LES LOIS DE L’UNIVERS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES LOIS DE L’UNIVERS

[15@226]
Les lois de l’univers, les lois de la nature, et les facteurs fondamentaux de contrôle qui
déterminent toute vie et toutes circonstances, [15@227] restant pour nous fixés et
inaltérables, sont l’expression, dans la mesure où l’homme peut les comprendre, de la
Volonté de Dieu.
Les lois de l’univers expriment la Volonté divine et conduisent à la manifestation du
Dessein divin. C’est la Sagesse. Elles ordonnent et alimentent le Plan.
Les lois de la nature ou les prétendues lois physiques, expriment le stade de
manifestation ou le point atteint par l’expression divine. Elles concernent la multiplicité, ou
l’aspect qualité. Elles gouvernent ou expriment ce que l’Esprit divin – qui est Volonté
fonctionnant dans l’Amour – a été capable d’effectuer en conjonction avec la Matière pour
la production de formes. Cette révélation émergeante produira la reconnaissance de la
beauté.
[15@153]
Il existe un parallèle digne d’attention.
1. Les dix-huit lois :
o les trois lois majeures de l’univers ;
o les sept lois mineures du Système solaire ;
o les sept lois fondamentales de l’âme, et en outre ce que nous pourrions
appeler la grande loi de Déité Elle-même, la loi du Dessein synthétique de
Dieu.
2. Les dix-huit sous-plans à travers lesquels l’homme doit faire son chemin :
o les sept sous-plans physiques ;
o les sept sous-plans astraux ou émotionnels et de désir ;
o les quatre sous-plans mentaux inférieurs.
3. Les dix-huit degrés dans la Maçonnerie, de celui d’Apprenti jusqu’à celui de
l’initié parfait du Chapitre de la Rose Croix.
4. Les dix-huit centres de force avec lesquels l’homme spirituel doit travailler :
o les sept centres dans le corps éthérique ;
o les sept centres dans le corps astral ;
o les trois rangées de pétales dans le lotus égoïque ;
o le "Joyau dans le Lotus", au cœur de "la fleur de l’âme", qui représente le
dix-huitième centre.
[2@205]
Quand le Logos fit résonner le grand Mot cosmique pour ce Système solaire, trois
courants majeurs de couleur jaillirent, pénétrant presque en même temps dans quatre
autres, nous donnant ainsi les sept courants de couleur par lesquels la manifestation devint
possible. Ces couleurs sont :
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1. Bleu.
2. Indigo.
3. Vert.
4. Jaune.
5. Orangé.
6. Rouge.
7. Violet. [2@206]
Ces sept courants de couleur furent le résultat de la méditation logoïque. Le Logos
médita et formula mentalement, forma un monde idéal, et le construisit dans la matière de
la pensée. Alors, notre univers objectif étincela en existence, resplendissant des sept
couleurs, avec le bleu profond ou indigo comme teinte synthétique. C’est pourquoi
certaines choses peuvent être formulées à propos de la couleur.
1. Elle est en rapport avec la méditation objective, c’est pourquoi elle est en rapport
avec la forme.
2. Elle est le résultat du son émis comme point culminant de la méditation.
3. Dans ces sept couleurs et leur sage compréhension réside la faculté de l’homme de
faire comme le Logos et de construire.
4. Les couleurs ont certains effets sur les différents véhicules et sur les plans sur
lesquels ces véhicules fonctionnent. Quand l’occultiste connaît la couleur
appropriée à un plan et la couleur qui est donc la teinte de base pour ce plan, il a
saisi le secret fondamental du développement microcosmique et peut construire
son corps de manifestation par l’intermédiaire des mêmes lois que ce Logos
employa en bâtissant Son système solaire objectif. Ceci est le secret que la
méditation du Rayon livrera finalement au sage étudiant.
Dans ces quatre points réside le fondement de tout ce qui suit.
[1@19]
Nous devons nous résigner à ce que le seul moyen qui puisse nous fournir la clé du
mystère des Rayons, des Systèmes et des Hiérarchies, soit l’étude de la loi de
Correspondance ou d’Analogies. C’est le seul fil qui puisse nous guider à travers le
labyrinthe, le seul rayon de lumière qui brille dans les ténèbres de l’ignorance qui nous
enveloppe.
En étudiant cette loi, il faut se rappeler que la correspondance réside dans son essence
et non dans la manifestation exotérique des détails, comme nous croyons le voir de notre
point de vue [1@20] actuel. Le facteur temps, par exemple, nous égare et c’est une
aberration que de vouloir fixer des délais ou des limites déterminées ; tout, dans
l’évolution, progresse par fusion et se déroule selon un constant processus de superposition
et d’interpénétration. L’étudiant moyen ne peut reconnaître que quelques analogies
fondamentales et doit se contenter de généralisations. Dès qu’il tente de les exprimer en
schémas et en classifications détaillées, il se fourvoie dans des régions nébuleuses où il est
certain de s’égarer.
[2@171]
En étudiant les règles et les lois, et en essayant de les comprendre, il – l’homme –
contacte nécessairement Celui qui gouverne. L’homme s’élève alors de stade en stade, du
dirigeant du microcosme dans les trois mondes vers le groupe égoïque et son point focal,
un Maître ; du dirigeant du groupe il s’élève vers le Manou, le Gouverneur du département
dans lequel il a sa place, de là vers le Gouverneur du Monde, plus tard vers le Logos
planétaire, et de là enfin vers le Logos solaire.
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[2@263]
Un Maître de la Sagesse est Celui qui peut, consciemment, fonctionner comme une
partie de l’Homme Céleste, au Corps duquel il peut appartenir. Il comprend les lois
gouvernant les groupes et les âmes des groupes. Il gouverne consciemment une âme de
groupe – un groupe sur le Sentier du Retour, formé des vies de nombreux fils des hommes
– et il connaît sa place dans le corps systémique. Il conçoit le centre dans le corps de
l’Homme Céleste par l’intermédiaire duquel lui et son groupe sont maintenus en
sympathique vibration, et conduit sa relation avec d’autres groupes dans le même Corps,
sous certaines lois déterminées.
[3@5]
Trois lois sont des lois cosmiques
1. Il y a une loi fondamentale, appelée loi de Périodicité. Cette loi gouverne toute
manifestation, qu’il s’agisse d’un Logos solaire se manifestant par le moyen d’un
Système solaire, ou d’un être humain se manifestant par le moyen de la forme.
[3@6] Cette loi dirige aussi les autres règnes de la nature.
2. Il y a, dans le Système solaire, certaines autres lois liées à celle-ci.
La loi d’Économie
La loi d’Attraction
La loi de Synthèse

Loi qui gouverne la matière, le troisième aspect.
Loi qui gouverne l’âme, le deuxième aspect.
Loi qui gouverne l’esprit ou premier aspect.

3. Il y a sept lois systémiques, qui gouvernent la manifestation de notre Logos
solaire.
o La loi de Vibration.
o La loi de Cohésion.
o La loi de Désintégration.
o La loi de Contrôle Magnétique.
o La loi de Fixation.
o La loi d’Amour.
o La loi de Sacrifice et de Mort
4. Chacune de ces Lois se manifeste principalement sur l’un ou l’autre des sept plans
du Système solaire.
5. Chaque loi entre périodiquement en action, et chaque plan a sa période de
manifestation et sa période d’obscuration.
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LES TROIS LOIS COSMIQUES

[3@567]
Il y a trois grandes lois fondamentales du Cosmos, ce plus grand Système dont nous
faisons partie, et sept lois inhérentes au Système solaire. Nous pourrions considérer ces
sept dernières comme des lois secondaires, bien que du point de vue de l’humanité, elles
semblent être des lois majeures.
1. La loi de Synthèse. Il est presque impossible pour ceux d’entre nous chez qui la
faculté bouddhique n’est pas développée, de comprendre l’envergure de cette loi.
C’est la loi qui démontre le fait que l’existence de toutes choses, abstraites ou
concrètes, est une ; c’est la loi gouvernant la forme-pensée de Celui des Logoï
cosmiques dont la [3@568] conscience englobe, entre autres, notre Système et
notre plus grand centre. C’est une unité de Sa pensée, une forme-pensée dans sa
totalité, un tout concret et non le processus différencié que nous semble être notre
Système en évolution. C’est la totalité, le centre et la périphérie, le cercle de la
manifestation envisagée comme une unité.
2. La loi d’Attraction et de Répulsion. Fondamentalement, cette loi décrit
l’impérieuse force d’attraction qui rattache notre système solaire à celui de Sirius
qui maintient la révolution des planètes autour de notre unité centrale, le Soleil ; qui
maintient la circulation des systèmes mineurs de matière atomique et moléculaire
autour d’un centre de la planète ; qui maintient la coordination de la matière de tous
les corps du plan physique et celle des corps subtils autour de leur centre
microcosmique.
3. La loi d’Économie ; c’est une loi qui ajuste tout ce qui concerne l’évolution
matérielle et spirituelle du cosmos, de la manière la plus avantageuse et en
dépensant un minimum de force. Elle porte à la perfection chaque atome de temps
et chaque période éternelle ; elle entraîne tout en avant, vers le haut et à travers
avec l’effort minimum, en réglant exactement l’équilibre et en maintenant le
rythme nécessaire. L’inégalité du rythme est en vérité une illusion du temps et
n’existe pas dans le centre cosmique. Il faut réfléchir à ceci, car c’est là qu’est le
secret de la paix ; il faut aussi saisir la signification du terme "à travers", car il
décrit la prochaine expansion raciale de conscience et possède un sens occulte.
La nomenclature de ces lois est loin de tout exprimer, car il est presque impossible de
traduire des abstractions en mots sans perdre le sens profond. Dans ces lois nous
retrouvons l’idée triple, et ainsi qu’on pouvait s’y attendre, la correspondance est toujours
valable. [3@569]
Loi de Synthèse
Loi d’Attraction
Loi d’Économie

Aspect Volonté
Aspect Amour
Aspect Activité

1er Aspect
2e Aspect
3e Aspect

La première loi cosmique de Synthèse
[18@264]
La loi de Synthèse est la loi de l’existence spirituelle, et l’une des trois lois majeures
de notre Système solaire, ainsi que de notre planète. C’est une loi cosmique fondamentale,
appliquée à partir de sources dont nous ne savons rien, comme nous ne savons rien des lois
d’Attraction et d’Économie.
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C’est la loi qui gouverne les activités de la Triade spirituelle, et la loi conditionnant la
vie monadique. Elle n’agit ni par l’emploi de l’énergie de l’Amour, ni par l’application du
principe d’Économie. La mise en œuvre de ces lois est nécessaire et préparatoire à la
compréhension de la loi de Synthèse, et quand régit la loi de Synthèse, les mondes de
l’illusion et du mirage sont maîtrisés, et la domination de maya annulée.
La loi de Synthèse se rapporte à cette relation et à la nature effective de la formidable
assertion de H.P. Blavatsky selon laquelle "la Matière est l’Esprit à son point le plus bas de
manifestation, et l’Esprit est la Matière à son point le plus haut". C’est cette synthèse que
le groupe doit apprendre ; c’est cette relation qu’il doit commencer à comprendre et, en
temps voulu, maîtriser la distinction – car il y a une distinction – entre synthèse, unité et
fusion. [18@265]
Cette loi chez l’homme
Il vous semble peut-être que ces trois termes ont la même signification, mais il n’en
est rien ; la fusion est toujours liée à l’unification consciente de l’âme et de la substance,
jusqu’à ce que le point d’équilibre soit obtenu ; à ce point l’unité devient possible et,
lorsqu’un point de tension est atteint, le point d’équilibre est perturbé.
Cela survient en trois stades nettement définis, quand la fusion de la personnalité et de
l’âme est obtenue, grâce aux efforts entrepris par le disciple lui-même ; tout d’abord sur le
Sentier de probation, puis sur le Sentier de disciple, puis finalement à la troisième
initiation, sur le Sentier de l’initiation.
En allant plus loin, l’initié apprend la signification de l’unité, dans son véritable sens ;
cela n’est possible que lorsque l’influence de la monade peut être enregistrée
consciemment et quand l’antahkarana est en cours de construction consciente. J’insiste ici
sur le mot "consciente" ; une grande partie du travail de fusion et de progrès se fait
inconsciemment sous l’influence de la loi fondamentale d’Évolution, qui est une "loi de
Shamballa" du fait qu’elle incarne l’exécution de la Volonté impénétrable de la Divinité.
La fusion pourrait donc être considérée comme le processus individuel d’intégration
spirituelle, reliant – en toute conscience éveillée – les trois aspects divins de l’homme.
L’unité pourrait être considérée comme l’adaptation consciente du disciple initié au
plus grand tout, comme son absorption dans le groupe par l’obéissance aux lois de l’âme,
et comme le facteur gouvernant son attitude envers ce dans quoi il a la vie, le mouvement
et l’être. Cela dure jusqu’à ce qu’il ne voie plus de distinction, n’enregistre plus de
différences, et n’ait plus conscience de réaction séparative du fait que l’instinct de
séparation n’existe plus chez lui. Il s’agit de son unité avec le monde des énergies dans
lequel il se [18@266] meut, qui en fait un canal sans obstacle s’offrant à l’énergie, et donc
une partie intégrante, fonctionnant sans heurts, de tout ce qui l’entoure, et par-dessus tout
du groupe vers lequel il a été attiré automatiquement par les lois qui gouvernent son âme.
C’est l’unité de son Rayon, de son Ashram et du Plan ; c’est l’unité de la Hiérarchie
qui existe à des fins de service et de travail actif, dans ses sept groupes majeurs et ses trois
principaux départements – ou divisions. En vérité, c’est la réalisation et la Libération. Mais
il doit en apprendre encore davantage s’il veut fouler la Voie de l’Évolution Supérieure et
choisir entre les sept Sentiers cosmiques – choix qui, assez curieusement, ne dépend pas du
Rayon, car tous les Rayons se trouvent sur tous les Sentiers. Cela ne peut se faire que par
la Synthèse. Cette loi de Synthèse : "agit par l’intermédiaire des Sept qui sont encore Un ;
qui conduit aux sept Sentiers, et cependant ceux qui sont sur les sept Sentiers sont un ; qui
introduit l’universel dans la pluralité, mais conserve son intégrité ; qui est la source du
Plan, mais garde intact le Dessein qui voit la multiplicité nécessaire selon la loi de
Sacrifice, mais subordonne cette loi à la loi de Synthèse ; qui exhale les nombreux souffles
et cependant est la Vie même."
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[18@249]
1. Que le groupe comprenne la loi de Synthèse – c’est la loi qui gouverne la pensée
des Grandes Vies qui forment le Conseil de Sanat Kumara à Shamballa.
2. Que le mode triple de travail avec ce qui est dynamique conduise le groupe, dans
son ensemble, vers les Trois Supérieurs où règne la Volonté de Dieu.
3. Que la Transfiguration suive la Transformation, et puisse la Transmutation
disparaître.
4. Que le OM se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est
Tout.
[18@121]
La synthèse dicte aujourd’hui la tendance de tous les processus évolutifs
Tout va vers des blocs unifiés plus vastes, vers la fusion, les relations internationales,
les projets globaux, la fraternité, la fusion économique, la libre circulation des
marchandises en tous lieux, l’interdépendance, les confréries religieuses, les mouvements
basés sur le mieux-être de l’humanité en général, et sur des concepts idéologiques qui
traitent des ensembles et s’opposent à la division, à la séparation et à l’isolement.
Si peu que les gens s’en rendent compte, ces concepts sont des facteurs relativement
nouveaux dans la conscience humaine ; le fait qu’ils soient le résultat d’une relation
nouvelle et directe entre ceux qui mettent en œuvre la Volonté de Dieu et l’humanité est la
garantie de l’inévitabilité de leur expression dans l’avenir. C’est seulement pendant la
période intérimaire immédiate – période de cent cinquante ans – que le retard semble être
la règle.
Cependant, dans la réalité, les choses ne se passeront pas ainsi. Les formes par
l’intermédiaire desquelles ces idées nouvelles doivent se dessiner et se manifester ne sont
pas encore créées ; cela prend du temps, car elles sont construites par le pouvoir de la
pensée et par le nécessaire processus de l’éducation de la conscience publique, poursuivi
jusqu’à ce que cette conscience devienne conviction ferme et se manifeste en tant
qu’opinion publique inébranlable.
3@215]
Le premier aspect ou Volonté d’Exister, est gouverné par la loi de Synthèse, et les
activités des Entités cosmiques qui l’incarnent sont régies par la loi d’Unité Imposée et
d’Homogénéité essentielle. C’est la loi qui entre en jeu après qu’Esprit et Matière se soient
unis et adaptés l’un à l’autre ; elle gouverne la dernière synthèse du Soi avec un autre Soi
et finalement avec le Soi Unique, ainsi que celle d’essence à essence, par opposition à la
synthèse Esprit-Matière. Elle se manifeste par : [3@216]
o l’Abstraction ;
o la libération spirituelle ;
o la destruction de la forme par abstraction de l’Esprit – l’aspect du
Destructeur – ;
o l’homogénéité absolue et l’unité essentielle absolue ;
o le mouvement progressif vers l’avant.
On peut donc constater la merveilleuse synthèse résultant de l’action évolutionnaire de
ces trois lois cosmiques – chacune d’elles représentant le mode d’action de certaines
Entités ou Existences cosmiques.
[15@151]
La loi de synthèse gouvernera l’homme lorsqu’il arrivera au Sentier d’initiation, mais
qui signifie encore peu de chose dans son développement actuel.
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La deuxième loi cosmique d’Attraction
[15@151]
La loi d’Attraction gouverne l’aspect de l’âme dans l’homme et dans toutes les formes
de vie, depuis un atome jusqu’à un Système solaire.
[3@1166]
La loi d’Attraction est la loi fondamentale de toute manifestation et la loi
d’importance suprême pour notre Système solaire. On pourrait l’appeler plus précisément
loi d’Ajustement ou d’Équilibre.
[3@144]
L’activité du deuxième Logos est régie par la loi cosmique d’Attraction.
[3@214]
Le deuxième Aspect ou aspect Vishnu, est gouverné par la loi d’Attraction ; les
activités des Entités incarnant cet aspect sont consacrées à l’attraction de la matière par
l’Esprit, et au rapprochement progressif des deux pôles. Cela se traduit par la cohésion, la
production d’amas d’atomes en formations diverses – cette attraction est réalisée grâce au
pouvoir d’attraction de l’Esprit, et se manifeste par :
o l’association ;
o la construction des formes ;
o l’adaptation de la forme à la vibration ;
o l’homogénéité relative de l’unité de groupe ;
o le mouvement cyclique en spirale.
La ligne de moindre résistance n’est pas la loi de cet aspect. Le pouvoir d’attraction de
l’Esprit, dans la construction des formes, et l’adaptation de la forme aux besoins, est le
secret de la douleur et de la résistance dans le monde ; la douleur est causée uniquement
par la résistance, et c’est une phase nécessaire du processus d’évolution. Cette loi
d’Attraction est la loi qui gouverne l’Esprit, pôle opposé de la Matière.
[18@264]
La loi d’Attraction révèle la nature de l’Amour, tout d’abord par le désir pour la vie
dans la forme, puis par l’attraction qu’exerce l’âme et la résolution subséquente de la
dualité âme-personnalité. Ceci engendre l’unité qui – en temps voulu – sert à révéler un
dualisme potentiel plus grand, celui de l’âme et de l’esprit ; cette dualité fondamentale doit
aussi être résolue, ne laissant plus que la dualité planétaire essentielle, universelle, celle de
l’Esprit-Matière, présente dans le temps et l’espace.
[17@433]
La loi d’Attraction régit le processus de la mort comme elle régit toutes les autres
manifestations. Le principe de cohésion en est un aspect. Accompagnant toute intégration
équilibrée, il préserve l’intégrité de tout le corps, stabilise son rythme et ses processus de
vie cyclique, et relie ses diverses parties les unes aux autres. Il est le principe majeur
coordonnant toutes les formes, car il est – au sein de l’âme – l’expression primordiale du
premier aspect de la divinité, l’aspect Volonté.
Il se peut que cette affirmation surprenne, car on est habitué à considérer la Loi
d’Attraction comme une expression du deuxième aspect, Amour-Sagesse. Le principe
attractif imprègne toutes les formes, depuis la forme minuscule d’un atome jusqu’à la
forme de notre planète Terre, au moyen de laquelle notre Logos planétaire s’exprime. Mais
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si ce principe est celui de la cohésion, et s’il est la cause de l’intégration, il est aussi le
moyen par lequel la "restitution" s’effectue et par lequel l’âme humaine fragmentaire est
périodiquement réabsorbée dans l’âme surplombante.
Jusqu’ici, l’on a accordé peu d’attention à cet aspect de la Loi d’Attraction parce qu’il
concerne la plus haute expression de cette Loi, et qu’en conséquence il est relié à l’aspect
volonté de la divinité ainsi qu’à l’aspect volonté de la Monade. Pour que ce point devienne
tout à fait clair, il faut, attendre le cycle qui vient. La force de Shamballa entrera plus
directement en jeu, et les hommes commenceront à discriminer entre la volonté
personnelle et la volonté spirituelle, entre la détermination, l’intention, le plan, le dessein,
et la polarisation fixe.
[3@577]
Dans la manifestation, la loi cosmique d’Attraction gouverne toutes ces lois
subsidiaires, de même que la loi de Synthèse gouverne le pralaya et l’obscuration, et que la
loi d’Économie concerne l’exécution générale du Schéma logoïque, selon la ligne de
moindre résistance. Pendant la manifestation, nous avons surtout affaire à la loi
d’Attraction, et nous nous apercevrons en étudiant la question, que chaque loi subsidiaire
n’est qu’une différenciation de cette loi.
Cette seconde loi du Système gouverne spécialement le deuxième plan et le deuxième
sous-plan de chaque plan.
Le deuxième Rayon et la deuxième loi sont étroitement liés – il [3@578] est
intéressant de savoir que c’est sur le deuxième sous-plan du plan monadique que la
majorité des Monades ont leur habitat.
La majorité des Monades sont sur le deuxième sous-plan et ce sont des monades
d’Amour.
Les onze lois subsidiaires de la loi d’Attraction
[3@1168]
1. La loi d’Affinité Chimique
Cette loi gouverne l’aspect âme du règne minéral. Elle concerne le mariage des
atomes et l’idylle des éléments. Elle sert à perpétuer la vie du règne minéral et à
maintenir son intégrité. C’est la cause de "la métallisation" de la Monade.
2. La loi de Progrès
On l’appelle ainsi dans le règne végétal du fait que c’est dans ce règne qu’une
réponse nette et objective à la stimulation peut être observée. C’est la base du
phénomène de la sensation, qui est la clé du Système solaire d’amour, notre
Système étant un "Fils de Nécessité" ou de désir. Cette loi fait apparaître en
manifestation la conscience informant une partie du règne des dévas et certaines
énergies prâniques.
3. La loi du sexe
Ce terme est appliqué à la force qui amène l’union physique de deux pôles en
rapport avec le règne animal, et à l’homme, envisagé comme répondant à l’appel
de sa nature animale. Cette loi assure la nécessaire sauvegarde de la forme dans ce
cycle particulier et sa perpétuation. Elle est puissante uniquement pendant la
période de dualité des sexes et leur séparation. Dans le cas de l’homme, elle sera
compensée par une expression plus haute de la loi quand l’homme sera de
nouveau androgyne. C’est la loi du Mariage ; il existe certains aspects de sa
manifestation non seulement dans le mariage des hommes et des animaux au sens
physique, mais dans le "mariage occulte" :
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o
o
o
o

de l’Âme et de l’Esprit ;
du Fils et de sa Mère – ou Âme avec la substance physique ;
des vies négatives planétaires avec les vies positives, citées plus haut ;
le Mariage systémique, ou union des deux derniers Schémas planétaires,
après qu’ils eurent absorbé les autres forces ;
o le Mariage cosmique, ou union de notre Système solaire avec son pôle
opposé cosmique, une autre constellation. Le Mariage cosmique des étoiles
et des Systèmes est la cause du flamboiement irrégulier, ou intensification
des Soleils et de leur luminosité.
4. La loi du Magnétisme
C’est la loi qui produit l’unification d’une personnalité ; bien que ce soit une
expression de force lunaire, elle est, néanmoins, d’un ordre beaucoup plus élevé
que la loi du sexe physique. C’est l’expression de la loi, telle que la manifestent
les trois groupes majeurs de Pitris lunaires. Ces trois groupes ne s’occupent pas de
la construction des formes du règne animal, car ils sont les constructeurs du corps
de l’homme dans les trois derniers stades du Sentier de l’évolution :
o le stade de haute intellectualité ou de réalisation artistique ;
o le stade de l’état de disciple ;
o le stade où l’homme foule le Sentier.
Les quatre groupes inférieurs s’occupent des stades antérieurs et des aspects
animaux de l’attraction dans les deux règnes. [3@1170]
5. La loi de Radiation
Elle n’entre en activité que pour les spécimens les plus élevés des divers règnes, et
concerne l’attraction qu’un règne de la nature plus élevé aura sur les vies les plus
avancées du règne directement inférieur. Elle gouverne la radioactivité des
minéraux, les radiations du règne végétal et – assez curieusement – toute la
question des parfums. L’odorat est le plus élevé des sens purement physiques ;
ainsi, dans le règne végétal une certaine série de parfums sont preuve de radiation
dans ce règne.
Il y a, de plus, un lien entre ceux qui sont membres du cinquième règne – le
spirituel – et le règne végétal, car en ésotérisme deux et cinq, le Fils et les Fils du
Mental, sont étroitement liés.
6. La loi du Lotus
C’est le nom donné à la mystérieuse influence de la loi cosmique d’Attraction qui
amena les divins Fils du Mental et relia ainsi les deux pôles de l’Esprit et de la
Matière, produisant sur le plan du mental ce que nous appelons le lotus égoïque
ou "la Fleur du Soi".
C’est la loi qui permet au lotus de tirer de la nature intérieure – l’aspect matière et
l’aspect aqueux – l’humidité et la chaleur nécessaires à son épanouissement, et de
faire descendre des niveaux de l’Esprit ce qui pour lui est comme les rayons du
soleil pour le règne végétal. Elle gouverne le processus du déploiement des
pétales et se manifeste donc comme loi triple.
o La loi de Chaleur Solaire
Pétales de la connaissance.
o La loi de Lumière Solaire
Pétales d’amour.
o La loi de Feu Solaire
Pétales de sacrifice.
7. La loi de la Couleur
La couleur sert un dessein double. Elle joue le rôle de voile pour ce qui est
derrière, et donc est attirée par [3@1172] l’étincelle centrale ; elle manifeste la
qualité d’attraction de la vie centrale. Toutes les couleurs donc sont des centres
d’attraction, sont complémentaires ou en antipathie l’une avec l’autre.
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8. La loi de Gravitation
Sous un de ses aspects, elle se révèle en tant que pouvoir et attraction plus forte
qu’une vie plus vitale peut exercer sur une vie moindre, tel le pouvoir qu’a
l’Esprit de la Terre – l’Entité planétaire, pas le Logos planétaire – de retenir à lui
toutes les formes physiques et de prévenir leur "dispersion". Ceci est du à la
vibration plus lourde, à la force cumulative plus grande et à l’agrégat de vies
tamasiques dans le corps de l’Entité planétaire. Cette force agit sur l’aspect
négatif, le plus bas, de toutes les formes physiques.
La loi de Gravitation se manifeste aussi par la réponse de l’âme de toutes choses à
l’Âme plus grande au sein de laquelle les âmes mineures trouvent place. Cette loi
donc affecte les deux formes les plus basses de la Vie divine, mais pas les plus
hautes.
Elle émane, en premier lieu, du Soleil physique et du Cœur du Soleil. Les forces
finales de synthèse qui pourraient être considérées comme un aspect de l’activité
spirituelle gravitationnelle sont néanmoins d’une autre nature, dues à l’action
d’une autre loi, émanant du Soleil spirituel central. L’une est purement
systémique, l’autre est une loi cosmique.
9. La loi d’Affinité planétaire
Ce terme est utilisé dans l’enseignement occulte, spécifiquement en rapport avec
l’interaction des planètes entre elles et avec leur mariage final.
Les Schémas planétaires – les sept planètes sacrées – se synthétiseront un jour, ou
absorberont la vie des planètes qui ne sont pas appelées sacrées et les nombreux
planétoïdes, pour ce qui est des quatre règnes de la nature. L’absorption de
l’aspect Esprit s’effectue [3@1173]selon la loi de Synthèse.
Les quatre Schémas planétaires mineurs deviennent d’abord les deux, puis l’un.
Ce dernier Schéma, avec les trois Schémas majeurs, forme un deuxième
quaternaire plus élevé, qui à nouveau répète le processus, de quatre à deux et de
deux à un. Le dernier Schéma se fond finalement au Soleil, produisant par un
processus prolongé et sur une immense période de temps, l’apparition des "sept
Soleils groupés ensemble qui se mettent à flamboyer et forment une unique boule
de feu enflammée".
Sur une moindre échelle, la même loi gouverne l’union des Chaînes dans un
Schéma.
10. La loi d’Union Solaire
Quand on parle de l’interaction des Soleils sous l’aspect matériel ou sous l’aspect
conscience, c’est ce terme que l’on emploie en occultisme. Il n’est pas possible de
l’expliciter, mais seulement de signaler l’universalité de la loi d’Attraction.
11. La loi des Écoles ou loi d’Amour et de Lumière
C’est un terme mystérieux pour désigner la loi en ce qu’elle affecte les expansions
de conscience subies par l’initié, et sa faculté d’attirer à lui-même par la
connaissance :
o son Soi Supérieur afin de réaliser alignement et illumination ;
o son Gourou ;
o ce qu’il cherche à savoir ;
o ce qu’il peut utiliser dans son travail de service ;
o d’autres âmes avec lesquelles il peut travailler.
Cette loi des Écoles est principalement applicable à toutes les unités de vie divine
qui sont parvenues au stade de la soi-conscience ou l’ont transcendé.
Elle a donc une relation vitale avec le règne humain et il existe une signification
occulte dans le fait que c’est la onzième loi. C’est la loi qui [3@1174] permet à
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l’homme d’unir deux de ses aspects, le soi personnel et le Soi supérieur. C’est la
loi qui gouverne la transition de l’atome humain vers un autre règne, supérieur.
C’est la loi qui – quand on la comprend et l’applique – permet à l’homme d’entrer
dans un nouveau cycle. C’est la loi de l’adepte, du Maître et de l’homme parfait.
Trois groupes principaux d’existences sont gouvernés par la loi des Écoles :
o les êtres humains à partir du moment où ils foulent le Sentier de
Probation ;
o toutes les unités du cinquième règne, donc tous les membres de la
Hiérarchie ;
o les Logoï planétaires dans tout le Système.
Les Écoles planétaires sont nécessairement gouvernées par certains facteurs, dont
les deux plus importants sont le karma particulier du Logos planétaire en cause et
Son Rayon particulier. Elles existent en cinq groupes.

La troisième loi cosmique d’Économie
[3@220]
Cette loi est l’une de celle que l’initié doit maîtriser, avant de parvenir à la libération.
Il doit apprendre à manipuler la Matière, et à utiliser l’énergie et la force de la Matière,
selon cette loi ; il doit utiliser la Matière et l’Énergie afin d’atteindre à la libération de
l’Esprit et afin de mettre en œuvre les desseins du Logos dans le processus évolutionnaire.
[3@214]
Ses effets dans la Matière
Cette loi est la loi gouvernant l’aspect Matière de la manifestation ; elle caractérise le
travail du troisième Logos, et celui des Entités incarnant Sa volonté et exécutant Ses
desseins. Chacune des Grandes Entités cosmiques, apparaissant comme l’un des trois
Logoï, se distingue par des méthodes différentes d’activité.
Le troisième Aspect ou aspect Brahmâ de l’activité des Entités qui sont Son
expression, est caractérisé par cette méthode de distribution de la Matière que nous
appelons loi d’Économie. C’est la loi qui gouverne la dispersion des atomes de matière,
leur dissociation les uns des autres, leur large distribution, leur rythme [3@215] vibratoire,
leur hétérogénéité, leur qualité, ainsi que leur action rotative inhérente.
Cette Loi d’Économie fait toujours suivre à la matière la ligne de moindre résistance,
et elle est la base de l’action séparative de la matière atomique. Elle gouverne la matière,
pôle opposé de l’Esprit.
[15@151]
La loi d’Économie gouverne essentiellement la nature instinctive de l’homme.
[3@142]
La loi d’Économie peut être considérée comme le facteur dominant de la vie du
troisième Logos.
o Son but est l’union parfaite de l’Esprit et de la Matière.
o Sa fonction est la manipulation de Prakriti ou Matière, afin de la rendre apte
à répondre aux exigences et nécessités de l’Esprit. [3@143]
o Son mode d’action est rotatif, c’est-à-dire que, par la révolution de la
Matière, il augmente l’activité et rend ainsi la matière plus souple.
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La loi d’Économie est la loi d’Adaptation dans le temps et l’espace, ou ligne de
moindre résistance. Cette ligne de moindre résistance est celle qui est recherchée et suivie
par le côté matériel de l’existence.
[3@144]
La loi d’Économie a parmi ses lois subsidiaires, une loi de net développement,
appelée loi de Répulsion.
Les lois cosmiques d’Attraction et d’Économie sont donc la raison d’être – d’un
certain point de vue – de l’éternelle répulsion qui accompagne les efforts permanents de
l’Esprit pour se libérer de la forme. L’aspect Matière suit toujours la ligne de moindre
résistance et repousse toute tendance aux formations de groupe, tandis que l’Esprit,
gouverné par la loi d’Attraction cherche constamment à se séparer de la Matière en attirant
une qualité de matière toujours plus adéquate à mesure que se déroule le processus
distinguant le réel de l’irréel, et passant d’une illusion à une autre jusqu’à ce que toutes les
ressources de la matière soient utilisées.
[3@216]
C’est cette loi, qui se trouve à l’arrière plan de ce que les écrivains religieux ont par
erreur appelé, "la Chute", qui d’un point de vue cosmique signifie en réalité : processus
involutif. Elle a conduit à la différenciation psychique septuple des Fils du Mental et,
comme la loi de Synthèse, aboutit à la perfection septuple de ces mêmes Manasaputras ;
nous avons donc une relation intéressante entre :
o les sept plans ou sept degrés de la Matière ;
o les sept Hommes Célestes, les sept Manasaputras divins ou sept types
d’Amour-Sagesse ;
o les sept qualités de la Sagesse, qui sont produites par les Entités cosmiques,
les Kumaras, grâce à la connaissance par le moyen de la Matière.
Cette loi d’Économie a plusieurs lois subsidiaires qui gouvernent ses effets sur les
différents degrés de matière. Ainsi qu’il a été dit, cette loi est entrée en action grâce au Son
émis par le Logos. Le Mot sacré ou Son émis par le Créateur, existe sous différentes
formes, et bien qu’en réalité il ne fasse qu’un seul Mot il a plusieurs syllabes. L’ensemble
des syllabes forme une phrase solaire ; séparées, elles [3@217] forment certains mots de
pouvoir, produisant différents effets.
Le grand MOT qui retentit pendant cent ans de Brahmâ, et persiste en se répercutant
dans tout le Système solaire, est le son sacré de AUM. Différenciée et entendue dans le
temps et l’espace, chacune de ces trois lettres mystiques représente la première lettre d’une
formule subsidiaire, consistant en sons variés. L’une des lettres suivie de quatre sons
constitue la vibration ou note de Brahmâ, qui est l’aspect Intelligence prédominant dans la
Matière. D’où le mystère [3@218] caché dans le pentagone, le cinquième principe du
mental, et les cinq plans de l’évolution humaine. Ces cinq lettres, lorsqu’on les fait retentir
sur la note juste, donnent la clé de la vraie nature interne de la Matière, et en permettent la
maîtrise – maîtrise s’appuyant sur une juste interprétation de la loi d’Économie.
[3@578]
Sur le troisième sous-plan – relié avec cette troisième loi – on trouve un assez grand
nombre de monades d’activité, mais il n’y en a pas autant que de monades d’amour. Ce
sont celles qui ont échoué dans le premier Système.
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[3@332]
La loi d’Existence
Dans le sens le plus large, les Lois d’Économie et de Synthèse ne sont que des
subdivisions de cette même loi cosmique, qui se manifeste aussi par l’Attraction et la
Répulsion.
Cette loi cosmique, se manifestant de manière triple, pourrait être nommée – faute
d’un meilleur terme – loi d’Existence ; elle est de nature si incompréhensible pour l’esprit
fini de l’homme, qu’il peut seulement la pressentir partiellement dans les trois branches
citées plus haut.
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LES SEPT LOIS SYSTÉMIQUES

[3@569]
Les trois lois majeures ont sept lois subsidiaires dans notre Système solaire. Á
nouveau la loi d’analogie nous éclaire, les trois devenant sept comme partout dans le
Schéma logoïque. Chacune de ces sept lois a une corrélation intéressante avec les sept
plans.
1. La loi de Vibration. Base de la manifestation qui commence sur le premier plan.
C’est la loi atomique du Système, dans le même sens que, sur chacun de nos
plans, le premier sous-plan est le plan atomique.
2. La loi de Cohésion. La cohésion apparaît d’abord sur le deuxième plan. C’est le
premier plan moléculaire du Système, c’est l’habitat de la Monade. La cohérence
divine s’y manifeste.
3. La loi de Désintégration. C’est sur le troisième plan que sont finalement rejetés,
définitivement abandonnés, les véhicules du surhomme quintuple. Le Chohan de
la sixième initiation se dépouille de tous les véhicules inférieurs au véhicule
monadique, depuis l’atmique jusqu’au physique.
4. La loi de Maîtrise magnétique est toute puissante principalement sur le plan
bouddhique et c’est dans le développement du maniement parfait de cette loi, que
réside la maîtrise de la personnalité par la monade, via le corps égoïque.
5. La loi de Fixation se manifeste principalement sur le plan mental et a un rapport
étroit avec manas, le cinquième principe. Le mental domine et stabilise ; il en
résulte la cohérence.
6. La loi d’Amour est la loi du plan astral. Elle tend à transmuer le désir et le relie
au magnétisme supérieur de l’aspect Amour du plan bouddhique.
7. La loi de Sacrifice et de Mort est le facteur qui gouverne le plan physique. La
destruction de la forme, pour permettre à la vie en évolution de progresser, est
l’une des méthodes fondamentales de l’évolution.

1. La loi de Vibration
[3@574]
C’est la loi du premier plan ; elle gouverne le sous-plan atomique de chaque plan.
Elle marque le début du travail du Logos, la première mise en mouvement de
Mulaprakriti. Sur chaque plan, la vibration du sous-plan atomique met en mouvement la
matière du plan. C’est le rythme-clé.
Nous pourrions résumer la signification de cette loi par les mots "lumière" ou "feu".
C’est la loi du feu ; elle gouverne la transmutation des couleurs différenciées, faisant retour
à leur synthèse.
Elle gouverne la division de l’Un en sept, puis la réabsorption des sept dans l’Un.
C’est véritablement la loi de base de l’évolution, qui rend nécessaire l’involution.
Elle est analogue au premier mouvement qu’a fait le Logos pour S’exprimer par notre
Système solaire. Il a émis le Son, qui est triple, un son pour chacun de Ses trois Systèmes,
et fait apparaître une ride sur l’Océan de l’espace. Le Son augmente de volume, à mesure
que passe le temps ; quand il atteint son volume maximum, quand il est totalement
parachevé, il forme l’une des notes de l’accord cosmique majeur. Chaque note a six sousnotes, ce qui fait un total de sept ; la loi de Vibration comporte donc dix-huit vibrations
mineures et trois majeures, ce qui fait vingt-et-une pour les trois Systèmes. Deux multiplié
par neuf (2 × 9) font les nécessaires dix-huit, le nombre-clé de notre Système d’Amour.
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C’est dans le nombre vingt-sept que réside le mystère du troisième Système.
Sur le Sentier de l’Involution, les sept grands Souffles ou Sons allèrent jusqu’au
sous-plan atomique de chaque plan et là, la [3@575] vibration de base répéta, dans son
propre monde mineur, la méthode de vibration logoïque, engendrant six Souffles
subsidiaires. Nous retrouvons ici la même correspondance que pour les Rayons, car nous
allons découvrir que les lignes de vibration sont 1-2-4-6. Logiquement, il doit en être ainsi,
car l’involution est négative, réceptive et correspond au pôle féminin, de même que les
Rayons abstraits sont 2-4-6. Cette vérité mérite d’être méditée et justifie un effort pour
penser de manière abstraite ; elle est liée au fait que l’ensemble du deuxième Système est
réceptif et féminin ; il concerne l’évolution de la conscience de la psyché.
Sur le Sentier de l’Évolution, cette loi gouverne l’aspect positif du processus. Tout
est rythme et mouvement – quand tout ce qui évolue sur chaque plan parvient à la vibration
du sous-plan atomique, alors le but est atteint.
Donc, quand nous serons parvenus aux premières vibrations principales et à des
véhicules parfaits pour toutes les évolutions – pas seulement pour l’évolution humaine –
dans la matière quintuple des sous-plans atomiques, nous aurons alors terminé l’évolution
pour ce Système.
Dans le Système à venir, nous ajouterons les deux vibrations suivantes qui complètent
la gamme : notre Logos aura terminé Sa construction.
La quatrième Hiérarchie créatrice des monades humaines doit apprendre à vibrer
positivement, mais les dévas suivent la ligne de moindre résistance ; ils demeurent
négatifs, choisissant la voie de l’acquiescement, de l’obéissance à la loi. Seules les
Monades humaines, et cela uniquement dans les trois mondes, suivent la ligne positive ;
par la résistance, la lutte, le combat, le conflit, elles apprennent la leçon de l’acquiescement
divin. Néanmoins, grâce à l’accroissement de la friction dû précisément à cette lutte, elles
progressent relativement plus vite que les dévas. Cela est nécessaire car elles ont du temps
perdu à rattraper.
La loi de Vibration est une loi de progrès, de mouvement et de rotation.

2. La loi de Cohésion
[3@576]
C’est une des lois subsidiaires de la loi cosmique d’Attraction.
Il est intéressant de noter comment cette loi se manifeste dans notre Système d’Amour
de manière triple :
Sur le plan bouddhique, en tant que loi de Maîtrise Magnétique. Elle se révèle
comme l’aspect Amour-Sagesse irradiant l’Ego, et plus tard attirant à elle l’essence de
toute l’expérience des vies personnelles accumulée par l’ego et gouvernée d’un bout à
l’autre à partir du plan bouddhique. Magnétisme et faculté de manifester l’amour sont
synonymes du point de vue occulte.
Sur le plan de la Monade, en tant que loi de Cohésion, loi de Naissance si nous
pouvons employer ce terme, provoquant l’apparition des sept groupes de monades.
L’amour est la source, la monade d’amour, le résultat.
Sur le plan astral, en tant qu’Amour se révélant par la [3@577] personnalité. Toutes
les ramifications de la loi d’Attraction, se manifestant dans le Système, se révèlent en tant
que force qui rassemble et recueille, qui tend à la cohérence, qui a pour résultat l’adhésion
et conduit à l’absorption. Tous ces termes sont nécessaires pour donner une idée générale
de la qualité fondamentale de cette loi.
Cette loi est l’une des plus importantes des lois systémiques.
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Sur le Sentier de l’Involution, elle gouverne le premier assemblage de matière
moléculaire en dessous du sous-plan atomique. Elle est la base de la qualité d’attraction qui
met en mouvement les molécules et les attire vers les agrégats voulus. Elle est le rythme
des sous-plans. Le sous-plan atomique fixe le taux de vibration ; la loi de Cohésion,
pourrait-on dire, fixe la coloration de chaque plan.
[3@579]
Suivons brièvement la correspondance entre la deuxième Ronde et la deuxième raceracine, en montrant que la loi de Cohésion était spécialement active pendant ces périodes.
La première Ronde et la première race furent marquées par un état nettement volatil et
nébuleux. Le mouvement avec accompagnement de chaleur fut leur qualité particulière, le
premier Système ayant sensiblement les mêmes caractéristiques ; mais dans la deuxième
Ronde, ainsi que dans la deuxième race, on discerne une nette cohésion et on reconnaît
plus clairement les contours des formes.
Il est évident aussi que la cohésion est le caractère distinctif de notre Système actuel,
le second. C’est le but de toutes choses que de s’unir ; le rapprochement, l’unification,
l’attraction simultanée de deux éléments ou plus, constituent le principe dirigeant,
observable partout, qu’il s’agisse de la question sexuelle, de l’organisation des affaires, du
développement scientifique, de l’industrie ou de la politique. Nous pourrions vraiment dire
que l’union de nombreux éléments séparés est la note-clé de notre Système.
On peut faire une autre suggestion : Sur le Sentier de [3@580] l’Involution, cette loi
gouverne l’assemblage de la matière et son tri ; sur le sentier de l’Évolution, elle domine la
construction des formes. On a affirmé que la matière du sous-plan le plus bas formait la
base d’un nouveau plan ; il existe donc, sur le sous-plan atomique, un point où la fusion
s’effectue, ce qui en fait un plan de synthèse, exactement comme le premier plan logoïque
est le plan de synthèse du Système. C’est là que l’évolution se fond et se transforme en un
état beaucoup plus élevé et inconcevable.

3. La loi de Désintégration
[3@580]
C’est la loi qui gouverne la destruction de la forme, afin que la vie qui l’habitait puisse
briller dans toute sa plénitude. C’est un autre aspect de la loi de Cohésion, le côté opposé, si l’on peut employer ce terme – et elle fait tout autant partie du plan divin que l’aspect
Attraction.
C’est l’une des lois qui prendront fin avec le Système solaire, car les grandes lois
d’Attraction, de Cohésion et d’Amour se poursuivront dans le prochain Système.
La loi de Désintégration a sa correspondance parmi les lois cosmiques, mais c’est
presque incompréhensible pour nous. La loi d’Économie détient la clé de cette loi. Quand
la monade a circulé dans toutes les formes se désintégrant et a atteint la sixième initiation,
elle se résout dans sa source monadique primordiale, et les cinq véhicules mineurs sont
détruits. Plus tard, les monades elles-mêmes sont synthétisées et non désintégrées.
Cette loi n’exerce sa domination que jusqu’au troisième plan, et elle cesse d’agir selon
ce mode particulier quand le troisième plan est transcendé.
Cette loi est l’une des plus difficiles à comprendre pour la race. Sur le Sentier de
l’Évolution, on peut comprendre quelque peu son fonctionnement, mais sur le Sentier de
l’Involution ou de la Construction, l’effet de cette loi n’est pas aussi apparent aux yeux de
l’observateur superficiel.
Sur le sentier de l’Involution, elle gouverne le processus de fragmentation [3@581]
des âmes-groupes ; elle gouverne les périodes où les triades permanentes sont transférées
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d’une forme à une autre ; elle agit par les grands cataclysmes mondiaux. Il faut se souvenir
qu’elle ne gouverne pas seulement les catastrophes du plan physique – ainsi que nous les
nommons de manière erronée –, mais les cataclysmes correspondants du plan astral et des
niveaux inférieurs du plan mental. Elle gouverne les ruptures du plan physique,
spécialement celles qui affectent le règne minéral ; elle préside à la désintégration des
formes-pensées sur le plan astral ; elle dissout le véhicule astral lorsqu’il est abandonné,
ainsi que le véhicule mental. La dissipation du double éthérique est le résultat de son
action.
Notons à nouveau la corrélation entre cette loi et la loi d’Attraction, car elles ont une
action réciproque. Cette loi brise les formes et la loi d’Attraction attire la matière de ces
formes vers les sources primordiales avant de les reconstruire.
Sur le Sentier de l’Évolution, les effets de cette loi sont bien connus, non seulement
par la destruction des véhicules abandonnés mentionnée plus haut, mais par l’éclatement
des formes incarnant de grands idéaux, des formes de domination politique, des formes où
la nature elle-même évolue, en dehors de celles où la conscience individuelle se manifeste,
des grandes formes-pensées religieuses, des concepts philanthropiques et de toutes les
formes que la science, l’art et la religion adoptent à un moment donné. Toutes sont
finalement brisées sous l’action de cette loi.
Pour l’homme moyen, ses effets apparaissent davantage dans leurs manifestations
physiques actuelles. Nous saisissons le rapport entre le plan atmique et le plan physique –
cette loi se révélant sur le plan inférieur en tant que loi de Sacrifice et de Mort –, mais on
peut aussi observer ses effets sur les cinq autres plans. C’est la loi qui détruit l’ultime
véhicule isolant le jiva parfait.
Le troisième Rayon, celui d’Adaptabilité ou d’Activité, est étroitement lié à cette loi.
C’est grâce à l’activité – ou adaptation de la Matière aux besoins – que la forme apparaît ;
grâce à l’Activité, cette forme est utilisée et cette même adaptation la rend parfaite ; au
[3@583] moment où elle atteint la perfection, cette forme cesse d’être utile ; elle se
cristallise, se brise, et la vie évolutive s’échappe pour trouver de nouvelles formes plus
adéquates et de plus grande capacité. Il en est ainsi pour la vie de l’ego qui se réincarne ; il
en est ainsi pour les Rondes et les races de l’humanité ; il en est ainsi pour le Système
solaire ; il en est ainsi pour tous les processus cosmiques.

4. La loi de Maîtrise ou de Contrôle Magnétique
[3@569]
Nombre
2.

Nom
exotérique
Loi
d’Impulsion
Magnétique.

Nom
ésotérique
Loi d’Union
Polaire

Symbole

Énergie de Rayon

Deux boules
de feu et un
triangle

L’Énergie rayonnante.
Second Rayon
manifestant l’Énergie

[3@583]
Cette loi est la loi fondamentale, gouvernant la Triade spirituelle. Sous l’action de
cette loi, la force de l’Évolution pousse l’ego à progresser dans le cycle des réincarnations,
jusqu’à ce qu’il revienne s’unir à ses pareils. Par la séparation, il se découvre lui-même,
puis – poussé par le principe bouddhique – ou christique intérieur –, il se transcende et se
retrouve dans tous les Soi.
Cette loi maintient la cohésion du soi inférieur en évolution. Elle gouverne l’ego dans
le corps causal, comme le Logos gouverne la monade sur le deuxième plan. C’est la loi du
plan bouddhique ; un Maître est celui qui peut fonctionner sur le plan [3@584] bouddhique
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et qui a la maîtrise magnétique des trois plans. L’inférieur est toujours dominé à partir de
ce qui lui est supérieur et l’effet des niveaux bouddhiques sur les trois plans inférieurs est
d’importance primordiale, bien que ce soit encore à peine reconnu par nos penseurs. C’est
la loi d’Amour qui, dans les trois mondes, maintient la cohérence de tout et entraîne tout
vers le haut. C’est la manifestation dans la Triade de la loi d’Attraction.
Sur le Sentier de l’Involution, cette loi agit sur les atomes permanents dans le corps
causal. C’est le principe bouddhique ; sa relation avec l’atome permanent inférieur de la
Triade constitue le ressort de la vie de l’Ego.
Sur le sentier de l’involution, cette loi contribue beaucoup à placer les atomes
permanents, mais c’est là une question très abstruse et le temps n’est pas encore venu de
l’élucider. Á la troisième vague de vie – dans laquelle le règne humain, le quatrième, fut
formé –, c’est la loi de Maîtrise Magnétique qui effectua la jonction entre l’homme astroanimal et la monade qui descendait, utilisant l’étincelle du mental comme moyen d’union.
Notons à nouveau comment les choses se passent. Le plan monadique, le plan
bouddhique et le plan astral sont tous trois très étroitement liés et offrent une ligne de
moindre résistance. D’où la facilité pour les mystiques d’entrer en contact avec le plan
bouddhique et même avec des plans supérieurs.
En ce qui concerne l’Évolution humaine, cette quatrième loi est d’importance
primordiale actuellement. Le but de l’effort humain est [3@585] à la fois d’être dominé
par cette loi et de l’utiliser pour servir.
C’est la loi par laquelle l’expression sexuelle, telle que nous la connaissons, est
transmuée et élevée ; le sexe n’est que la manifestation, sur le plan physique, de la loi
d’Attraction ; c’est le mode d’action de cette loi dans le règne humain et dans tous les
règnes inférieurs. L’amour de tout ce qui respire et l’attraction qui s’exprime dans le
service, est le même facteur se manifestant dans la Triade. L’expression sexuelle, la
réunion de deux unités, se transmue et devient la réunion d’un grand nombre d’unités afin
de servir, ce qui donnera naissance à de nouveaux idéaux et à une nouvelle race : la race
spirituelle.
Le quatrième Rayon opère en relation étroite avec la quatrième loi. C’est le Rayon
d’Harmonie ou de Beauté – Harmonie par la maîtrise, cette maîtrise supposant la
connaissance de la sagesse. C’est l’harmonie de similarité ; c’est la réalisation de
l’équilibre pour tous par la compréhension des lois du magnétisme qui produit la
coordination de la diversité multiple en un tout homogène ; le magnétisme gouverne la
synthèse des aspects multiples en une forme unie.
C’est par le cinquième Rayon que cette harmonie est atteinte, le cinquième Rayon
étant un pas vers le quatrième, car nombreux sont ceux travaillant sur le cinquième Rayon
qui passent ensuite sur le quatrième. Dans notre Système, le cinquième Rayon a une
importance considérable dans le développement de tous les Ego. Chacun d’eux doit passer
un certain temps sur ce Rayon avant de se fixer sur son Rayon monadique.
[3@587]
Il apparaît donc que :
1. l’aspect Pouvoir – Le Rayon 1, les plans 1 et 5, et les lois de Fixation et de
Vibration forment un tout étroitement lié ;
2. l’aspect Amour – Le Rayon 2, les plans 2, 4, 6 et les lois de Cohésion, de Maîtrise
Magnétique et d’Amour forment une autre unité ;
3. l’aspect Activité – Le Rayon 3, les plans 3 et 7 et les lois de Désintégration, de
Sacrifice et de Mort forment encore un autre groupe.
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5. La loi de Fixation
[3@591]
C’est la loi qui gouverne le plan mental, sa correspondance supérieure étant la loi
de Karma sur les niveaux mentaux cosmiques. "L’homme est tel qu’il pense". Ses
pensées gouvernent ses désirs et ses actes et l’avenir en découle. Il fixe pour lui-même le
karma devant en résulter. Le mot "Fixation" a été choisi pour deux raisons.
1. Parce que ce mot implique la faculté qu’a le penseur de modeler sa propre
destinée.
2. Parce que ce mot implique une idée de stabilisation, car à mesure que l’évolution
progresse, l’Ego acquiert la faculté de créer des formes-pensées concrètes
précises. Grâce à ces facteurs stables, il parvient à maîtriser les fluctuations du
corps astral.
Cette loi du plan mental, la cinquième, est l’une des lois les plus importantes
auxquelles nous ayons affaire à quelque moment que ce soit ; elle se manifestera
pleinement dans la cinquième Ronde, la prochaine.
C’est la loi selon laquelle la personnalité en évolution, au cours de nombreuses vies,
construit le corps causal ; elle fixe la matière constituant ce corps, placée là par l’homme
au fil des âges et la cristallise. Avant la quatrième Initiation, la cristallisation est terminée ;
l’éclatement inévitable résultant de la cristallisation de toutes les formes se produit,
libérant la vie intérieure en vue de nouveaux [3@592] progrès. Toutes les formes ne sont
que des entraves et des limitations ; elles doivent finalement disparaître, mais elles ont leur
place indispensable dans le développement de la race. Il arrivera un jour où le corps causal
de la race tout entière se désintégrera.
En ce qui concerne la quatrième Ronde, on peut rassembler les faits suivants quant à
son fonctionnement.
• Cette loi gouverne la cristallisation de toutes les formes avant leur éclatement dans
le processus d’évolution.
• Elle gouverne le moment de la réincarnation, étant une des branches subsidiaires de
la loi de Karma.
• Dans un sens occulte, cette loi est pour nous l’une de celles qui nous concernent le
plus intimement. Elle joue un rôle important entre les mains des Seigneurs de la
Flamme et constitue l’un des principaux facteurs dans Leur domination des trois
mondes. Notons ici un fait intéressant : Vénus est la sixième planète –
ésotériquement la seconde – et se trouve dans sa cinquième Ronde, donc en avance
[3@593] sur nous dans tous les domaines.
• Cette loi manifeste la qualité statique d’Amour, statique temporairement, mais il en
est forcément ainsi du point de vue du temps, cette grande source d’illusion.
Sur le Sentier de l’Involution, cette loi agit sur les atomes permanents dans les trois
mondes, disposant la matière autour de ces atomes, en relation avec les dévas constructeurs
et les ego se réincarnant. Les dévas sont l’aspect de la Mère, les Constructeurs du corps, et
les jivas se réincarnant sont l’aspect du Fils ; cependant les deux ne font qu’un et le résultat
en est l’homme Hermaphrodite divin.

6. La loi d’Amour
[3@594]
Le terme de "Loi d’Amour" est, en vérité, un terme trop générique pour être employé
pour une seule loi gouvernant un seul plan, mais il suffira pour l’instant, car il transmet à
notre mental le type d’idée voulu.
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La loi d’Amour n’est autre que la loi du Système en manifestation sur tous les plans.
o L’amour est le motif qui a poussé à la manifestation et c’est l’amour qui
maintient tout en progression ordonnée.
o L’amour entraîne tout sur le Sentier du retour jusqu’au sein du Père et l’amour
rend finalement parfait tout ce qui est.
o C’est l’amour qui construit les formes abritant temporairement la vie cachée
intérieure.
o C’est l’amour qui provoque la rupture de ces formes et leur complet
éclatement, afin que la vie puisse poursuivre son progrès.
o L’amour se manifeste sur chaque plan en tant que force impérative poussant la
monade en évolution vers son but.
o L’amour est la clé ouvrant le règne des dévas et la raison de l’union ultime des
deux règnes dans le divin Hermaphrodite.
o L’amour agit par les Rayons concrets dans la construction du Système et
l’édification de la structure abritant l’Esprit.
o L’amour agit par les Rayons abstraits en vue du développement puissant et
complet de la Divinité inhérente.
o Par les Rayons concrets l’amour se manifeste en tant qu’aspects de la Divinité
ou Persona voilant le Soi unique ; par les rayons abstraits l’amour se manifeste
en développant les attributs de la Divinité, et en faisant évoluer jusqu’à sa
plénitude le royaume de Dieu intérieur. L’amour par ses Rayons concrets
conduit au Sentier de l’occultisme ; l’amour par les rayons abstraits conduit à
celui du mystique.
o L’amour forme l’enveloppe et inspire la vie.
o L’amour incite la vibration logoïque à progresser par vagues, entraînant tout
sur son passage et portant toute manifestation à sa perfection. Dans le premier
Système, l’Activité, le Désir d’Expression et l’Impulsion au Mouvement
formaient la note fondamentale. Cette activité engendra certains résultats,
certains effets permanents, formant ainsi le noyau de l’actuel Système.
L’Activité ordonnée est la base de notre Système d’Amour ordonné, et conduit
au troisième [3@595] Système, où l’Activité ordonnée, ayant pour impulsion
l’Amour ordonné, aboutira au Pouvoir aimant et ordonné.
[3@596]
Dans la sixième Chaîne de chaque Schéma, cette sixième loi et le sixième Rayon ont
une signification très importante, tandis que la septième Chaîne de chaque Schéma est
toujours synthétique – l’Amour et l’Activité étant parfaitement équilibrés. On peut
observer le même effet dans la sixième Ronde.
Dans la sixième Ronde de l’actuelle Chaîne du Schéma terrestre, la sixième loi se
manifestera avec beaucoup de clarté et de force en tant qu’amour dans la fraternité, amour
transposé et transmué de l’astral en bouddhique.
De même, dans la sixième race-racine et dans la sixième sous-race, on observera une
analogie similaire. De la forme brisée de la cinquième sous-race de la cinquième raceracine, construite sous l’influence du cinquième Rayon de Connaissance concrète, avec
l’aide de la cinquième Loi de Fixation, émergera la sixième sous-race de l’amour fraternel
– l’amour marquant la prise de conscience de la vie Une latente chez tous les Fils de Dieu.
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L’Amour de Dieu et la loi d’Amour
[14@181]
Le problème de Dieu
Dans le domaine de la religion, nous verrons la solution [14@182] de ce second
problème, et dans la conscience humaine l’élimination d’une autre zone de doute. Le fait
de Dieu sera établi, et les interrogations de l’homme à ce sujet prendront fin. Le Dieu dont
il s’agit ne sera pas un Dieu national ni racial, il ne sera ni chrétien, ni hindou, ni
bouddhiste. Ce Dieu ne sera pas une fiction de l’imagination créatrice de l’homme, ni une
extension de sa propre conscience, mais une Déité de la vie essentielle, qui est la somme
totale de toutes les énergies, l’énergie de la vie elle-même, l’énergie de l’amour, l’énergie
de l’intelligence, l’énergie de l’expérience active et cette énergie qui permet l’interaction
entre le visible et l’invisible, un Dieu transcendant, très certainement, mais en même temps
et tout aussi assurément, immanent ; un Dieu d’une telle immensité que les Cieux le
proclameront, et tout à la fois si intime que l’enfant le plus humble Le reconnaîtra.
Vous vous demandez : comment cela se peut-il ? A votre question je donnerai une
réponse très simple, mais en même temps, scientifique et si profonde dans sa signification
que ce n’est que lorsqu’elle sera réalisée comme étant un fait, dans un processus naturel
qu’elle sera appréciée à sa juste valeur. Dieu peut être vu et reconnu hors la chair,
cependant Dieu peut aussi être vu avec l’œil de la vision intérieure pendant que l’homme
occupe un corps de chair. Ce n’est pas avec l’œil physique que la Déité peut être vue,
quoique la marque de la divinité soit partout. Il existe un œil qui peut être développé et
utilisé, et qui permettra à son possesseur de voir Dieu travaillant du côté intérieur de la Vie,
en lui-même et en toutes les formes, parce que "lorsque ton œil est unique, tout ton corps
est rempli de lumière". Dans cette Lumière nous verrons la Lumière et nous verrons Dieu.
Les trois mots : électricité, lumière et vie, expriment la divinité et leur synthèse est Dieu.
Lorsque nous connaîtrons les trois comme un, par notre propre expérience, alors nous
connaîtrons Dieu. Nous en utilisons actuellement l’aspect le plus inférieur, et de cela nous
devenons de plus en plus conscients. Le second aspect, [14@183] celui de la lumière est
sur le point d’être révélé, par la compréhension exacte des phénomènes électriques. C’est
là que se trouve la clef vers l’âge nouveau, l’âge de la lumière, de l’illumination et de la
révélation.
[3@1226]
Á chaque pas du Sentier, l’étendue de cet Amour et de ce Sacrifice se révèle au
disciple qui, dans une faible mesure, se reconnaît aussi comme un Seigneur de Sacrifice et
d’Amour.
Ceci ne peut être apprécié que lorsque les deux rangées de pétales égoïques sont
déployées ; la connaissance ne peut pas révéler cet amour, et c’est seulement quand
l’homme transcende la connaissance et se sait être non séparatif et inclusif, que cette
révélation particulière vient à lui.
C’est le secret qui se trouve derrière les sept symboles, chacun cachant un aspect de
l’Amour septuple de Dieu tel qu’il se révèle par la Hiérarchie des Êtres, ou tel que le Fils le
révèle, qui est la totalité de l’Amour de Dieu.
[3@1204]
Les unités de la cinquième Hiérarchie sont appelées "Les Cœurs de l’Amour de Feu" ;
ils sauvent par l’amour ; à leur tour ces Vies sont particulièrement proches du grand Cœur
d’Amour du Logos solaire. Ces grands anges rédempteurs, qui sont les Fils des Hommes
sur leur propre plan, le plan mental, sont donc toujours représentés comme prenant la
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forme d’un lotus aux douze pétales – cette symbologie les reliant avec le "Fils de l’Amour
Divin", le Système solaire manifesté, dont on dit qu’il est un lotus cosmique à douze
pétales, et avec le lotus causal logoïque, également à douze pétales.
[18@27]
Le cœur, en tant qu’aspect de la raison pure, doit être examiné soigneusement.
D’ordinaire, il est considéré comme l’organe de l’Amour [18@28] pur, mais – sous l’angle
des sciences ésotériques – amour et raison sont synonymes.
Le terme Amour désigne essentiellement le motif sous-jacent de la création. Tout
motif, cependant, présuppose un dessein conduisant à l’action.
Il s’ensuit que, dans la tâche assumée par la vie de groupe de la Monade incarnée, il
arrive un moment où le motif – cœur et âme – est dépassé spirituellement, car le Dessein
est parvenu à un certain point de réalisation et l’activité déclenchée est telle que ce Dessein
ne peut pas être arrêté.
[3@593]
La loi d’Amour
Cette loi manifeste la qualité statique d’Amour, statique temporairement, mais il en est
forcément ainsi du point de vue du temps, cette grande source d’illusion. Sur le Sentier de
l’involution cette loi agit sur les atomes permanents dans les trois mondes, disposant la
matière autour de ces atomes, en relation avec les dévas constructeurs et les ego se
réincarnant.
Les dévas sont l’aspect de la Mère, les Constructeurs du corps, et les jivas se
réincarnant sont l’aspect du Fils ; cependant les deux ne font qu’un et le résultat en est
l’homme hermaphrodite divin.
L’Amour dans la personnalité se développe progressivement en passant par les
stades de l’amour de soi, pur et simple et entièrement égoïste, à l’amour de la famille et des
amis, à l’amour des hommes et des femmes, jusqu’à ce qu’il en arrive à l’amour de
l’humanité ou conscience de l’amour de groupe, qui est la caractéristique prédominante de
l’ego. Un Maître de Compassion aime ses pareils et ceux de sa race ; il demeure et souffre
avec eux.
L’Amour dans l’Ego se développe progressivement à partir de l’amour pour
l’humanité jusqu’à l’amour universel – un amour qui s’exprime non seulement en amour
de l’humanité, mais aussi en amour des évolutions des dévas dans leur totalité et de toutes
les formes de manifestation divine.
L’Amour dans la personnalité est l’amour dans les trois mondes ; l’Amour de l’ego
est l’Amour dans le Système solaire, tandis que l’Amour dans la monade exprime une
certaine mesure d’Amour cosmique et embrasse beaucoup de choses en dehors du Système
solaire.
[14@301]
Le second postulat
Il fut énoncé pour nous par le Christ lorsqu’il nous enjoignit "d’aimer notre prochain
comme nous-mêmes". Nous n’avons attaché à cela, jusqu’à présent, que peu d’attention.
Nous nous sommes aimés nous-mêmes et nous avons aimé ceux qui nous plaisaient.
Mais aimer universellement, et parce que notre prochain est une âme comme nous le
sommes, cela a toujours été regardé comme un beau rêve qui s’appliquait à un avenir
tellement distant, dans un ciel tellement lointain, qu’il pouvait bien être oublié.
Deux mille ans ont passé depuis que la plus grande expression de l’amour de Dieu ait
marché sur cette terre et nous ait ordonné de nous aimer les uns les autres. Cependant nous
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continuons à nous battre et à haïr, à utiliser nos pouvoirs à des fins égoïstes, nous
consacrons nos corps et nos appétits aux plaisirs matériels, et nos efforts vitaux sont dans
l’ensemble dirigés principalement vers l’égoïsme personnel. Vous êtes vous jamais
demandé ce que le monde pourrait être aujourd’hui si les hommes avaient écouté le Christ
et avaient essayé d’obéir à ses commandements ? Nous aurions éliminé beaucoup de
maladies – car les maladies consécutives au mauvais emploi de la fonction sexuelle sont à
la base d’une grande partie de nos maux physiques et dévastent notre civilisation moderne
–, nous aurions rendu la guerre impossible, nous aurions réduit le crime à un minimum, et
notre vie moderne serait une démonstration de la divinité manifestée. Mais cela n’a pas été
le cas, et de là nos conditions mondiales actuelles.
Mais la nouvelle loi doit et sera proclamée. Cette loi peut être résumée en ces mots :
"qu’un homme vive de façon à ce que sa vie ne cause aucun tort". Ainsi aucun mal pour le
groupe ne sortira ni de ses pensées, ni de ses actes, ni de ses paroles. Il ne s’agit pas ici
d’une innocuité négative, mais d’une activité positive et difficile.
Si cette paraphrase pratique des paroles du Christ était universellement promulguée et
pratiquement [14@302] appliquée, nous verrions l’ordre remplacer le chaos, l’amour de
groupe remplacer l’égoïsme personnel, nous verrions l’unité religieuse prendre la place de
l’intolérance fanatique et les appétits réglés, celle de la licence.
Les deux lois que j’ai proclamées et les deux postulats que j’ai énoncés ci-dessus
peuvent apparaître comme des lieux communs. Mais les lieux communs sont des vérités
universelles et reconnues, et une vérité est un énoncé scientifique. Une manière de vivre
basée sur ces deux reconnaissances : la Loi de renaissance et la Loi de l’Amour,
sauveraient l’humanité et reconstruiraient notre civilisation. Elles sont probablement trop
simples pour susciter l’intérêt d’une reconnaissance. Cependant le pouvoir qui se trouve
derrière elles est le pouvoir de la divinité elle-même, et la reconnaissance de ses lois est
uniquement une question de temps. L’évolution forcera cette reconnaissance à un moment
donné, bien qu’encore éloigné. La réalisation d’une reconnaissance plus proche se trouve
entre les mains des disciples et des penseurs de l’Âge présent.

7. La loi de Sacrifice et de Mort
[18@492]
Le sacrifice qui sanctifie
Les étudiants devraient aussi se débarrasser de l’idée habituelle que le sacrifice est un
processus d’abandon ou de renonciation à tout ce qui rend la vie digne d’être vécue.
Techniquement, le sacrifice est l’obtention d’un état de félicité et d’extase, car c’est la
réalisation d’un autre aspect divin, caché jusque là par l’âme et la personnalité. C’est la
compréhension et la reconnaissance de la Volonté-de-Bien qui ont rendu la création
possible et inévitable, et qui ont été la vraie cause de la manifestation.
Quand le disciple a recueilli le fruit de l’expérience qui est de connaître et d’apprendre
à transmuer cette connaissance en sagesse, quand son objectif est de vivre dans la vérité et
la réalité, et quand la Volonté-de-Bien est le but couronnant sa vie journalière, il peut alors
commencer à évoquer la Volonté.
Cela fera, du chaînon reliant le mental inférieur au supérieur, l’Esprit à la Matière et la
monade à la personnalité, [18@493] un fait précis. La dualité remplace alors la triplicité, et
la puissance du noyau central du véhicule égoïque détruit – à la quatrième initiation – les
trois expressions qui l’entourent. Elles disparaissent, et la prétendue destruction du corps
causal est alors accomplie. C’est la véritable "deuxième mort", la mort totale vis-à-vis de la
forme.
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[18@699]
Le concept de sacrifice a envahi tout l’enseignement concernant l’initiation de la
Crucifixion ou Renonciation, à la fois en Orient et en Occident. Cette idée de sacrifice est
associée au concept de douleur, de martyr, de souffrance, de patience, de prolongation et
de mort.
Cependant, la vraie racine de ce mot reste la même et donne la [18@700] signification
vraie : "Sacer", rendre saint ; c’est en vérité ce qui arrive à l’initié ; il est "rendu saint" ; il
est "mis à part" en vue du développement et du service spirituels. Il est séparé de ce qui est
naturel, matériel, transmis, handicapant, entravant et destructeur, et de ce qui amoindrit
l’activité juste consacrée à ce qui est nouveau. Il apprend à définir "l’Ensemble", ce qui est
son droit et sa prérogative divine.
La beauté de l’interprétation de cette initiation et la récompense de ceux qui tentent de
pénétrer son vrai sens et sa signification sont inexprimables ; néanmoins, il faut avoir
l’enseignement de l’Orient et celui de l’Occident pour arriver à la vraie compréhension de
cette expérience. Le concept est évident d’une franche rupture avec l’ancienne vie dans les
trois mondes de l’expérience qui a caractérisé le travail de l’âme depuis si longtemps. C’est
la mort sous sa forme la plus vraie et la plus utile ; chaque mort, survenant aujourd’hui sur
le plan physique, est donc de nature symbolique, indiquant le moment où l’âme "meurt"
finalement à tout ce qui est matériel et physique, de même que l’être humain meurt à tout
contact dans les trois mondes, avant de reprendre la vie incarnée.
[16@616]
Les étapes de conscience dans le processus de Sacrifice
Dans le processus du Sacrifice, ce qui soutient le Tout, le noyau intérieur de toute vie,
et le principe d’intégration, réalise en lui-même les étapes de conscience suivantes.
1. Il se connaît soi-même comme la Volonté transcendante, la volonté qui perçoit
le processus tout entier du point d’initiation, mais qui se limite lui-même à
l’expression graduelle de cette volonté, à cause des limitations de ces aspects de
[16@617] lui-même, dont la conscience n’est pas celle du Tout. Ce qui initie, voit
la fin dès le début, et s’efforce vers le but par étapes progressives, non pour luimême, mais pour les aspects qui sont encore limités, inconscients, aveugles, et qui
ne raisonnent pas.
2. Il se connaît soi-même comme la Volonté de transmission, œuvrant à partir du
point de synthèse, transformant les énergies distribuées en accord avec le plan
créateur de l’évolution. Ainsi la vie de notre planète est transmise en trois étapes
majeures, particulièrement sous l’angle de la conscience ; cette ligne de
transmission passe par Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité. De là, la Vie
transmettrice procède vers tous les autres règnes de la nature. Chaque grand centre
est par conséquent un agent de transmission.
La quatrième Hiérarchie créatrice, le règne humain, est l’agent par lequel les
énergies de Shamballa et de la Hiérarchie seront centralisées à un moment donné
pour la rédemption de la vie de tous les règnes sub-humains. Ceci ne pourra
intervenir que lorsque l’humanité pourra travailler avec la Volonté concentrée,
engendrée par la vie de Shamballa, inspirée par l’amour, stimulée par la
Hiérarchie, et exprimée par l’intellect que l’humanité elle-même a développé –
tout cela employé dynamiquement et consciemment sous la pression de ce qui est
plus élevé et plus grand que Shamballa même.
3. Il se connaît Soi-même comme la Volonté qui transforme, ou le processus
soutenu et appliqué qui apporte les mutations et changements nécessaires par
l’action de l’aiguillon constant de la volonté-de-bien. Cependant, en même temps,
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il n’est identifié d’aucune manière à ce processus. Ces mutations qui sont à
l’origine de l’Un devenant le Multiple, et plus tard, dans le temps et l’espace, du
Multiple redevenant l’Un, sont réalisées à partir d’un centre de volonté [16@618]
dynamique, le "Point dans le Centre" qui est à l’origine du changement, et
cependant ne change pas, mais demeure toujours immuablement soumis à son
propre but inhérent.
Quand le disciple ou l’initié peut lui aussi rester "au centre" pareillement à la
Volonté qui transforme, il peut alors provoquer les changements nécessaires dans
la nature de la forme, sans s’identifier avec elle ou sans être lui-même affecté par
les changements.
4. Il se connaît soi-même comme la Volonté qui transfigure. Cette transfiguration
est la réalisation du but et l’expression ultime de la synthèse réalisée, grâce au
soutien de la Volonté-de-Bien qui émane de la volonté transcendante,
transmettrice et transformatrice.
[6@286]
Pourquoi, vous demanderais-je, la Volonté est-elle un aspect ou une expression de la
loi de Sacrifice ? Parce que la volonté, telle que l’initié l’envisage et la comprend, est
essentiellement cette essence monadique, qualifiée par une "ferme détermination" qui est
identifiée avec la Volonté ou Dessein du Logos planétaire. C’est l’aspect divin le plus
élevé que l’initié manifeste finalement, avant d’entrer sur la Voie de l’Évolution
supérieure. Á ce sujet, il est utile de se rappeler que l’un des noms de Sanat Kumara est "le
Grand Sacrifice", et d’essayer aussi de reconnaître certains des facteurs qui lui ont valu ce
nom.
• Le sacrifice fondamental que fit le Logos planétaire fut de décider de s’incarner ou
d’entrer dans la forme de notre planète. Il le fit purement par choix, ayant pour
motif sa "ferme détermination" d’agir en tant que Sauveur de la planète, dans le
même sens que les Sauveurs du monde apparaissent en vue du salut de l’humanité.
Sanat Kumara est le prototype de tous les Sauveurs du monde.
L’initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à fonctionner aussi en tant que
sauveur, exprimant ainsi la loi de Sacrifice par le moyen de la volonté développée,
pure, raisonnée, et non simplement par le moyen de l’amour impulsif et de son
activité. C’est là que gît la distinction fondamentale. Le sacrifice ne doit pas être
considéré comme une "renonciation", mais plutôt comme une "prise en charge".
Cela a une relation mystérieuse avec la loi de Karma, mais à des niveaux si élevés
que [6@287] seul l’initié avancé peut comprendre.
• Ce sacrifice était impératif dans le sens le plus complet, vu l’aptitude du Logos
planétaire à s’identifier en pleine conscience avec l’âme de toutes les formes de vie,
latente dans la substance planétaire. Ésotériquement, quand Il "prit en charge" cette
tâche, Il n’avait pas d’autre choix possible, car cette décision était inhérente à sa
propre nature. Á cause de cette identification, Il ne pouvait pas refuser l’appel
invocatoire des "semences de vie, luttant dans la substance de la forme, et
cherchant davantage de vie et de lumière" selon les termes de l’Ancien
Commentaire.
Cette lutte et cet effort pour parvenir plus loin suscitèrent sa réponse et l’élan de sa
Divinité, telle qu’elle s’exprimait dans la Volonté, mise en action par une "ferme
détermination" d’aller à la rencontre de la Divinité profondément cachée dans ces
semences. Ce qu’Il a entrepris persiste donc et, selon la loi de Sacrifice, Il mènera
sa tâche à bonne fin, quel que soit le temps nécessaire.
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L’initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à travailler comme nourricier et
sauveur des semences de vie dans toutes les formes avec lesquelles il peut parvenir
à une certaine mesure d’identification. Sa volonté doit sortir en réponse à la
demande invocatoire de l’humanité ; sa "ferme détermination" doit motiver son
activité subséquente.
Selon la loi de Sacrifice, Sanat Kumara – pour exprimer cette idée en termes
occultes – "doit tourner le dos au Soleil spirituel central et, par la lumière de Son
visage, irradier le sentier des prisonniers de la planète". Il se condamne à rester
aussi longtemps que ce sera nécessaire, "jouant le rôle de Soleil et de lumière de la
planète, jusqu’à ce que le jour soit avec nous, et jusqu’à ce que la nuit du pralaya
descende sur sa tâche accomplie". C’est ainsi, et seulement ainsi, que la lumière du
Soleil spirituel central commencera à pénétrer les lieux sombres de la Terre. Alors,
les "ombres disparaîtront" – référence occulte au rayonnement universel de la
monade, absorbant à la fois son reflet, l’âme, et son ombre, la personnalité.
L’initié, à son échelle minuscule, parvient à une expression [6@288] parallèle de la
loi de Sacrifice. Il tourne finalement le dos au parvis de Shamballa et à la voie de
l’Évolution supérieure, lorsqu’il garde le contact avec la terre, et travaille comme
membre de la Hiérarchie, pour l’extension de la bonne volonté parmi les hommes
et, en conséquence, parmi toutes les évolutions inférieures.
Selon la loi de Sacrifice, le Seigneur du Monde demeure toujours dans les
coulisses, inconnu, ignoré de toutes les "semences" qu’Il est venu sauver, jusqu’au
moment où elles atteignent le stade de l’épanouissement en hommes parfaits, et
deviennent à leur tour des sauveurs de l’humanité. Alors elles savent qu’Il existe.
Du point de vue des formes de vie des quatre règnes, Sanat Kumara n’existe pas.
Chez l’humanité développée, avant qu’elle n’entre sur le Sentier de probation, Il est
pressenti et obscurément recherché, sous le nom imprécis de Dieu. Plus tard,
lorsque la vie manifestée par les semences atteint des couches ou des catégories
plus élevées de la Hiérarchie humaine, il surgit, dans la conscience du disciple, la
certitude que, derrière le monde phénoménal, existe un monde de "Vies
salvatrices", auquel il pourra participer un jour. Il commence à sentir que derrière
ces Vies il y a de Grands Êtres ayant pouvoir, sagesse et amour, qui, à leur tour,
sont sous la suprématie de Sanat Kumara, l’Éternellement Jeune, le Créateur, le
Seigneur du Monde.
L’initié, à son échelle minuscule, doit de même apprendre à travailler dans les
coulisses, inconnu, non reconnu et non acclamé ; il doit sacrifier son identité à celle
de l’Ashram et de ses travailleurs et, plus tard, à l’identité de ses disciples
travaillant dans le monde de la vie quotidienne. Il institue les activités nécessaires,
et amène les changements indispensables, mais il ne reçoit aucune récompense, si
ce n’est celle des âmes sauvées, des vies reconstruites et du progrès de l’humanité
sur le Sentier de Retour.

[6@309]
La Volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice.
[6@397]
La loi de Sacrifice – dans son aspect destructeur – est dominante pendant la deuxième,
la troisième et la quatrième initiation.
1. Á la deuxième initiation, celle du Baptême, la domination [6@398] du corps astral
est rompue ; il est sacrifié afin que l’intuition, correspondance supérieure de
"l’aspiration dynamique" – comme elle est appelée parfois – puisse gouverner.
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2. Á la troisième initiation, celle de la Transfiguration, la domination de la
personnalité dans les trois mondes est brisée, afin que le Fils du Mental, l’âme,
puisse se substituer finalement au mental inférieur concret qui, jusque là, dirigeait.
De nouveau, uniformément à la loi de Sacrifice, la personnalité est libérée et
devient simplement un agent de l’âme.
3. Á la quatrième initiation, celle de la Renonciation, l’aspect destructeur de la loi de
Sacrifice provoque la destruction du corps causal, le corps de l’âme, afin que la
personnalité unifiée, pénétrée par l’âme, puisse fonctionner directement sous
l’inspiration de la Triade spirituelle – expression triple ou instrument de la
monade.
La signification de ces "épisodes destructeurs entraînant la libération du prisonnier de
la planète" – l’homme spirituel divin – réside dans le fait qu’après la quatrième initiation,
la lumière du Dessein est le seul facteur qui gouverne la carrière de l’initié ; il entre alors
dans un stade où, régulièrement, il s’approche de plus en plus du "centre où la Volonté de
Dieu est connue". C’est une révélation élémentaire du Dessein divin qui est donnée à la
troisième initiation ; seul le premier stade de ce Dessein mystérieux embrassant tout est
révélé à ce moment-là ; les six initiations qui restent révéleront progressivement – au
Maître – ce Dessein enveloppant tout.
[3@596]
Cette loi se rattache à la troisième loi, celle de Désintégration, selon la relation qui
existe toujours entre le plan atmique et le plan physique. La loi de Désintégration gouverne
la destruction quintuple des formes dans les cinq mondes inférieurs, et la loi de Mort
gouverne de la même façon dans les trois mondes. C’est une loi subsidiaire de la troisième.
La loi de Sacrifice est la loi de Mort dans les corps subtils, tandis que ce que nous
appelons Mort est le même phénomène dans le corps physique. Cette loi gouverne la
désintégration progressive des formes concrètes et leur sacrifice à la vie en évolution ; elle
est étroitement liée dans sa manifestation au septième Rayon. Ce Rayon est celui qui
gouverne pour une large part, qui manipule, qui géométrise et domine le côté forme,
gouvernant les forces élémentales de la nature.
Le plan physique est la représentation la plus concrète du côté forme ; il tient la vie
divine emprisonnée comme dans un filet, à son [3@597] point le plus dense, il agit
actuellement en conformité avec la septième loi. D’une manière mystérieuse, cette loi est
le côté opposé de la première ou loi de Vibration. C’est Vulcain et Neptune en opposition,
ce qui est encore pratiquement incompréhensible pour nous. La forme d’expression la plus
dense sur le plan physique n’est après tout qu’une forme de synthèse ; exactement comme
la forme d’expression la plus subtile sur le plan le plus élevé n’est que l’unité ou synthèse
d’une nature plus fine. L’une est la synthèse de la Matière, l’autre la synthèse de la Vie.
Cette loi gouverne la septième Chaîne de chaque Schéma ; chaque Chaîne, étant
parvenue à l’expression la plus complète possible dans son Schéma, passe sous la
domination de la loi de Mort ; l’obscuration et la désintégration s’ensuivent. Dans un sens
cosmique et par analogie, c’est la loi qui gouverne la venue du pralaya à la fin d’un
Système. C’est la loi qui brise la croix du Christ cosmique et place la forme du Christ dans
la tombe pour une certaine durée.

*******
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