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L’AVENIR DE MANAS 

Manas dans les Rondes Finales 

Processus de transmutation 
Pages 403 - 422 (§475 - §499 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Secret révélé après I2 : 

Le savant recherche l’agent de dissolution universel qui réduira la matière à sa 

substance primordiale, puis construira les formes désirées à partir de cette base 

primordiale. 

 

Les alchimistes recherchent la Pierre Philosophale, agent efficace de la transmutation. 

C’est la volonté de l’alchimiste qui impose aux forces élémentales de travailler dans un 

certain sens. 

La vérité est faite de l’ensemble de ces vérités. 

 

Préambule sur la Loi de Radiation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi de Radiation précède et accompagne la Loi de Transmutation. Elle concerne les Formes les 

plus avancées du Règne le moins avancé. La Loi de Radiation des Formes les plus avancées du Règne le 

moins avancé et provoqué par les Formes les plus élevées du Règne supérieur. 

La Loi de Radiation explique : 

- L’énergie de développement de la Vie Intérieure (ex : le Magnétisme) 

- La notion d’émanation (formes évoluées) 

- L’effet d’un règne supérieur sur le règne inférieur  effet d’attraction. Par exemple 

l’Eucalyptus dans le règne végétal a un niveau évolutif très élevé (Parfum - Plan Atmique 

- Odorat). Les Maîtres de Sagesse se reconnaissent par leur odeur ! 

- Le phénomène de radioactivité (« La lumière qui vivre au niveau de la matière ») qui est 

relié au phénomène de radiation (énergie d’amour). Pierre & Marie Curie étaient des 

Maîtres de Sagesse de R7. Radioactivité : Radio = rayonnement (+/-) / activité = 3e aspect 

divin (-). La radioactivité dans le règne minéral est de l’énergie d’amour qui transit dans la 

matière. 

- Les formes humaines les plus avancés sont attirés par les formes les plus élevées du monde 

des Âmes (5e Règne) 

 

Exercice à préparer 
Que représentent les 1, 2, 3, 4 et 5 dans les 4 postulats (I, II, III, IV) 

du § 476 (pages 403 - 404) 
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Définition de la Transmutation  
La transmutation est le passage d’un état à un autre par le moyen du feu. 

La transmutation concerne le domaine de l’atome et git dans la connaissance des lois gouvernant la 

radioactivité. 

 

Atome : 
- Atomes chimiques 

- Tous les atomes ou sphères du plan physique 

- Tous les atomes ou sphères des plans mental et astral 

- L’Être Humain en incarnation 

- Le corps Causal de l’Homme sur son propre plan 

- Tous les plans en tant que sphères animées par une entité 

- Toutes les planètes, chaînes et globes du système solaire 

- Toutes les monades sur leur propre plan (Homme, Homme Céleste) 

- Le Cercle Solaire infranchissable ou agrégats de tous les atomes plus petits 

 

 La Vie centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vie centrale et les vies des Élémentales 

 

Définition de la Radiation 
La radiation est la transmutation en cours d’accomplissement. Transmutation égale libération de 

l’essence afin qu’elle puisse chercher un nouveau Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Transmutation ou libération de l’Essence 

Le Centre A devient l’électron (ou élémental) d’un atome plus important dont le Centre est 

B. 
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Toutes les radiations telle que le magnétisme ou l’émanation psychique sont des transmutations 

s’effectuant sur une grande échelle. La transmutation signifie que le noyau (+) interne d’un atome atteint 

un taux de vibration si considérable que cet atome finit par disperser les électrons qui l’entourent. Les 

électrons n’étant plus attirés par leur centre, en cherche un autre. La sphère ou atome éclate. L’essence 

centrale s’échappe et cherche une nouvelle sphère. 

Dans le système solaire tous les atomes sont à la fois (+) et (-) : 

- (+) pour leur propre sphère ou forme 

- (-) vis-à-vis de la plus grande forme vers laquelle ils sont attirés 

Chaque atome est donc double : il est atome (centre) mais aussi électron 

 

 Stade préliminaire d’application 

Tout atome passe d’abord par le stade préliminaire d’application des facteurs externes : stimulation, 

entretien, développement progressif du noyau central. La flamme intérieure est nourrie, le voltage 

(énergie) s’accroit.  

Puis vient une phase ou l’atome central va accomplir son propre travail. 

Ces deux phases sont universelles et valables pour tous les atomes. On peut résumer les différentes 

étapes :  

1. Des formes minérales inférieures aux supérieures 

2. Des formes minérales aux formes végétales 

3. Des formes végétales aux formes animales 

4. Des formes animales aux formes humaines 

 

Mais seul l’Homme peut participer à la transmutation de son propre centre atomique positif de 

l’humain au spirituel. 

Les Adeptes font la transmutation dans les trois mondes (physique ; émotionnel ; mental) de 

l’évolution humaine (ésotérique). 

L’Homme agira dans les trois règnes quand la fraternité sera effective. 

 

LA MANIPULATION CONSCIENTE DES FEUX 
 

Facteurs à connaître : 

1. La nature de l’atome 

2. La note-clé des plans 

3. La manière de travailler à partir du niveau de l’Âme en pleine conscience, la connaissance 

des sons et formules de protection et l’effort permanent altruiste 

4. L’interaction des trois feux, les mots lunaires, les mots solaires et, plus, tard un mot cosmique 

5. Le secret d la vibration électrique, comprise lorsque l’Homme connaît la note de son propre 

logos planétaire 

 

Les Maîtres travaillent avec l’énergie électrique et se concentre sur l’électricité (+) ou énergie du 

noyau de force plus de l’atome (atome chimique, atome Humain). Ils œuvrent avec l’Âme des choses (le 

magicien noir travaille avec l’aspect (-), l’électron). 

La fraternité travaille avec l’aspect Force sur les centres d’énergie. Ils atteignent le tout par le moyen 

de quelques centres de la forme. 

Concernant la manipulation consciente des Feux, deux Feux ont atteint un niveau de perfection lors 

du système solaire I :  

1. Le Feu de l’atome avec son double aspect interne / externe 

2. Les Feux du mental 

Ces deux Feux se combinent pour engendrer le Feu de l’Esprit qui n’intervient pas à ce stade. 

 

La transmutation est gouvernée par le travail des trois départements de la Hiérarchie. Elle correspond 

au transfert d’une vie c’est-à-dire d’un stade d’existence atomique vers un autre stade plus élevé. 

Trois démarches : 
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1. Le stade du FEU 

Période d’union, fusionnement, combustion par laquelle passent tous les atomes pendant 

la désintégration de la forme 

2. Le stade de la DISSOLUTION 

La forme est dissociée, la substance est maintenue dissoute, l’atome étant ramené à la 

dualité essentielle 

3. Le stade VOLATILE 

Libération de l’atome (étincelle divine) qui plus tard prendra une autre forme 

 

En résumé : 

1. Radioactivité 

2. Solution pralayique 

3. Volatilité essentielle 

 

L’ancien Commentaire les décrits de manière occulte :  

« Les vies de feu brûlent dans le sein de la Mère.  

  Le centre de feu étend la périphérie du cercle, et la dissipation survient,  

  ainsi que la paix pralayique. 

  Le fils revient dans le sein de son Père et la Mère reste en repos » 
 

Les Maîtres de concert avec les grands Devas s’occupent de la transmutation. Les trois Départements 

participent :  

I. Le département du Mahachochan (R3, R4, R5, R6, R7) - combustion des vies de Feu 

a. R7 & R5  retour du Fils dans le sein de son Père - apportent de l’énergie 

b. R3 & R6  combustion des vies de Feu 

c. R4  unit les 2 Feux au sein de la forme atomique 

II. Le département du Manu (R1) - forme & cercle infranchissable 

III. Le département de Bodhisattva (R2) - retour du Fils dans le sein de son Père 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Initiés et Transmutation de la vie de l’Esprit de forme en forme 

(Les maîtres de Sagesse ne travaillent que sur les 18 sous plans (hachurés) de l’évolution 

Humaine) 

 

Après I3 l’Homme peut participer à la transmutation de l’individualisation (règne animal  règne 

humain) 
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Au cours du temps, l’Homme peut faire 4 choses : 

1. Retrouver les connaissances passées et les pouvoirs développés aux temps Atlantéens 

2. Il se revêtira d’un corps qui résistera aux entités « élémentals » inférieurs travaillant dans 

le règne minéral 

3. Il comprendra le sens occulte de la radioactivité ou libération de la puissance inhérente à 

tous les éléments, à tous les atomes chimiques et à tous les véritables minéraux 

4. Il traduira en SON les formules des futurs chimistes et ne se contentera pas de formules 

écrites sur le papier 

 

La transmutation n’est possible que lorsque l’Homme a transmué les éléments de ses propres 

véhicules (Tableau I) 

 

Transmutation réalisée Moyen utilisé Transmutation possible 

Atomes chimiques et minéraux de 

ses véhicules 

Feux latents internes de 

matière de ses véhicules 

Transmutation minérale 

 du 1er ordre 

Transmutation de ce qui 

correspond au règne végétal 

Feux radiants Transmutation du 2ème ordre 

minéral  végétal 

Feux du mental dominent  Transmutation du 3ème ordre 

végétal  animal 

Le Corps Causal domine 

personnalité triple 

 Transmutation du 4ème ordre 

monade animal  règne Humain 

 

Tableau I - Transmutations atomes  règne Humain 

 

L’alchimiste ou le Magicien blanc œuvre par les matières des constructeurs (Devas) inférieurs en 

coopérant avec les Devas supérieurs. 

 

Distinction Magicien Blanc / Magicien Noir 
 

1. Premièrement (Figure 4) 

Le magicien blanc œuvre avec l’énergie électrique positive. 

Le magicien noir œuvre avec l’énergie électrique négative. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 :  

 

2. Deuxièmement 

Le magicien blanc s’occupe de l’Âme des choses (innocuité du magicien blanc).  

Le magicien noir s’occupe de la forme. 

 

3. Troisièmement 

Le magicien blanc travaille avec l’énergie centrale (+) dans tous les règnes (sub-humain, humain 

et supra-humain). Il travaille par radiation.  

Le magicien noir utilise des moyens extérieurs (solvants, agents réducteurs) à la sphère 

impliquée. Il travaille par réduction de la forme 
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Les Cinq Postulats 
 

Postulat I 
Toute matière est de la matière vivante ou substance vitale d’entités déviques. Un plan 

(matière + forme) est le véhicule d’un grand Deva, c’est à dire l’Âme du plan. 

 

Postulat II 
Toutes les formes (avec une note-clé) sont bâties avec la matière des Dévas constructeurs 

dans la matière de leur propre corps  le grand aspect de la Mère. 

 

Postulat III 
Les Devas sont la Vie qui produit la cohésion de la forme. Ils sont aspect 3 & 2. Ils sont la 

Vie de toutes les formes sub-humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 :  

Il y a aussi un effet du 2e règne sur le premier. 

 

Postulat IV 
Constructeurs et essences (étincelles divines) déviques du plan physique travaillent au 

voisinage des éthers (transmetteurs de Prana). D’où Feux destructeurs ! 

 

Postulat V 
Les Devas travaillent de façon collective. Ils sont soumis :  

a. à une impulsion inhérente ou intelligence active latente 

b. aux ordres des grands Constructeurs 

c. aux rituels imposés par la couleur et le SON 

 

Différences entre les deux écoles (Mages blanc & Mages noirs) 
 

 L’école des Magiciens Blancs 

Le feu interne (qui anime l’atome, la forme, l’Homme) est stimulé, développé et renforcé jusqu’au 

point où (grâce à son propre potentiel interne) il brûle ses propres véhicules et s’échappe par radiation de 

son cercle infranchissable. Au cours des dernières initiations (à partir de I4 - Renonciation), le corps causal 

est détruit par le Feu (Figure 6) 
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Figure 6 :  

 

Le Feu intérieur consume tout (membrane du corps causal) et le Feu électrique représenté par le 

triangle rouge s’échappe. 

L’Alchimiste du futur cherchera toujours à stimuler la radioactivité de l’élément ou atome sur lequel 

il travaille et centrera son attention sur le noyau positif. 

C’est ce que font les Maîtres en ce qui concerne l’esprit humain. Il ne se soucie nullement de son 

aspect Deva. 

 

 L’école des Magiciens Noirs 

L’attention est fixée sur la forme. Ils cherchent à briser ou à faire éclater cette forme ou sa 

combinaison d’atomes afin de permettre à la vie centrale de s’échapper. Ce résultat est obtenu par des 

agents extérieurs et en utilisant la faculté destructrice de la matière dévique elle-même. 

Ceci contredit le plan évolutionnaire en ce qui concerne la vie en cause. Cette dernière est retardée. 

Les devas agissent de manière destructrice sans participer au dessein du plan. Le magicien se trouve en 

danger selon la loi de Karma et du fait de la matérialisation de sa propre substance par affinité avec le 3e 

aspect. 

Le magicien noir de ce type s’insinue dans toutes les religions selon cette ligne de destruction de la 

forme par des agents extérieurs et non par libération de la vie s’effectuant grâce au développement 

intérieur. 

 

Transmutation sur les trois plans de l’évolution humaine 
Le feu électrique passe d’atome en atome selon la loi, et « le feu par friction » répond, étant le feu 

latent de l’atome, son aspect négatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les 3 Feux de la formes (voir Figure 1) 

 

Ce processus s’effectue par le moyen du Feu Solaire - secret de la transmutation. La science 

s’intéresse à la nature négative de la substance. Keely (John Ernst Worrell Keely - 3 Septembre 1837 – 18 

Novembre 1898), le premier scientifique qui travaille sur le Feu électrique (au sens du Tibétain) et qui sera 

une source considérable d’énergie lors de la cinquième ronde (Figure 8) 
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Pourquoi les alchimistes échouent-ils ? 
1. Par incapacité à contacter l’électricité positive de l’atome 

2. Par incapacité à créer le canal nécessaire au trajet de l’énergie positive 

3. Par incapacité à maîtriser les élémentales de Feu qui sont le Feu affectant l’étincelle centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Feu électrique / Feu par friction du Plan Physique 

 

Les alchimistes de la 5e race-racine (celle du mental, la notre) avaient perdu les mots, les formules et 

les sons dû au fait que les Atlantes utilisèrent tout cela à des fins égoïstes. 

Signalons : 

1. Que chaque règne de la nature a sa note ou tonalité et les sons mantriques couvrant le 

processus de transmutation 

2. La note du règne minéral est la note de base de la substance (cf les volcans) 

  Le règne minéral peut-être divisé en trois sous-règnes : 

- Les métaux vils tels que le plomb et le fer 

- Les métaux étalons tels l’or et l’argent (manifestation minérale du 2e aspect) 

- Les cristaux et pierres précieuses 

  La différence entre le Saphir et le Rubis donnera un jour un élément de la transmutation. 

Tout cela est lié à la connaissance du 4e éther 

3. Découverte de la note du règne végétal 

 

La note du règne végétal et la note du règne humain doivent être équilibrées pour une véritable union. 

 

Synthèse 
Pages 422 - 427 (§498 - §503 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

 Dans cette 4e ronde, Manas atteindra un point élevé dans 500 ans 

 Pendant les race-racines 3, 4 et 5, Manas a surtout servi à comprendre l’existence objective, à 

adapter l’habitant de la forme à son environnement et plan physique. A partir de maintenant le 

courant d’activité se dirigera vers la compréhension du côté subjectif de la manifestation. 

 Dans la 5e ronde les 3/5 de l’humanité jouiront de la continuité de conscience (physique, 

émotionnel, intellectuel) ? L’accent sera mis sur la conscience causale et la construction du pont 

(à ne pas confondre avec l’Antahkarana)  : conscience causale -- atome manasique permanent 

sur les niveaux abstraits. 

 Dans les rondes 6 & 7 nous aurions un processus analogue à celui des 6e & 7e race-racines de 

notre ronde. 
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GROUPES DE TRAVAIL  

Postulats I, II, III, IV 
§476 - §477 (page 403 - 404) 

 

Les 13 étapes du processus de transmutation 
§479 - §480 (page 406 - 407)  

 

 

Les caractéristiques de Manas sur les plans physiques, émotionnel et 

mental 
§500 - §501 (pages 424 - 425) 

 

******************* 

********** 

*** 

* 

 

 

 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC12 DU 8 JUIN 2019  
Pages 428 à 466 (§504 - §549 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

SECTION II 

DIVISION C 

I. La Nature du Corps Causal 

II. La Nature des Atomes Permanents 

1. Leur objet 

2. Leur place dans le Corps Égoïque 

3. Les spirilles et le Rayon Égoïque 

4. Résumé 

III. Le Lotus Égoïque 

1. Roues ou centres d’énergie 

2. Le lotus aux douze pétales 

3. Résumé 

En rouge est les paragraphes à travailler 

 

 

A retenir 

 TFC13 Samedi 12 Octobre 2019 

 TFC14 Samedi 14 Décembre 2019 
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Corrections le 27 Avril 2019 à Samatan (Gers) par Philippe LEROY à partir des remarques lors de la réunion du TFC11. 


