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" Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec 

Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses furent faites par Lui 

(Jean I, 1-2) 
 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA LOI D'ÉCONOMIE 
Pages 180 - 185 (§214 - §220) 

C'est la méthode de distribution de la matière. C'est la loi qui gouverne la dispersion 
des atomes de matière, leur dissociation les uns des autres mais aussi leur rythme vibratoire, 
leur hétérogénéité, leur qualité ainsi que leur action rotatoire. Les phénomènes 
d'adaptation, de répulsion et de friction sont gouvernés par cette loi. 

En fait, quand on est devant une forme trois lois rendent compte de la genèse, de la vie 
et de la disparition d'une forme (Figure 1). 

 
La loi de synthèse que l'on peut résumer de la façon suivante : "elle pousse l'Esprit 

dans la matière et le retire". C'est elle qui apporte l'élément de pensée divine aimant que 
l'on va retrouver dans chacune des formes. 

 
La loi d'attraction qui est à l'origine de la cohésion entre le fragment d'Esprit et la 

matière. Cette loi est à l'origine de la construction des formes. Elle est l'expression de l'âme, 
de l'Éther, de la conscience, c’est-à-dire les éléments magnétiques indispensables à la 
relation Esprit-Matière. 

 
La loi d'économie qui porte en elle l'impermanence des formes, leur mort catalysée par 

le processus d'abstraction inhérent à la loi de synthèse. Au 19e siècle les 
thermodynamiciens firent la découverte d'un facteur de désorganisation des formes et des 
systèmes énergétiques : l'entropie. Vous construisez une maison, vous achetez une auto et 
vous constatez que les frictions, l'usure rendent bientôt ces formes inutilisables. Tout se 
déglingue, c'est un processus inhérent à la matière et à la loi d'économie. 
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Figure 1 - Les 3 lois 
1. Loi de Synthèse. Pousse l'Esprit dans la Matière et le retire. Il est le destructeur de la forme par 

abstraction. Il relie ESPRIT à ESPRIT 
2. Loi d'Attraction. Constructeur de la forme par cohésion. Sites des AME, CONSCIENCE, ETHER 
3. Loi d'Économie. Rend la MATIERE conforme à la volonté de l'Esprit. 

INVOLUTION, ÉVOLUTION ET LE SON 
Toute évolution passe par deux temps. Un temps d'involution où l'Esprit est poussé de plus 

en plus au contact de la matière. Un temps d'évolution proprement dit où l'Esprit enrichi par son 
expérience est abstrait, retiré de la matière (Figure 2). Le Son s'exprime à différents degrés. 

Tout se fait en haut du cycle involution-évolution, le SON originel, le Nom Ineffable de 
l'appellation secrète de Celui en qui nous avons la Vie, le mouvement de l'être. Puis le Souffle. 

Le Mot ou SON, le A.U.M, fait alors descendre l'aspect Esprit-Âme sur le plan physique et 
l'y amène par la force de sa vibration rayonnante. "C'est comme si un vent violent plaquait un 
homme contre un mur er rendait difficile toute liberté de mouvement. Il vivifie la forme, il 
intensifie l'emprise de la matière sur l'Âme. 

A    .    U    .    M 
 

Esprit             Âme         Matière 
                                      Étincelle divine 

 

 

 

 

 

 



  
GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC05 - 10 FÉVRIER 2018, AUBIÈRE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - AUM 
A : arc Involutif 
B : arc Évolutif 
 

Le A.U.M construit autour de l'Âme une prison limitative. La prison des sens. C'est le SON 
de l'enchantement, le SON qui est la source du mirage. C'est la grande énergie trompeuse et 
séduisante, la note de l'arc involutif. 
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C'est "le Verbe qui s'est fait chair"  

   
ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR 
Aspect divin 1 

 
Aspect divin 2 Aspect divin 3 

Souffle ou Essence 
de l'Esprit 

Mot, Mot Sacré 
A.U.M 

Forme 

Volonté Amour Intelligence 
Pneuma  Psyché Forme 

Le grand Souffle 
Unique 

A.U.M Les mondes 

Énergie de 
Synthèse 

Force Attractive Matière 

La Vie La Conscience L'Activité 
 

Tableau I - "Et le Verbe s'est fait chair" 
 
Le OM (arc évolutif) libère l'Âme du domaine du mirage et de l'enchantement. C'est le SON 

de la libération, la grande note de la Résurrection et de l'élévation de l'Humanité jusqu'au lieu 
secret du Très-Haut. Ce n'est pas un son triple comme le A.U.M mais un son double indiquant la 
relation de l'Esprit et de l'Âme, de la Vie et de la Conscience. C'est le mot perdu qui doit être 
retrouvé aujourd'hui. OM n'est pas le mot fait chair mais le mot libéré de la forme. 

A.U.M ET NOTRE SYSTÈME SOLAIRE 
Le nombre symbolique des 3 systèmes solaires. 

I    .    II    .    III 

A    .    U    .    M 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Systèmes solaires 

1er lettre d'une formule 
subsidiaire concernant 
le 5e principe ou 
intelligence de la 
matière 

7 lettres, une pour chacun 
des Logoï planétaires 

5 
7 

9 
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La genèse des 7 plans (Figure 3) 
- On retrouve les 3 éléments du "Verbe s'est fait chair" 
- "Parler c'est agir dans l'Éther" - note 92 page 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - la genèse des 7 plans 

QUELLE EST LA RELATION DU FILS ET DU SOLEIL ? 
Pages 192 - 196 (§227 - §231) 

Deux facteurs sont universels pour engendrer toute choses : Esprit & Matière (en sanscrit 
Purusha & Prakriti). On a parfois tendance à confondre ces termes avec "Vie & Forme", 
"Conscience & Véhicule de la conscience". 

 
La différence repose sur leur domaine d'action ou de non-action. Avant la naissance, la 

manifestation du système solaire, les mots Esprit & Matière s'imposent. Lors de la manifestation 
les autres termes sont plus conformes à la réalité. Avant la manifestation les choses sont dans un 
état de neutralité, voire de passivité. Dans la manifestation une dynamique émerge. La Forme est 
animée par la Vie et la Conscience manifestée par des véhicules appropriés. 

 
En termes de Feu on a au départ l'interaction entre deux 

pôles électriques qui produisent lumière et chaleur. 
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Pour le système solaire on a les expressions suivantes : 
- Objectivement, le système solaire (soleil + planètes) ou ensemble des qualités de 

chaleur et de Lumière 
- Subjectivement, le Fils, entité Solaire (le Christ Cosmique) ou le Fils du Père et de 

la Mère 
En termes de Feu on a la formation du Feu solaire résultant de la conjonction du Feu 

électrique (1er aspect divin) et du Feu par friction (3e aspect divin). 
Pour l'Homme on a les mêmes phénomènes en miniature. 
 
ESPRIT (Étincelle divine) 
      Un Fils de Dieu / Une unité de Soi divin 
MATIERE (Personnalité) 
 
Subjectivement il y a dès l'individualisation (passage du règne animal au règne Humain) 

genèse d'un petit soleil en miniature source de lumière et de chaleur. Il apparaît chez tous les 
Hommes. C'est une lumière qui restera, pendant beaucoup de vies, "sous le boisseau" comme il 
est dit dans la Bible. Le petit soleil grandira, nourri à chaque vie, pour devenir l'Âme spirituelle 
qui sera un jour une flamme de Gloire éclatante. 

 

QU'EST-CE QUE L'ÉVOLUTION ET COMMENT PROCÈDE-T-
ELLE ? 
Pages 196 - 201 (§231 - §237) 

Cycle de Vie 
 
L'Évolution consiste à ajuster l'aspect Matière à l'aspect Esprit afin que la Matière fournisse 

un corps d'expression parfaitement adéquat à l'Esprit. 
Le cycle de Vie de l'Homme couvre un nombre d'années dépendant de son Karma. 
Chaque vie dans le grand cycle de l'Âme spirituelle ou Soi apporte une expression plus 

complète, maîtrise davantage la forme, permet une plus grande réalisation consciente du Soi, 
jusqu'à l'avènement d'un cycle culminant de vies où le Soi domine rapidement et exerce toute son 
autorité sur la personnalité. 

À ce moment-là, la forme devient complètement adéquate, la fusion des deux pôles de l'Esprit 
et de la Matière est pleinement réalisée. 

À ce stade la forme est abandonnée et l'Homme libéré. Le Feu solaire brille d'une gloire 
radieuse. 
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Les unités de conscience en manifestation 
a) Unités rattachées aux rayons divins et au rayon primordial (Figure 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Rayons divins et primordial 
 
La matière est fécondée par le Rayon primordial. C'est l'Anima Mundi. L'union du Rayon 

primordial et du Rayon divin d'Amour-Sagesse est le but de l'évolution. 
b) Les étincelles divines humaines. Elles appartiennent au corps des Logoï 

planétaires 
c) Les Dévas dont les étincelles divines appartiennent aussi au corps des Logoï 

planétaires 
d) Entités appartenant au règne minéral, végétal, animal 
e) L'Esprit de la planète : unités élémentales du corps physique, émotionnel et 

intellectuel (involutives) 
f) Atomes 

L'objectif des entités de conscience 
a) Irradier de chaleur au-delà de leur cercle infranchissable. 
b) Émettre de la lumière. 
c) Étendre leur sphère immédiate afin d'inclure ce qui se trouve au-delà. 
d) Fusionner le feu électrique et le feu par friction afin de produire le feu solaire. 
e) Unir Esprit & Matière afin de produire un corps exprimant l'Esprit de façon 

adéquate. 
f) Fondre l'essence intérieure à la forme qui au cours de l'évolution se trouve 

qualifiée avec l'essence de toutes les formes, au plan humain, planétaire et 
cosmique. 

g) Atteindre la maturité. 
h) Parvenir à maîtriser des plans physique, émotionnel et intellectuel pour l'Homme. 
i) Parvenir à la maîtrise des 5 plans du système solaire pour le Logos planétaire. 
j) Parvenir à la maîtrise des 3 plans physique, émotionnel et intellectuel cosmiques 

pour le Logos Solaire. 
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POURQUOI NOTRE SYSTÈME SOLAIRE ÉVOLUE-T-IL DANS 
LA DUALITÉ ? 
Pages 201 - 206 (§237 - §243) 

Pourquoi Dieu a-t-il créé ? 
Pourquoi le monde existe-t-il plutôt que pas ? 
Religions, philosophies, sciences ont été amenés à faire une hypothèse : Dieu, le Mental 

Universel, Énergétique, Force, Absolu, l'Inconnu, etc…  
Tous cherchent par le moyen d'une forme l'Habitant de la forme. 
Pour avancer il faut reconnaître deux choses : 

1. Que le Système solaire incarne la conscience d'une Entité située au-delà du cercle 
solaire infranchissable. 

2. Que toute manifestation est périodique et que la loi de réincarnation est la méthode 
d'évolution en ce qui concerne l'Homme, un Logos planétaire, le Logos Solaire. 

D'où dans le proème de la Doctrine Secrète : 
- Le principe immuable et illimité 
- La périodicité de l'Univers 
- L'identité de toutes les âmes avec la sur-Âme 

Le jour où l'intuition, source d'illumination, se fraiera un chemin à travers les barrages érigés 
par la faculté rationnelle, on s'apercevra que la dualité du système solaire dépend des facteurs 
suivants : 

- L'existence elle-même 
- Le temps et l'espace 
- La dualité de désir ou de nécessité 
- La faculté d'acquisition inhérente à la vie même. Cette faculté par le moyen du 

mouvement attire à elle la matière par laquelle elle satisfait son désir, construit la 
forme qui lui servira de moyen d'expression et s'enferme dans la prison du 
véhicule afin d'acquérir de l'expérience. 

 
Ces hypothèses présupposent l'existence d'une puissante intelligence qui œuvre selon un plan 

ordonné, prend forme et s'incarne afin de réaliser ses Desseins spécifiques. 
 

La nature de l'homme et sa dualité 
La dualité et l'interaction entre les deux pôles produit l'Homme qui est le lieu d'expression 

des trois aspects divins. 
L'Homme est au moment de l'individualisation (passage du règne animal) un système duel 

matérialisé par le Feu électrique (étincelle divine) et le Feu par friction (l'Homme-animal). 
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De la conjonction des deux feux va naître le petit soleil en miniature (Figure 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Soleil miniature Î Âme Î Amour-Sagesse au cours du processus 
évolutionnaire 

QUEST-CE QUE LA CONSCIENCE ? QUELLE EST SA PLACE 
DANS LE SCHÉMA GÉNÉRAL ? 
Pages 206 - 208 (§243 - §246) 

Définition de la conscience 
C'est l'aptitude à percevoir et à comprendre à la fois. 
Elle concerne principalement la relation entre le Soi (l'Âme) et le NON-SOI (la personnalité); 

le Connaissant et le connu, le Penseur et ce à quoi il pense. 
Tout cela suppose la dualité : ce qui est objectif et ce qui est derrière l'objectivité. 
 

Les différents degrés de conscience 
1. Conscience divine ou Absolue Logos non manifesté 

JE SUIS CELUI QUI EST  
2. Conscience de Groupe Logos manifesté 
                       ou  Universel             Logos planétaire 

JE SUIS CELA  
3. Conscience individuelle ou SOI (Âme ou petit soleil) Conscience humaine 

JE SUIS  
4. Conscience atomique Conscience sub humaine 
  
Le but de la conscience planétaire 
Le but de la conscience humaine 
Le but de l'atome 

L'Absolue 
La conscience de Groupe 
La Soi conscience 
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Tableau II - les différents degrés de conscience 
 

Les limites de la conscience 
La conscience recouvre le point médian de la manifestation. Elle englobe le pôle MATIERE 

mais pas la totalité du pôle ESPRIT. 
 

L'apparition de la conscience 
Elle est produite par l'union des deux pôles (ESPRIT & MATIERE) et par le processus 

d'interaction et d'adaptation qui s'ensuit. 
De façon générale le pôle ESPRIT (1er aspect divin) agit sur le pôle MATIERE (3e aspect 

divin) pour donner le Fils. 
Dans le cas de notre système solaire : 

- Objectivement le Fils est le soleil et ses planètes 
- Subjectivement il est l'Amour-Sagesse en cours de développement. 

Quelques exemples d'interaction sont donnés dans le Tableau III 
 

1er Aspect divin 3e Aspect divin 2e Aspect divin 
Réalisation 

Volonté Intelligence active Amour-Sagesse 
 

Esprit Matière Conscience 
 

PERE MERE FILS 
 

Étincelle divine Personnalité Âme 
 

Le Connaissant Le connu La Connaissance 
 

Tableau III   

 

EXISTE-T-IL UNE ANALOGIE DIRECTE ENTRE LE 
DEVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME, D'UNE PLANÈTE, D'UN 
HOMME ET D'UN ATOME ? 
Pages 208 - 220 (§246 - §259) 

Atome et Âme sont synonymes 
- L'intelligence absolue vibre dans tout atome 
- Partout où il y a un atome de matière, il y a de la vie 
- L'atome est une manifestation concrète de l'énergie universelle 
- Chaque atome de l'univers possède le potentiel de la Soi-Conscience 
- La divinité est dans chaque atome 
- L'objet de l'évolution de l'atome est l'Homme 
- Il existe un germe au centre de chaque atome 
- Les atomes sont des vibrations 
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Les caractéristiques de l'atome 
a. Forme sphéroïdale 
b. Dans l'atome il y a 14 milliards d'atomes archétypaux 
c. Activité : mouvement rotatoire / faculté de discernement / possibilité de se 

développer 
d. Forme de structures spiralées (3 majeures, 7 secondaires) 
e. L'atome est gouverné par la loi d'économie et est en train de passer sous la 

gouvernance de la loi d'attraction 
f. L'agrégation des atomes produit les formes 
g. L'atome répond aux stimulations extérieures : 

� La stimulation électrique affecte sa forme objective 
� La stimulation magnétique agit sur sa forme subjective 
Les deux combinées produisent la croissance ou développement. 

Commentaire 
Les propriétés de l'atome se retrouvent analogiquement dans l'atome humain, l'atome 
planétaire, l'atome solaire. Il s'agit d'une fractale nonobstant les particularités de chaque 
entité. 

QU'EST-CE QUE L'ASPECT DU MENTAL ? POURQUOI LE 
PRINCIPE MANASIQUE EST-IL D'UNE TELLE IMPORTANCE 
? 
Pages 220 - 232 (§259 - §273) 

Le mystère de l'électricité 
C'est le mystère le plus profond de tout le système solaire manifesté. 
Il est intimement lié à la vie de notre Logos solaire dans ses 7 centres, les 7 Hommes célestes 

(Les Divins Manasaputras). 
Il s'agit de la relation étroite entre le mental et Fohat ou énergie, entre le pouvoir de la pensée 

et le phénomène électrique. 
Ce processus ne peut être compris que lorsque le pont de lumière (Antahkarana) aura été 

construit entre le mental inférieur et le mental supérieur. 
Il y a à l'origine une impulsion électrique qui se manifeste en chaleur, lumière et mouvement 

(Figure 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Impulsion électrique 
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La manifestation objective de l'Homme 
L'Homme objectif est donné dans la Figure 7. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - l'Homme objectif 
 
Les choses viennent d'en haut. L'Homme est la Triade supérieure évoluant progressivement 

vers le corps causal et utilisant la personnalité comme moyen de contact avec les trois plans 
inférieurs (physique, émotionnel, intellectuel). Tout ceci a pour objet le développement de la soi-
conscience parfaite. 

La présence du mental en haut et en bas permet la construction de l'antahkarana et donc 
l'Unité profonde entre le spirituel et le matériel. 

 
Le développement de l'aspect subjectif au travers de 7 principes 

1. Œuf aurique 
2. Atma 
3. Budhi 
4. Manas 
5. Manas inférieur 
6. Kama-Manas 
7. Pure émotion ou sentiment 

Ils accompagnent le développement de ce que l'on appelle la psyché. 
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Tableau IV - Aspects objectifs et subjectifs des 7 états de conscience 
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