans une opération télépathique, mais requiert sa subordination 

consciente à la puissance des deux autres énergies.  

 Pratiquement, vous remarquerez que ceci implique de la part du disciple le 

pouvoir de faire les trois choses à la fois.  

 

[1@79] 

Si les Seigneurs lunaires ou vies du moi inférieur ont été antérieurement soumis, alors 

l’énergie et la force avec lesquelles le disciple aura établi un contact, auront pour effet 

d’inciter la conscience du cerveau physique et les centres de la tête à réagir au contact 

égoïque. Alors la force qui, autrement, serait destructive, devient un facteur de bien, un 

stimulant utile dont peuvent se servir Ceux qui savent comment conduire les hommes à une 

illumination plus grande.  

 

[3@1131] 

Quand le disciple a acquis la compétence dans la stabilisation et la manipulation, 

alors, et seulement alors, on lui confie les mots et secrets qui produisent la manifestation 

sur le plan physique de l’énergie monadique ou spirituelle, au moyen de l’âme ou énergie 

égoïque, utilisant à son tour l’énergie des formes matérielles des mondes ou ce feu l’on 

pourrait appeler l’énergie corporelle. 

 

[11@173]  

La focalisation et l’emploi de l’énergie dans le service 

C’est ici que la connaissance du nombre des pétales formant un centre est impliquée, 

parce que cette connaissance indique le nombre des énergies qui sont disponibles pour le 

service, par exemple deux, douze ou seize énergies, etc. Aucune attention n’a été donnée 

jusqu’ici à ce point important ; il représente cependant l’usage pratique du nouvel 

occultisme dans le Nouvel Âge qui vient. 

[15@122] 

La loi de Service est l’expression de l’énergie d’une grande Vie, qui, en coopération 

avec Celui "en Qui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être", soumet la 

famille humaine à certaines influences et certains courants d’énergie qui en fin de compte 

feront trois choses :  

1. éveiller le centre cardiaque dans tous les aspirants et les disciples ;  

2. rendre l’humanité polarisée émotionnellement capable de se focaliser 

intelligemment dans le mental ;  

3. transférer l’énergie du plexus solaire dans le cœur. 

 

[18@709] 

Aux énergies qu’il a engendrées en lui-même, le disciple apprend à ajouter celles 

du groupe qu’il s’est efforcé de servir avec amour et compréhension. Tous les disciples, 

de n’importe quel degré, rassemblent autour d’eux le petit ou le grand nombre de ceux 
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qu’ils ont pu aider, la pureté de l’énergie engendrée par ce groupe dépend de son absence 

d’égoïsme, de sa liberté vis-à-vis de l’autorité ou de la maîtrise du disciple, et de la qualité 

de son aspiration spirituelle.  

Étant donné que le disciple ou le Maître a aidé le groupe à générer cette énergie, et 

étant donné que tout se synchronisera forcément avec sa propre énergie, cette énergie 

devient disponible en tant que courant de force pure s’écoulant constamment à travers lui. 

Il peut apprendre à focaliser ce courant et à incorporer à sa propre énergie – focalisée elle 

aussi – afin de se préparer à une vision plus vaste, toujours à condition que son motif soit, 

de même, sans égoïsme. 

 

[10@262] 

 Lorsque le disciple peut diriger l’énergie ainsi engendrée vers l’un ou l’autre des 

centres, sur les ailes de la pensée consciente et organisée, il provoque des changements et 

des ajustements dans le mécanisme qui manie les forces. Lorsque cet exercice peut être 

exécuté facilement et avec le mental maintenu à un point de "tension méditative", le 

disciple est bien engagé dans la voie où il retirera le centre de son attention du monde de 

l’illusion, du mirage et de la maya, et le fixera sur le royaume de l’âme sur le monde de la 

"claire et froide lumière" et sur le royaume de Dieu. 

 

[3@1114] 

L’énergie et les pétales d’Amour-Sagesse 

• La forme d’énergie la plus basse, atteignant ce cercle, émane du soi inférieur, via 

l’atome astral permanent et le second pétale de la rangée extérieure. Elle est de 

l’énergie astrale transmuée. ; elle est plus puissante que sa correspondance dans la 

première rangée, vu la nature inhérente du corps astral et le fait qu’elle est 

augmentée par l’énergie de la rangée extérieure elle-même. C’est l’un des facteurs 

qui provoquent un progrès plus rapide vers la fin de la période évolutionnaire. Il y a 

certains courants de force dans l’évolution de la Monade qui pourraient être 

considérés comme incarnant pour elle la ligne de moindre résistance et ce sont 

spécifiquement, en commençant par le plus bas :  

o des émanations du règne végétal ;  

o l’énergie astrale ;  

o l’énergie du deuxième cercle de pétales ;  

o la force bouddhique ;  

o l’activité du deuxième Logos, planétaire ou solaire.  

Ceci, évidemment, n’est vrai que de notre Système solaire, qui est celui de 

l’amour régénérateur.  

• Une autre forme d’énergie agissante a sa source dans le cercle intérieur de pétales, 

qui est un point focal de force pour la monade, considérée comme atma. Il y a lieu 

de signaler que les courants de force qui constituent les "pétales de volonté" ont une 

activité dynamique qui produit – lorsqu’elle est en action – un développement très 

rapide. C’est le plus interne des deux types de force ; leur inter action mutuelle 

fournit le stimulus nécessaire et a [3@1115] pour résultat l’épanouissement du 

bouton et la révélation du Joyau.  

Les autres types d’énergie ont leur correspondance avec ceux que j’ai déjà énumérés, 

mais je souhaite seulement citer l’un deux, celui qui atteint la deuxième rangée de pétales 

d’amour via l’atome bouddhique permanent. L’énergie ayant cette origine est d’un genre 

particulièrement intéressant, car c’est l’énergie de base de toute la manifestation et la 

somme des forces qui forment le Cœur septuple du Soleil physique et qui sont situées dans 

sa luminosité protectrice.  
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Á leur tour, elles transmettent les impulsions de vie en partant du Cœur du Soleil 

spirituel central, de sorte que nous avons une chaîne graduée directe d’énergies de 

transmission :  

o le Cœur du Soleil central spirituel ;  

o le Cœur septuple du Soleil physique ;  

o les dévas bouddhiques ; 

 vers  

o le cercle central de pétales ;  

o l’atome permanent astral ;  

o le centre du cœur dans la tête ;  

o le centre du cœur.  

Cette énergie bouddhique est la somme de la force de vie de Vishnu ou Fils, qui 

transmet et représente une Divinité cosmique encore plus grande. 

 

[3@1116] 

Il apparaît ainsi combien nombreux sont les agents fournissant de l’énergie 

responsables du "mouvement", au sens occulte, du lotus égoïque. 

Il y a la vie inhérente des unités atomiques formant chaque pétale et la vie circulatoire 

du pétale lui-même, considéré comme unité individuelle. Il y a de même la vie du cercle de 

trois pétales. 

Á ceci il faut ajouter l’activité unifiée des trois cercles extérieurs, ou fusion des forces 

de connaissance absorbées à partir du soi personnel, des forces d’amour qui sont les 

énergies naturelles de l’Ange solaire et des forces de sacrifice se déversant de la Monade.  

Ainsi, nous avons un merveilleux agrégat de courants d’énergie qui tous représentent 

des énergies intérieures et encore plus grandes – parce que cosmiques. 

 

[18@185] 

Lorsque vous réfléchissez, pensez, étudiez et coordonnez, vous devez avoir 

constamment à l’esprit :  

1. les sept types de Rayons ;  

2. la monade, la Triade spirituelle et la personnalité triple, le tout constituant un autre 

septénaire ;  

3. les sept groupes de Maîtres ;  

4. les sept centres et les sept points centraux ou joyaux ; 

5. les quatre voiles de maya.  

On pourrait y relier divers autres septénaires, mais une telle relation n’est pas 

nécessaire à l’initié qui a consciemment rejeté tous ces septénaires inférieurs et travaille 

maintenant avec les sept énergies majeures, dans le domaine septuple de leur activité et 

l’aspect septénaire de l’instrument d’exécution, qu’il soit planétaire ou individuel.  

 

La distribution de l’énergie chez l’initié 
 

[17@159] 

Les initiés sont un amalgame d’âme et de personnalité grâce auquel la vie de la 

monade peut affluer dans sa plénitude.  

1. Le centre coronal devient le point de contact pour la volonté spirituelle, Atma.  

2. Le centre cardiaque devient l’agent de l’amour spirituel, Bouddhi.  

3. Le centre laryngé devient l’expression de la pensée universelle, Manas. 
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[11@169] 

Il est relativement facile d’énumérer les quatre éthers cosmiques, puis les quatre éthers 

du plan physique tels que nous les connaissons, et d’affirmer après cela que la personne 

moyenne est contrôlée par les centres situés en dessous du diaphragme, lesquels répondent 

aux éthers du plan physique en transmettant les énergies des trois mondes de l’évolution 

humaine, tandis que l’initié répond aux éthers cosmiques agissant par les centres situés au-

dessus du diaphragme et les éveillant. 

 

[18@549] 

L’initiation est en réalité une grande expérience dans le domaine de l’énergie. La 

vie de l’étudiant de l’occultisme est vécue consciemment dans le monde des énergies. Ces 

énergies sont présentes depuis toujours, car l’existence tout entière de tous les règnes de la 

nature est de l’énergie manifestée, mais les hommes ne s’en rendent pas compte.  

Ils ne se rendent pas compte, par exemple, que lorsqu’ils succombent à l’irritation, et 

se surprennent à exprimer cette irritation en paroles bruyantes ou en pensées de colère, ils 

utilisent de l’énergie astrale. L’emploi de cette énergie les fait pénétrer avec facilité à un 

niveau de vie astrale qui ne leur convient pas ; l’emploi continuel de cette énergie engendre 

ce que le Maître Morya a appelé "des habitudes de résidence qui mettent le résident en 

péril".  

 

[3@715] 

Tout initié est, techniquement, un transmetteur de force, et son travail est triple.  

1. Fournir un véhicule triple offrant la nécessaire résistance à la force et capable de la 

recevoir et de la conserver.  

2. La transmettre sous forme d’énergie au monde qu’il sert.  

3. En emmagasiner une certaine quantité dans un double but :  

o fournir un réservoir de force pour les cas urgents et les travaux spéciaux, 

selon la demande des grands Êtres ;  

o jouer le rôle de dynamo pour le groupe que toutes les âmes avancées, les 

disciples et les initiés réunissent autour d’eux, sur un plan ou sur un autre, 

dans les trois mondes. 

 

[4@384] 

Sept types d’énergie, sept types de mentalité qui y réagissent et qui dépendent des sept 

types de Rayon : dans cette énonciation, notons les différenciations de l’aspect âme comme 

le mental les comprend. Ce sont les différenciations qui remplacent la multiplicité des 

différences de l’aspect forme. Ce sont pourtant des distinctions et des différenciations qui 

persistent en l’homme jusqu’à la troisième initiation. Elles l’entraînent à certaines activités 

et à des tendances de vie déterminées par son Rayon particulier. Ce sont des distinctions 

mentales.  

Toutes les âmes sur le plan mental prennent la forme d’anges solaires ou de divins Fils 

du mental. Nous avons ainsi le groupement et la centralisation des énergies par lesquelles 

le Plan se réalise par le moyen de sept départements.  

Á un stade ultérieur, quand certaines transitions importantes ont lieu dans la 

conscience et que la forme a perdu son influence, ces divisions disparaissent et le Plan 

apparaît dans son ensemble ; la Vie est connue dans son unité essentielle et le mot 

"monade" commence à prendre sa vraie signification. 

 

[6@374] 

L’initié doit maîtriser les techniques de différenciation entre :  
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o sa propre énergie ou ses énergies, engendrées du fait de ses [6@375] 

expériences de vie au cours des siècles ;  

o l’énergie de son Rayon qui, correctement utilisée, conditionne son travail 

avec la Hiérarchie et pour elle ;  

o l’énergie de l’Ashram dont il peut disposer lors des activités instaurées par 

l’impression ; dans les premiers stades, il l’appelle l’énergie de son Maître, 

mais il apprend plus tard que, en réalité, c’est l’énergie engendrée par le 

groupe de son Maître, l’Ashram ;  

o l’énergie hiérarchique ou énergie de certains Ashrams associés ou du 

groupe tout entier d’ashrams, la Hiérarchie ; l’emploi de cette énergie, 

hautement qualifiée et très puissante, n’est possible que lorsque le disciple a 

obtenu l’accès à certains privilèges, et que l’on peut compter sur lui pour 

utiliser ces pouvoirs correctement ;  

o l’énergie du Chef de la Hiérarchie ou force christique comme elle est 

appelée parfois ; cette force apporte, parmi les énergies habituellement 

disponibles, certaines qualités influentes émanant de Shamballa, et donc 

reliées à l’aspect Volonté ; ce type de force n’avait pas jusqu’ici été mis à la 

disposition des disciples au travail, mais elle est maintenant disponible, 

ayant été libérée cette année, à la Fête de Wesak (1948) ; même maintenant, 

elle ne peut être utilisée que par des disciples en qui on a la plus haute 

confiance et, en général, par ceux de premier Rayon de Volonté ou de 

Pouvoir, ou de deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse ; il s’agira des 

Rayons de l’un ou l’autre des véhicules majeurs – c’est-à-dire celui de 

l’âme ou celui de la personnalité ; il y a naturellement des exceptions à cette 

règle, et ces exceptions seront de plus en plus nombreuses avec le temps ; à 

l’heure actuelle, les véhicules de premier et de second Rayon sont ceux qui 

offrent la ligne de moindre résistance. 

 

[6@398] 

Trois mots doivent être examinés en relation avec les points de Révélation : procédé – 

localisation – objectif. Tous trois servent ici à examiner la nature de la Révélation 

imminente. 

La reconnaissance de ces points de Révélation tombe automatiquement dans deux 

procédés importants ou processus conformes à un plan.  

1. Le procédé employé sous l’impulsion de la loi de Sacrifice qui détruit toutes les 

entraves, et écarte tous les obstacles [6@399] individuels, libérant ainsi l’initié et 

le faisant pénétrer dans le tourbillon de forces où il apprend la méthode de l’usage 

de la correspondance planétaire de ce qu’il a surmonté individuellement. Il 

faudrait étudier soigneusement ces mots, en rapport avec la deuxième, la troisième 

et la quatrième initiation.  

2. Le procédé employé aux cinq initiations qui restent ; dans ces processus 

initiatiques il y a "absorption spirituelle de l’initié dans le cercle et dans le cycle 

du Mental Universel" ; l’initié est alors "inclus et libre d’agir dans des domaines 

d’efforts planétaires où la volonté doit être employée selon les directives 

éventuelles de la Monade". 

 

[6@399] 

Ce point particulier de révélation se situe sur le plan mental ; par l’alignement du 

mental concret inférieur, du Fils du Mental et du mental abstrait, un canal direct de vision 

est créé.  



 86 

Le moyen de révélation à cette initiation est l’antahkarana, qui est en voie de 

construction rapide, et peut ainsi prouver l’existence d’un chaînon de liaison, et le mode 

ésotérique de vision. 

L’instrument de réception est le troisième œil qui – pendant un moment – suspend sa 

tâche de direction de l’énergie sur le plan physique, et devient alors un organe stationnaire 

de réception, tourné vers l’intérieur et vers la lumière supérieure. Le centre de la tête est 

donc impliqué, et un alignement secondaire se fait entre le centre ajna, le centre de la tête 

et le corps de l’âme.  

Tout ceci se produit à un point élevé, pendant la troisième initiation ; pour la première 

fois de son histoire personnelle, l’initié est complètement aligné et peut fonctionner 

directement du centre de la tête au point le plus élevé de la Triade Spirituelle. Vous avez 

donc la raison [6@400] de l’afflux soudain de gloire transfigurante. 

 Ceci est l’objectif de l’initiation.  

 Le triangle : procédé, localisation, objectif, est créé ; il apparaît en un éclair, puis – à 

la fin du processus initiatique – disparaît, laissant néanmoins une tendance permanente, 

nouvelle, spirituelle et instinctive vers la perception et la vitalité monadiques. 

 

[6@403] 

Le processus auquel il est permis à l’initié de participer, pendant et après la quatrième 

initiation, celle de la Renonciation – qui lui est présentée en une série de points de 

révélation – est rendu possible par sa soumission à la loi de Sacrifice. Celle-ci, à son tour, 

place sa conscience – par des stades progressifs – sous l’influence de la loi d’Assemblée.  

Grâce à une révélation comprise et appréciée, l’initié peut maintenant ajouter à son 

travail pour le Plan, et à la technique de construction de celui-ci, une capacité de travailler 

avec le Dessein divin, avec les substances de nature éthérique et avec les énergies qui 

imprègnent le corps éthérique cosmique – les quatre plans les plus élevés de notre plan 

physique cosmique – selon la loi qui est mise en action par le Père, mais qui rend possible 

l’activité constructrice du Fils, de sorte qu’elle est entièrement dans la ligne du Dessein 

divin. 

Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième 

initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors 

indiqué, car les [6@404] énergies libérées dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont 

"la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui 

avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé l’Unité, l’homme, rachète 

successivement la substance dont toutes les formes sont faites, et amène la manifestation 

de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à Shamballa – pour que l’homme 

l’utilise. 

L’objectif est également clair ; c’est le rassemblement de ce qui a, en soi, des énergies 

de rédemption. De même que la science de Rédemption, selon le Plan hiérarchique, est la 

technique employée pour racheter le monde des apparences, de même – sur un niveau 

beaucoup plus élevé – la loi d’Assemblée produit [6@405] la science de l’Énergie qui est 

le processus rédempteur influençant le travail de ceux qui travaillent à la rédemption dans 

le monde de l’âme. 

Tout ceci tombe dans les trois stades, Pénétration, Polarisation et Précipitation, car 

c’est lié au rassemblement des énergies de rédemption, apportées dans notre cercle 

infranchissable, grâce à l’activité d’Êtres à Shamballa, qui peuvent pénétrer dans des 

sphères extra planétaires, puis focaliser les énergies ainsi assemblées dans la Chambre du 

Conseil à Shamballa.  

Ils peuvent alors les précipiter dans le cercle infranchissable de la Hiérarchie, et hâter, 

en conséquence, le travail de rédemption, ainsi que porter ces énergies des plus hauts 
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niveaux du plan physique cosmique jusqu’au plan le plus bas de la manifestation 

extérieure, physique et dense. 

 L’agent de ce processus est l’énergie de l’intuition ou énergie de la raison pure. C’est 

la qualité mentale "au sein du cercle infranchissable du Mental Universel" qui est de plus 

en plus employée, par les initiés de plus hauts degrés dans le travail de rassemblement des 

énergies.  

Cette énergie perçoit le stade de rédemption atteint dans le monde des apparences, alors 

que la Hiérarchie applique les énergies rédemptrices ; elle perçoit aussi la qualité et le 

stade d’activité que doivent posséder les nouvelles énergies à réunir. 

 

[6@433] 

Le premier initiateur est, comme vous le savez, l’âme, l’ange de la Présence, et le 

stade de pénétration couvre le long cycle de l’évolution où l’âme cherche à établir le 

contact et la maîtrise de la personnalité.  

Le stade de polarisation couvre le cycle où la maîtrise de l’âme est stabilisée et 

imposée consciemment à l’homme inférieur triple.  

Le stade de précipitation n’est connu pour ce qu’il est essentiellement que lorsque 

les énergies de la Triade spirituelle peuvent passer dans la personnalité pénétrée par l’âme, 

par le canal de l’antahkarana. Nous avons donc :  
 

1. le Sentier de l’évolution  Le stade de pénétration.  

2. le Sentier du disciple  Le stade de polarisation. [6@434]  

3. le Sentier de l’initiation  Le stade de précipitation.  
 

[12@148] 

La science de l’antahkarana traite de tout le système d’énergie, des processus 

d’utilisation, de transformation et de fusion. Elle traite aussi des énergies émises et de leur 

relation [12@148] avec l’entourage ; elle est la base de la science des centres de force. Les 

énergies qui arrivent et qui passent constituent finalement deux grandes centrales 

d’énergie, l’une caractérisée par la puissance, et l’autre par l’amour ; ces énergies sont 

toutes dirigées dans le sens de l’illumination de l’individu et de l’humanité dans son 

ensemble, par le moyen de la Hiérarchie. C’est fondamentalement la science du Sentier. 

 

[18@565] 

L’initiation est une succession d’impacts d’énergie dirigés, énergie caractérisée par 

des points de crise et de tension, et gouvernée – en un sens encore jamais compris – par la 

loi de Cause à Effet. Cette loi de Cause à Effet – sous l’angle spirituel – semble, pour 

l’initié en progrès, renverser le processus qui jusque là avait gouverné sa vie. Au lieu d’être 

poussé en avant sur le Sentier de l’évolution par des énergies spirituelles qui, à partir des 

sphères supérieures invoquent et évoquent sa réponse et une expansion de conscience 

grandissante, chaque initiation successive qu’il prend, comprise et manifestée sur le plan 

physique, devient la cause et l’influence qui le pousse vers l’avant, sur le Sentier de 

l’initiation.  

o Dans l’un des cas, la cause de la progression est un flux descendant 

d’énergies produisant des effets dans ce qui est stimulé.  

o Dans l’autre cas, la cause se trouve dans la personnalité pénétrée par l’âme, 

et constitue un mouvement vers le haut de l’énergie initiatique dirigée par 

lui-même, de la quantité d’énergie d’amour que son âme peut exprimer, et 

de l’énergie de volonté, elle-même le résultat de toutes les fusions qu’il 

[18@566] peut, à un moment donné, focaliser et utiliser consciemment. 
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[1@88] 

L’initié de chaque degré, depuis l’humble initié du premier degré, établissant pour la 

première fois le contact avec certain type de force spécialisée, jusqu’au Bouddha émancipé 

du septième degré, tous ont à faire avec de l’énergie d’une espèce ou d’une autre.  

 

[4@362] 

La juste utilisation de l’énergie par l’initié le met en rapport non seulement avec les 

plans supérieurs du Système solaire, mais aussi avec les plans cosmiques où notre Logos a 

Sa Personnalité – en termes symboliques. 

La juste utilisation de l’énergie physique confère à l’initié le libre accès au plan 

physique cosmique.  

La juste utilisation de l’énergie astrale lui donne le pouvoir sur le plan astral cosmique 

et la juste utilisation de l’énergie mentale l’introduit sur le plan mental cosmique.  

Ainsi donc, quand les trois centres supérieurs fonctionnent parfaitement, ils permettent 

l’afflux d’énergie des hautes sphères au champ d’activité de l’initié. 

 

[4@246] 

Il cherche à aider à la matérialisation du Plan divin sur le plan physique. Il sait que 

toutes les formes sont le produit de l’énergie employée et dirigée correctement. Pleinement 

conscient d’être Fils de Dieu, il se rend compte mentalement de la signification et de 

l’importance de tout ce que comporte ce terme ; il concentre ses forces dans le corps vital 

et il devient un point focal [4@247] pour la transmission de l’énergie divine et donc un 

constructeur uni à toutes les énergies du Cosmos. Devenu canal d’énergie de la pensée 

illuminée et du désir sanctifié dans le corps éthérique, il peut travailler avec une 

consécration intelligente.  

 

[6@432] 

Chaque initié est lui-même un point polarisé d’énergies précipitées ; il travaille à 

partir d’un point connu de polarisation, et son principal travail est la précipitation de 

l’énergie afin de dynamiser, stimuler et créer ce qui est nécessaire dans tel ou tel domaine 

d’activité divine. L’obéissance occulte est en vérité l’aptitude à travailler avec ces énergies 

en relation avec le Plan, même si l’initié ne connaît qu’une part infime du Plan. Il devient 

un élément d’un groupe qui distribue une grande énergie. 

 

[9@120] 

Nous pouvons donc nous attendre à l’apparition et à l’application prudente et 

graduelle de l’énergie de la Volonté émanant de Shamballa, le plus haut centre qui se 

puisse trouver sur la planète. Ce centre correspond au centre monadique dont la puissance 

est perçue par la conscience du disciple qui est prêt pour la troisième initiation. Après la 

deuxième initiation, la constante réorientation de l’âme vers la monade, et l’attraction 

qu’exerce sur l’initié son plus haut aspect, commencent à être visibles aux yeux de la 

Hiérarchie qui surveille.  

 

[3@872] 

Dans la Salle de Sagesse, l’initié en vient à la connaissance du premier grand aspect 

de l’énergie, à l’utilisation dynamique de la volonté dans le sacrifice et on lui confie la clé 

du triple mystère de l’énergie. Il avait pris conscience de cette énergie dans son aspect 

triple dans les deux autres salles.  
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[18@65] 

L’initié de haut degré travaille au moyen de l’énergie monadique et non de la force 

de l’âme ; il estime nécessaire de toujours travailler dans les coulisses. Il travaille avec 

l’aspect âme et par le pouvoir de l’énergie monadique, utilisant l’antahkarana comme agent 

de distribution. Les disciples et les initiés des deux premiers degrés travaillent avec la force 

de l’âme par l’intermédiaire des centres. La personnalité travaille avec les forces. 

 

[18@159]  

Les initiés supérieurs – au-dessus du rang de Maître – travaillent avec les énergies 

venant des sept planètes du Système solaire actuellement actives : elles nourrissent ou font 

fonctionner les sept centres planétaires.  

 

[1@128] 

Le Hiérophante transmet à l’initié de l’énergie manasique supérieure, afin qu’il 

puisse, grâce à cette stimulation considérablement accrue, connaître et reconnaître 

consciemment le Plan pour son groupe. Cette force descend de l’atome permanent 

manasique via l’antahkarana et est dirigée vers celui des centres que le Hiérophante juge, 

d’après la loi, devoir être stimulé.  

[1@129]  

L’Initiateur stabilise la force et en régularise l’afflux, tandis qu’elle circule à travers le 

corps égoïque, de sorte que, lorsque le travail de développement est achevé, le septième 

principe du centre du lotus puisse être révélé.  

[3@349] 

 Toutes les Baguettes d’Initiation causent certains effets. 

• La stimulation des feux latents jusqu’à ce qu’ils s’enflamment.  

• La synthèse des feux grâce à une activité occulte les plaçant à portée les uns des 

autres.  

• L’accroissement de l’activité vibratoire de tel ou tel centre, qu’il s’agisse de 

l’homme, de l’Homme Céleste ou du Logos solaire.  

• L’expansion de tous les corps, mais principalement du corps causal – ceci pour les 

trois types d’Entités.  

 Tous ces résultats furent observés lorsque l’Homme Céleste de notre Chaîne prit 

l’initiation, il y a dix-huit millions d’années. Cette initiation fut rendue possible – ainsi que 

nous l’avons déjà dit – grâce à une juxtaposition particulière de Chaînes, de Globes, et de 

Schémas ; elle provoqua une telle stimulation de toutes les unités manasiques latentes de 

Son Corps, qu’un flot de manas pur put descendre de l’atome permanent manasique 

planétaire, par la voie de l’antahkarana planétaire – voie qui existe chez un Logos 

planétaire, et qui n’a pas à être construite comme chez l’homme. Parallèlement à cette 

juxtaposition, un alignement similaire s’effectua avec l’une des Pléiades, de sorte qu’une 

influence manasique put s’exercer à partir de cette source. 

 

[1@134] 

L’initié s’engage solennellement à ne jamais révéler à qui que ce soit la connaissance 

qu’il a acquise quant aux sources d’énergies et de force avec lesquelles il a été mis en 

contact.  

 

 

* * * * * * * 
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