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ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 
 

Élémentals de la pensée et Dévas 
Pages 510 - 799 (§601 - §947 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Le Gouverneur du Feu - AGNI 
Pages 510 - 519 (§601 - §612 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

AGNI ET LE LOGOS SOLAIRE 
Pages 510 - 513 (§601 - §604 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Dans la première partie du TFC nous avons surtout étudié les feux internes, du système 

macroscopique et microscopique. 

Dans cette deuxième partie nous traitons du feu du mental (Figures 1) 

L’étude du Feu AGNI nous amène (1) à l’étude de la vitalité qui fournit de l’énergie et de la VIE qui 

anime ; (2) à la contemplation du Feu qui conduit, propulse et produit l’activité et l’organisation de toutes 

les formes - nous traitons de la VIE et des vies selon l’expression de H.P.B (Notes [86] et [87]) - ; (3) à 

l’étude d’Agni, le Seigneur du Feu, Celui Qui crée, qui entretient et qui détruit ; (4) à l’étude des 49 feux 

par lesquels Il se manifeste. En résumé, nous traitons du feu solaire en Soi, de l’essence de la pensée, de 

la vie cohérente en toutes choses, de la conscience dans son aspect évolutif, c’est-à-dire d’Agni, la totalité 

des Dieux ; Il est Vishnu et le Soleil dans sa gloire. Il est le feu de la matière et le feu du mental mêlés et 

fusionnés ; Il est l’intelligence qui palpite dans chaque atome ; Il est le Mental qui actionne le système ; 

Il est le feu de la substance et la substance du feu ; Il est la Flamme et ce que la Flamme détruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : L’évolution sur notre planète et les 3 Feux. Les Initiations I1-5. Le Mental du feu 

Solaire est la totalité du Mental Systémique (incluant l’Ego manasique du Tableau II) et en 

rapport avec le plan Mental Cosmique. 

 

Une lecture rapide de la D.S. peut conduire à envisager AGNI uniquement comme le feu de la matière 

et à omettre qu’Il est par lui-même la totalité (cf le Plan Mental) (Notes [88]).  

 

Note [86] La Vie et les Vies. H.P.B la Doctrine Secrète :  
L’occultisme n’accepte rien d’inorganique dans le cosmos. L’expression employée par la science de « substance 

inorganique » signifie simplement que la vie latente, endormie dans les molécules de substance minérale, est une 

Vie. Partout où il y a un atome de matière, une particule ou une molécule, même dans son état le plus gazeux, il 

existe de la vie en eux, si inconsciente et latente soit elle. 



  

GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC14 - 14 DÉCEMBRE 2019, ROYAT 5 

 

Note [87] La Vie et les Vies. 
1. Tout vit et tout est conscient, mais toute la vie et la conscience n’est pas semblable à la vie et conscience 

humaines : 

a. La vie est une forme d’existence se manifestant dans la matière 

b. La matière est le véhicule de la manifestation de l’âme 

c. L’âme est le véhicule de la manifestation de l’Esprit 

Donc : le 1er Logos, le 2ième Logos et le 3ème Logos coopèrent 

Illustration :  

1) La Vie du 3ème Logos anime les atomes de matière 

2) La Vie du 2ième Logos anime les formes ou agrégats d’atomes 

3) La Vie du 1er Logos anime les formes composites 

2. La Vie une synthétise cette triplicité : 

Élucidons ceci dans le macrocosme et le microcosme : 

- Fohat, Prana, l’Electricité, le Fluide Magnétique, sont cette VIE UNE vitalisante. 

- Le Microcosme est animé et vitalisé par le Prana et ses actions sont dirigées par le 

Penseur. 

- Le Macrocosme est animé par Fohat ; ses actions sont dirigées par une Intelligence 

informante que nous appelons Logos 

 

Note [88]  
Agni est la source de tout ce qui donne lumière et chaleur. Il y a différentes sortes d’Agni (feu). « Quels que 

puissent être les autres feux, ils ne sont que les ramifications d’Agni, l’immortel ». La division primaire d’Agni est 

triple. En effet, Agni dit le Vishnu Purana a 3 fils : Suchi (le Feu solaire) ; Pavamana (Feu par friction) ; Pavaka 

(Feu électrique) - (Figures 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Agni est le 3 Feux 

 

Agni est la totalité de cette partie de l’EGO Logoïque qui est reflété dans son véhicule physique. Il 

est la vie de la personnalité Logoïque (Figures 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC14 - 14 DÉCEMBRE 2019, ROYAT 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Agni est au Logos Solaire ce que la personnalité cohérente est à l’EGO humain 

dans le corps causal 

 

La Vie d’Agni est celle qui fusionne et unit la nature triple du Logos lorsqu’Il est incarné. Sa qualité 

« psychique » peut-être appréciée pour l’Homme par l’évolution des races racines physique, émotionnelle, 

mentale, etc. Elle nous donne un reflet de ce que peut-être la qualité psychique de notre Logos dans 

laquelle nous sommes intégrés. C’est seulement lorsque nous commençons à fonctionner sur le plan 

bouddhique que nous pouvons vivre sur le plan subjectif de la nature et que nous pouvons par le portail 

de l’initiation entrer dans le 5ème règne. Nous pouvons alors apprécier la distinction entre le corps éthérique 

et le corps physique dense. Nous devenons alors polarisés dans le corps éthérique cosmique. Nous ne 

sommes alors plus prisonniers du corps dense (les 3 plans de l’évolution humaine : physique - émotionnel 

- intellect sont le corps dense de notre Logos planétaire). On comprend alors le rôle d’Agni en tant que 

vie animant le corps éthérique de notre Logos planétaire. 

 

AGNI ET LE PLAN MENTAL  
Pages 513 - 516 (§604 - §608 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Agni est la totalité de la force vitale de la personnalité Logoïque triple. Comment cette force dirigeante 

ou volonté intelligente émanant du plan mental cosmique se manifeste-t-elle ? 

Au §604-605 (page 513) deux colonnes apparaissent :  

1) À gauche Agni en tant que force vitale 

2) A droite la focalisation sur un domaine particulier 

 

Nous avons déjà rencontré l’un de ces couples (Le 5e principe……Manas) lors de l’étude de la 

manifestation de l’Esprit-Saint dans l’espace et dans le temps. La numérotation des plans de bas en haut 

(Figure 4) fait apparaître le fait que le plan mental participe au même groupe de correspondances. On peut 

ainsi considérer Agni comme le facteur d’énergie du corps physique dense du Logos ou feu de sa 

manifestation la plus concrète, vitalisant, réchauffant et réalisant la cohésion du tout. 
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Figure 4 : Agni et le plan mental en tant que 3e plan 

 

Le (Tableau I) donne les éléments essentiels des Hiérarchies créatrices. Dans notre système solaire, 

trois Hiérarchies sont importantes : 

1) La 4e ou Hiérarchie humaine (la 9ième dans le schéma plus vaste) 

2) La 5e & 6e ou Hiérarchie de Dévas 

 

Dans notre système actuel c’est la concrétion qui nous concerne ainsi que la fusion de la forme et de 

l’énergie en un tout cohérent. Ce sont les 9e, 10e et 11e Hiérarchies qui détiennent la clé de la nature 

d’Agni, le Seigneur du feu, la totalité de la vitalité systémique. 

 

Tableau I Les Hiérarchies créatrices. 

 

Numéros 
Haut-> 
Bas 

Rayons Noms Signe Énergie Numéros 
Bas -> 
Haut 

6 R1 Flammes divines  Suprême 7 

7 R2 Divins constructeurs  Matérialisation de l’idéal 6 

8 R3 Constructeurs divins de la 

Forme 
 Force du mental 5 

9 R4 Hiérarchie Humaine 

Sacrifice 
 La PAROLE faite chair 4 

10 R5 Personnalités Humaines  Volonté de se manifester 3 

11 R6 Seigneurs Lunaires  Énergie de la matière 

Forme 
2 

12 R7 Vies élémentales  Aucun 1 
 

L’importance des 3 chiffres 9, 10 et 11 
1) Celui qui comprend la signification de ces chiffres et leur relation réciproque en tant que 

division triple d’une Unité dans le temps et l’espace, aura découvert l’une des clés ouvrant 

une porte jusqu’ici solidement fermée 

2) Ce sont les nombres de la potentialité traduite en activité pleine et entière, et de la faculté 

innée se manifestant par ses fruits parfaits  

3) Toute potentialité réside dans le pouvoir d’Agni qui donne pouvoir et énergie, et dans sa 

capacité de stimuler. Il est la vie même et la force agissante de l’évolution, du 

développement psychique et de la conscience. C’est ce fait qui est caché dans ces chiffres 

et non l’évolution de la substance qui n’est qu’un résultat émanant de causes psychiques. 
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L’objectivité est le résultat d’une vie subjective intérieure 

consciente 
Une grande importance sera donnée à l’attention scientifique que l’on portera : 

a) Au développement de la psyché 

b) À l’épanouissement de l’Ego 

c) À la stimulation de la vibration égoïque 

 

AGNI ET LES TROIS FEUX  
Pages 516 - 519 (§608 - §612 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

La nature essentielle d’Agni est le Feu dynamique qui anime. Il est la personnalité triple du Logos 

mais il est le Logos triple dans un sens subjectif et l’aspect forme n’est que subsidiaire. Chacun des trois 

aspects du Feu unique se manifestant comme Feu qui crée ; Feu qui entretien et Feu qui détruit, doit être 

étudié en tant que phénomène électrique, et ceci par les aspects : 

1) Lumière, Flamme et Chaleur 

2) Électricité, Radiance et Mouvement 

3) Volonté, Désir et Action 

 

Comme personnalité, Agni se manifeste comme une triplicité Logoïque de véhicules formant une 

unité. Ceci explique pourquoi dans l’évolution actuelle on s’intéresse à l’aspect matériel principalement. 

Le système tout entier est le véhicule physique du Logos et c’est en conséquence le plus facilement 

connaissable car le Logos est encore centré dans ses véhicules cosmiques et ne peux se révéler que par le 

moyen de ceux-ci. Les 3 Feux dans l’Homme (Feu électrique de la Monade ; Feu solaire de l’Ego ; Feu 

par friction de la personnalité) se développent de façon nonuple. Chaque Feu est lui-même une triplicité. 

7 est le nombre gouvernant l’évolution de la substance et de la construction des formes dans le système 

solaire. 

9 est le développement de la conscience (cf les 9 pétales du lotus égoïque), de la psyché au sein de la 

forme. 

Ceci apparaît dans le développement septénaire de la vie Logoïque dans un Schéma planétaire et du 

développement nonuple de la conscience planétaire. Le Logos solaire présente ses trois aspects en termes 

de Monade / Ego / personnalité (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Les trois aspects du Logos 

 

Tout ce que nous pouvons connaître est l’aspect inférieur, la personnalité Logoïque. Au-delà c’est le 

mystère. Agni est une réflexion, une émanation, un rayon de notre Logos solaire. Agni est FOHAT, 

l’énergie triple émanant de l’Ego Logoïque qui produit le système solaire, véhicule physique du Logos et 

qui anime les atomes de substance. Il est la base du processus évolutionnaire ou la cause du développement 

psychique du Logos. Il est cette vitalité qui finalement effectue la synthèse divine où la forme satisfait à 

la demande subjective et finit par être rejetée après avoir été dirigée et manipulée consciemment. C’est le 

but à atteindre pour le Logos, comme pour l’Homme. Ceci marque l’ultime libération de l’Homme, de 

l’Homme céleste et du Logos solaire. 
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Trois périodes dans ce processus 
1) Le Feu de la matière (la chaleur de la Mère) cache, nourrit et donne naissance à l’Ego 

enfant. C’est la période de vie purement personnelle où le 3ème aspect domine et où 

l’Homme est enveloppé dans le voile de l’illusion. 

2) L’Ego ou vie subjective dans la forme passe par certains stades de développement et 

parvient à une conscience toujours plus large. C’est la période de développement égoïque 

qui résulte de la fusion des deux Feux. C’est la vie de Service et la vie du Sentier. 

3) La période où la conscience égoïque elle-même est remplacée par la réalisation spirituelle 

et où le feu de l’Esprit s’unit aux deux autres. 
 

Au début, la personnalité joue le rôle de la mère ou aspect matière vis-à-vis de l’embryon de vie 

intérieur. Puis la vie de l’Ego se manifeste au sein de la vie personnelle et produit une lumière qui 

« grandit sans cesse jusqu’au jour parfait ». Au jour parfait de la révélation, on découvre ce que l’Homme 

est dans son essence et l’Esprit intérieur est révélé. 

- Christianisme : naissance du Christ intérieur dans le cœur et croissance de la vie supérieure aux 

dépends de la vie inférieure. 

- Principe occulte : 1. la reconnaissance de la vibration des atomes permanents (centre de force des 

véhicules ou substance) ; 2. Le développement du lotus égoïque ; 3. L’éveil de ses pétales ; 4. 

L’ultime révélation du joyau dans le lotus. 
 

A mesure que l’Homme découvre les lois de ses propres enveloppes matérielles - les lois de la 

substance - il saisit la nature des lois de l’Homme extérieur ou Fohat vitalisant le véhicule logoïque ; les 

feux de ses propres enveloppes sont des aspects d’Agni en tant que feu de la matière. 

En comprenant la nature de la conscience et les lois du développement psychique, il étudie la nature 

de la vitalité de l’Homme subjectif et les lois de l’existence consciente. Il étudie donc Agni se manifestant 

par la Lumière et la Fraicheur Radiante qui ‘illumine le véhicule. Plus tard quand l’Homme comprendra 

la nature de sa Monade, vie essentielle ou spirituelle, développant la conscience par le moyen des 

véhicules, il découvrira la nature d’Agni se révélant en tant qu’électricité pure. Bien que ceci ne soit pas 

encore possible il n’en reste pas moins que l’indication des voies de recherche à explorer et la 

compréhension de ce qui sera possible d’accomplir par la suite peut orienter l’esprit des Hommes vers 

l’étude du réel et du vrai. 
 

Le Dévas du Feu, les Grands Constructeurs 
Pages 519 - 575 (§612 - §680 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Les groupes de Dévas et d’Élémentals sont divisés en : 

Constructeurs évolutifs Constructeurs involutifs 

Ils sont la force positive Ils sont la force négative 

Agissent consciemment Agissent aveuglément 

 

Nous étudions le mystère de l’électricité et nous devons nous rappeler les faits suivants : 

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Pages 520 - 526 (§612 - §620 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Le mystère de l’électricité 
 

Les Grands Constructeurs sont l’aspect (+) de la substance ou du phénomène électrique et les 

constructeurs mineurs sont l’aspect (-). 
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Deux types de force sont représentés dans les activités de ces deux groupes (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Système solaire manifeste 

 

Dans leur totalité, ils représentent la forme active et intelligente, construite pour fournir une habitation 

à la vie subjective centrale. Ils représentent aussi la totalité des Pitris ou Pères de l’humanité, le 4ème règne 

de la nature, les Hommes Célestes en manifestation physique. Ces activités des Dévas (en relation avec 

la Soi-conscience - caractéristique distincte de l’humanité) seront étudiés au mieux sous leur aspect le 

plus vaste, par l’examen des groupes, des races et de la vie du schéma, manifestation de l’un des Hommes 

Célestes. Les Constructeurs majeurs sont les Pitris Solaires, les constructeurs mineurs sont les ancêtres 

lunaires (« ancêtre » = impulsion initiale de la vie). C’est cette activité subjective qui produit l’objectivité. 

Elle concerne les impulsions émanant de tout centre positif de force qui entraîne l’aspect négatif dans le 

sillage de cette force et produit ainsi tel ou tel genre de forme. Le mot « ancêtre » est employé pour les 

deux aspects. 

 

Le Logos Solaire 
 

Il est l’impulsion initiale ou PÈRE du FILS dans son incarnation physique, un système solaire. Il 

représente la totalité des Pitris, engagés dans le processus consistant à procurer des formes. L’union du 

PÈRE (forme +) et de la MERE (forme -) produit une flamme centrale que nous appelons la forme, le 

corps de manifestation du FILS. L’Homme céleste occupe une place analogue par rapport à un schéma 

planétaire. Il est le germe central de force ou de vie positive qui par la suite se manifeste en tant que 

schéma planétaire ou incarnation du Logos planétaire. L’Homme est de même la vie positive qui par son 

action sur la force négative crée des corps de manifestation au moyen desquels il peut briller ou rayonner 

(Figure 7) (Notes [92], [93], [94]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Le Rayonnement 
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Note [92]  
Les Pitris lunaires créent le corps physique de l’Homme. 

1. Les plus développés 

a. Ronde 1 : Ils forment la totalité des 3 règnes et parviennent à la forme humaine 

b. Ronde 2 & 3 : Ils forment la totalité de ce que sera un jour le corps humain 

c. Ronde 4 : Ils forment les corps éthériques de ce que sera un jour notre humanité 

2. Ceux dont les corps sont pris par les Anges Solaires (qui constitueront nos Âmes) 

3. La totalité des trois règnes actuellement connus 

 

Note [93]  
La Terre donne à l’Homme son corps ; les Dieux lui donne ses 5 principes intérieurs dont l’un d’eux est l’Esprit 

1. La Terre donne le corps physique dense 

2. Les Dieux lunaires lui donnent ses trois principes inférieurs  

a. Le corps Éthérique 

b. Le Prana 

c. Kama-manas 

3. Les Dieux solaires lui donnent ses des 2 principes 

a. Le mental inférieur 

b. Le mental supérieur 

4. La Monade et les deux principes les plus élevés et unifiés 

a. Atma 

b. Buddhi 

 

Note [94] La totalité de la forme 
Dieu est « Un malgré les innombrables formes qui sont en Lui », de même que l’Homme qui sur terre est le 

microcosme du macrocosme. 

- Tout est compris dans l’Homme 

- Il unit en lui-même toutes les formes 

- Le mystère de l’Homme terrestre est le mystère de l’Homme Céleste 

- Le potentiel de tous les organes utiles à la vie animale est emprisonné dans l’Homme, le Microcosme du 

Macrocosme. 

 

Les constructeurs mineurs (Notes [95]) sont l’aspect négatif et sont entraînés dans l’action en 

formation de groupe, sous l’influence de la force positive ou sur l’effet des Mentals conscients du système. 

 

Note [95] Pitris 
Les ancêtres ou créateurs de l’humanité. Ils sont répartis en 7 classes dont 3 sont incorporelles et 4 corporelles. 

Ces dernières sont généralement appelées Pitris lunaires ou ancêtres et ne doivent pas être confondus avec les Anges 

Solaires ou Pitris Solaires qui donnent le mental aux Hommes et créent l’Ego ou Soi supérieur (corps relativement 

permanents). 

 

Au stade actuel de l’évolution, pendant l’époque de Lumière, il est difficile pour l’être humain (tant 

qu’il n’a pas atteint la conscience de l’Ego) de distinguer les différents types de force, et de travailler 

consciemment avec cette dualité d’aspect.  

Les Adeptes de la Lumière travaillent avec la force dans la substance, envisageant la substance comme 

ce qui est négatif et ce qui doit être mis en mouvement du point de vue occulte. Il est apte à le faire car 

(dans les trois mondes de son expérience) il est parvenu à l’unité ou point d’équilibre. Il peut donc 

équilibrer les forces et manier les énergies (+) et (-) dans l’intérêt supérieur du plan d’évolution. 

Le Frère Noir se sachant par essence une force positive travaille avec la substance (-) ou avec les 

constructeurs mineurs afin de parvenir a ses propres fins, sous l’incitation de motifs égoïstes. 

Les Frères de Lumière coopèrent avec l’aspect (+) de toutes les formes - les dévas constructeurs 

évolutifs - afin de mettre en œuvre les desseins de l’Homme Céleste Qui représente la totalité de la 

manifestation planétaire. 
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On voit donc qu’il est indispensable de comprendre les fonctions des dévas de tout grade. Il est 

néanmoins tout aussi important que l’Homme s’abstienne de manipuler ces forces de la nature, avant de 

se « connaître » et de connaître ses propres pouvoirs et tant que la conscience égoïque ne sera pas 

développée chez lui. Alors, et seulement alors, il pourra coopérer au plan en toute sécurité, sagement et 

intelligemment. 

Les dévas constructeurs (Notes [96]) sont le Ah-hi ou Mental Universel. Leur conscience connaît le 

plan logoïque. Ils ont le pouvoir inhérent de l’exécuter dans le temps et dans l’espace, car ils sont les 

forces conscientes de l’évolution. 
 

Note [96] Division des Dévas en 2 classes 
1. Dévas 

a. Rupas-dévas : formes ou objectifs 

b. Arupa-dévas : sans forme ou Dhyan Chohans subjectifs 

2. Classe d’«Hommes» - corps destinés à l’annihilation 

a. Coques  

b. Mara-rupas 

Récapitulons : 

1. Rupas-dévas - Dhyan Chohans ayant des formes (Ex : Homme) 

2. Arupa-dévas - Dhyan Chohans n’ayant pas de formes 

3. Pisachas - esprits à deux principes 

4. Mara-rupas - destinés à la mort  3 principes : 

5. Asuras - Élémentals ayant forme humaine 

6. Bêtes - élémentals animaux 

7. Rakshasas - (Démons) Âmes ou forme astrale de sorciers ; Hommes qui ont atteint le maximum de 

connaissance dans l’art défendu. Morts ou vivants ils ont pour ainsi dire triché avec la nature ; mais 

c’est seulement temporaire jusqu’à ce que notre planète passe en obscuration, après quoi, bon gré mal 

gré, ils doivent être annihilé. 

 

Ils incarnent non seulement la Pensée Divine, mais c’est à travers eux qu’elle se manifeste et ils en 

sont l’activité dynamique. Ils sont essentiellement mouvement. Les constructeurs inférieurs sont plus 

particulièrement la forme mentale qui est mise en mouvement et leurs cohortes sont la substance de la 

matière (la substance étant envisagée comme ce qui sous-tend la matière). Ce sont eux qui provoquent les 

concrétions et donnent une forme à l’abstrait. Les termes de « Rupas » et « Arupas » sont relatifs (Notes 

[97]) car les niveaux sans forme et les vies sans forme ne le sont que du point de de l’Homme dans les 3 

mondes. Les vies sans forme sont celles qui circulent dans le corps éthérique du Logos et sont composées 

de la matière des 4 niveaux supérieurs du système. 

 

Note [97]  
RUPA ARUPA 

avec forme sans forme 

est appliqué à toutes les formes des 3 mondes est appliqué pour toutes les formes par lesquelles 

l’existence se manifeste sur les 4 niveaux du système 

solaire et les niveaux abstraits du plan mental 

 

De ce point de vue le plan mental permet une remarque intéressante : ses 3 sous plans supérieurs sont 

positifs et constituent la force positive du plan (Figure 8). Cette concentration de la substance positive 

affecte la substance négative des quatre sous plans inférieurs et entraîne : 

a. La formation de centres de force sur les niveaux causals (groupes égoïque de divers ordres) 

b. La concrétion de la substance ou construction du corps physique dense du Logos 
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Figure 8 : Les constructeurs positifs du Logos 

 

Sur le plan physique de notre système solaire un processus analogue peut-être observé en relation 

avec le corps physique de l’Homme, sa manifestation concrète. Dans ce cas, le 4e sous-plan est le point 

focal de la force positive (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Relation analogue des centres éthériques aux Egos du plan mental 

 

Dans les mots « Prana et Corps Éthériques » nous avons une dualité force (+) / forme (-). Les Pitris 

solaires chez l’Homme lui apportent la soi-conscience. Les Grands Constructeurs sont le Saint-Esprit 

fécondant la Mère-Matière. Les constructeurs négatifs ou mineurs correspondent à la vierge marie. Les 

Pitris lunaires (Notes [98], [99]) représentent le Mal. Le Mal est ce qui peut être dominé et soumis mais 

à qui on permet de gouverner. 
 

Note [98] Fonctions des Pitris lunaires 
1. Ce sont les Ancêtres de l’Homme 

2. Ils façonnent sa forme 

3. Ils possédaient le feu physique créateur 

4. Ils pouvaient seulement revêtir les monades humaines 

5. Ils ne pouvaient pas faire l’Homme à leur image 

6. Ils ne pouvaient pas lui donner le Mental 

7. Ils construisaient Sa forme extérieur 

8. Ils donnent le principe inférieur 

 

Note [99] Les Pitris lunaires sont temporairement les conquérants de l’Esprit 
a. L’Esprit se plonge dans les formes matérielles 

b. Les Formes sont le champ de bataille 

c. Finalement l’Esprit tuera les formes 
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Système Solaire I 

 L’aspect négatif de la substance 

 L’aspect de la Mère ou Matière atteint la perfection 

 

Système Solaire II 

 La force active est entre les mains des Pitris solaires 

 A la fin de ce système (mahaman-vantara) ils auront construit, selon le plan, une enveloppe (ou 

véhicule d’expression) parfaite pour l’expression de la Pensée Divine et ceci par la manipulation de la 

substance négative. Ils utilisent sa chaleur pour nourrir le germe de la Pensée Divine et pour l’amener à 

maturité. A ce moment là l’aspect de la Mère n’a plus de raison d’être, l’Homme est libéré. 

On voit comment l’Homme Céleste, envisagé comme Déité Solaire et Entité soi-consciente, agit sur 

Son aspect négatif par la force (+) à partir des niveaux éthériques logoïques en direction des trois aspects 

du plan physique logoïque dense, amenant ainsi à maturité les atomes et cellules de Son corps, nourrissant 

le germe de la soi-conscience, attisant la flamme jusqu’à ce que toutes les unités atteignent pleinement la 

conscience de groupe et connaissent leur place dans le corps qu’elle compose. Chaque être humain 

fonctionnant dans les trois mondes travaille de manière correspondante sur les cellules de son corps 

jusqu’à ce que chaque atome atteigne finalement le but. L’Homme Céleste travaille nécessairement par 

l’intermédiaire de groupes égoïques, déversant sur eux la force positive jusqu’à ce qu’ils sortent de leur 

passivité et de leur négativité pour devenir puissants et actifs.  

L’Homme travaille de même sur ces véhicules par l’intermédiaire de ses centres et a la responsabilité 

des vies mineures qui selon la loi karmique doivent être développées. Ceci est la base du processus 

évolutionnaire. 

 

LES FONCTIONS DES DÉVAS 
Pages 526 - 532 (§620 - §628 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Les Dévas sont la totalité de l’énergie de la substance et la substance elle-même. 

Nous en arrivons à l’étude de ces forces constructrices édifiant la forme-pensée du Logos, le Système 

solaire. 

1. Savoir construire en matière mentale dans les 3 mondes et comment employer les Dévas 

du sous-plan gazeux du plan physique cosmique (Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Pour le Logos Solaire notre plan Mental est le sous-plan gazeux 
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2. Comment combiner les paires d’opposés et donner une forme à un concept (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Donner une forme à un concept 

 

3. Matérialiser sur le plan physique l’idée incarnée. 
 

Manifestation des Aspects Logoïques 
 

Dans les 3 plans de l’effort humain se reflètent les 3 Aspects du Logos pendant la manifestation : 

 

 Plan Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Aspect Divin 1 se manifestant dans le Mental 

 

 Plan Astral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Aspect Divin 2 se manifestant dans le plan Astral 

 

 Plan Physique 

 

La forme pensée de l’Homme (ou du Logos) apparaît sous un aspect actif. Le Fils est né sur le plan 

physique. La Pensée du Penseur (humain ou divin) devient une entité, séparée de sa source originelle et 

néanmoins chargée de vitalité émanant du Penseur. Tout ceci a été rendu possible grâce à l’intervention 

des Dévas qui sont ceux qui incarnent la pensée et qui lui donne une énergie indépendante, distincte du 

dessein qui exécutera son plan jusqu’à la réalisation, moment où la forme devient un moyen d’expression. 
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Substance-force Dévique 
 

Il faut garder à l’esprit l’énoncé des faits suivants : 

 

 Premier énoncé :  

 

Ce sont les Dévas qui sont la dualité substance-force du plan cosmique inférieur (les 3 mondes de 

l’évolution humaine). Ils sont la force et la substance dévique (Notes [2]*) qui composent le corps 

physique dense du Logos. C’est pourquoi l’Homme est limité, lorsqu’il travaille sur ces plans 

i.  aux dévas qui sont fondamentalement considérés (des niveaux supérieurs) principe du Logos ; 

ii. aux dévas qui constituent la forme gazeuse, liquide et concrète du Logos, les dévas du feu 

concret, de l’eau et de la terre dans son aspect le plus dense 

iii. aux dévas qui sont les constructeurs subconscients, travaillant automatiquement dans le corps 

physique dense du logos, de même que dans le corps humain, les constructeurs travaillent 

inconsciemment et automatiquement, produisant les cellules et fournissant l’énergie des 

fonctions corporelles 

 

Note [2] (*) Les Anges Solaires sont de nature double 
Manas est double : 

- la partie lunaire est la plus basse 

- la partie Solaire est supérieure 

 

a. L’aspect solaire est attiré vers Buddhi 

b. L’autre descend vers la partir animale 

c. Les Anges Solaires forment l’« Âme » ou Aspect Divin 2 

d. L’« Âme » principale est Manas ou Mental 

 
(*) NdT : Attention les notes de bas de page reprennent leur numérotation au chiffre 1 à la page 525 (ou milieu du § 619) 

dans la version française ! 

 

C’est la raison pour laquelle il y a danger pour l’Homme à toucher inconsidérément à ces forces. Il 

en est trop proche sur bien des points, il s’identifie à elles, et tant qu’il n’aura pas atteint la conscience de 

l’Ego et n’aura pas établi en toute connaissance de cause son identité avec l’aspect Esprit, et non avec 

l’aspect substance, il peut être entraîné dans le sillage de cette force aveugle, et devenir une âme perdue, 

si par ignorance il s’aventure sur son domaine par curiosité. 

 

Influence des Dévas du Système Solaire I. 

Les Dévas de cette vie animant le précédent système solaire peuvent encore concerner l’Homme. Cette 

vie est la vie de Dieu et ce Dessein est la mise en œuvre de Sa volonté. Mais du point de vue actuel, cela 

représente le mal, car un dessein et un but différents les ont supplantés pour ce qui est de l’Homme. C’est 

un retour en arrière qui peut conduire l’Homme à la perte du principe égoïque ou égoïsme. 

 

 Deuxième énoncé :  

L’espoir des Dévas réside dans le fait que chacun des sous plans du plan physique cosmique est sous 

l’influence directe des forces cosmiques ayant leur origine sur les 6 autres plans cosmiques. De ces forces, 

tout est inconnu et inconcevable, à l’exception des indications générales et vagues de ces courants et de 

ces forces que l’on peut pressentir comme émanant des plans cosmiques. 
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i. Le plan mental cosmique. 

 

Il se manifeste par 3 types de forces existant sur le plan mental systémique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Du Mental Cosmique au Mental Systémique 

 

Les 3 forces : 

a. Celle provenant des atomes permanents Manasiques : base de la manifestation dans les 3 

mondes. 

b. Les agrégats de corps égoïques ou corps causals 

c. La force qui vitalise toutes les unités mentales et qui est distribuée à tous les autres atomes 

permanents 

 

Ces 3 forces concernent l’aspect substance et impressionnent directement les Dévas qui construisent 

ces formes à partir de leur propre substance, développant ainsi le plan divin : 

- Atomes permanents 

- Véhicule causal 

- Unités mentales  

 

 

Ces trois forces affectent la substance, mais dans un but psychique car elles sont gouvernées par le 

Dessein divin à partir des niveaux cosmiques (niveaux concrets du plan mental cosmique). Elles sont la 

force d’Agni dans son premier aspect. Il est le Feu qui caractérise le plan mental cosmique et qui se reflète 

dans le sous plan gazeux cosmique - notre plan mental systémique. 
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ii. Le plan astral cosmique 

 

La force de ce plan agit sur notre plan astral systémique, sous plan physique liquide cosmique. Il ne 

comporte que 2 différentiations, incarnées de manière occulte par 2 grands groupes de dévas : 

 

a. Les Dévas qui sont la substance ou force du plan astral envisagé comme la totalité du 

désir, du sentiment et de la sensation. Ils sont donc les centres ou plexi nerveux du corps 

physique logoïque car le plan astral systémique fournit le système nerveux du corps 

physique logoïque. C’est du point de vue physique le corps qui vibre le plus intensément 

et le véhicule par lequel tout est transmis à la partie du corps logoïque physique 

correspondant au cerveau chez l’Homme. 

b. Les Dévas qui représentent la totalité de la lumière astrale. Ce sont les agents des 

seigneurs karmiques qui sont eux-mêmes des entités déviques d’un niveau évolutif si 

élevé qu’il en est inconcevable et qui dans leur propre substance : 

- Enregistrent 

- Produisent les effets à partir des causes 

- Dirigent la force 

 

Ce groupe particulier de Dévas émane d’un centre de forces = Sirius-Kama-Manas (le plan astral 

cosmique et le plan astral systémique forment une chaîne aux lien étroits ainsi que la ligne de moindre 

résistance pour le passage d’une certaine force négative. 

 

iii. Le plan cosmique physique 

 

C’est la force (externe ou interne) du système solaire lui-même et de son espace environnant. On 

pourrait la considérer comme force pranique se déversant dans le corps éthérique logoïque (nos 4 sous 

plans supérieurs ou éthérique cosmique) qui sont positifs par rapport aux 3 inférieurs (Figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Physique Cosmique 

 

Ces 4 sous plans positifs imprègnent les 3 sous plans inférieures qui sont le reflet dans la substance 

(aspect Brahma) de l’union PÈRE-MERE et produisant la manifestation purement concrète. C’est 

pourquoi le véhicule physique exerce un telle domination, pendant une longue période de l’évolution 

humaine, car la force de ce type d’énergie est ressentie plus vigoureusement qu’aucune autre. C’est la 

force et substance dévique, si proche de nous, qu’elle nous abuse puissamment. C’est là que réside le 

mystère de maya et de l’illusion. C’est là que se situe pour l’Homme la première grande bataille à la 

conquête de la pleine Soi-Conscience ou identification à l’aspect Divin et non à l’aspect matière. Quand 

l’Homme a dominé les essences déviques du plan physique, il passe à la subjugation de celles du monde 

astral, puis mental. Il peut alors devenir un magicien maîtrisant les Dévas et il peut alors travailler pour 

l’Homme Céleste. C’est là que l’Homme acquière la note des centres de la Tête, du cœur et de la gorge. 

Il peut alors faire la fusion avec les centres inférieurs. 
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Note [4] (Figure 16) 
- Agni est le triple aspect du Feu et donc la totalité de la manifestation. Il est le Seigneur du plan Mental 

systémique 

- Varuna, Dieu des Eaux, des eaux de l’espace ou de la matière. Il est le Gouverneur du plan Astral 

- Kshiti, le Dieu de la Terre dans le sens de la substance dense qui n’est pas le corps planétaire, mais le 

Seigneur du plan physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Force et Substance dans le plan physique cosmique 

 

 Troisième énoncé :  

 

En ce qui concerne les 3 plans inférieurs et leurs nombreux groupes de Dévas, il faut se souvenir que 

leurs opposés polaires sont les grands Dévas des 3 plans supérieurs (Figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Les opposés polaires 

 

Les types particuliers de force différenciée qu’ils incarnent, en s’unissant entre eux, produisent la 

concrétion, l’apparition dans le temps et l’espace, du corps physique dense. Le plan Bouddhique (le 4ème 

plan de notre système) est la sphère où se produisent certains évènements occultes très importants. Ils 

représentent un aspect du plan du Logos qui peut être contacté (sur le plan bouddhique) directement. 

 

LES DÉVAS ET LES PLANS 
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GROUPES DE TRAVAIL & RESTITUTION 

Groupe 1 - Commentaires sur le Tableau V - Agni Seigneur du Feu 
§607 (page 515) 

 Restitution Hélène Leroy 

Explication du schéma ci-joint : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous parcourons le tableau V dans les sens horizontal et vertical. 

- Le sens horizontal nous donne le développement triple de chacun des trois aspects I, II, III : sa 

manifestation subjective, l’origine de l’énergie, sa manifestation objective. 

 Cela correspond aux 3 petits triangles en grisé. 

- Le sens vertical nous donne successivement le développement triple de la manifestation 

subjective, de l’origine de l’énergie et de la manifestation objective. 

 Cela correspond respectivement aux triangles rouge, bleu vert. 

Cette construction produit 9 triangles, ceux du développement nonuple d’Agni, et fait apparaître un 10e 

triangle englobant tout, révélant Agni comme seigneur du feu.  

Remarque : nous arrivons au 9 + 1 = 10, comme pour le schéma réalisé par le groupe 2 sur Agni et les 3 feux… 

 

Réflexions sur les « 7 types de mental », dont fait mention le tableau V 

Nos véhicules sont ordinairement gouvernés par les rayons suivants : 

- Corps mental : R1 (volonté), R4 (intuition) ou R5 (analyse) 

- Corps émotionnel : R2 (amour) ou R6 (dévotion) 

- Corps physique : R3 (adaptabilité) ou R7 (organisation) 

On peut penser qu’il en est ainsi parce que ces rayons expriment les qualités des plans correspondants. 

Ainsi un mental autre que R1, R4 ou R5 apporterait une note nouvelle, que le « commun des mortels » 

ne peut produire. Ce mental exceptionnel serait celui d’un être lui-aussi exceptionnel, plus avancé sur le 

sentier. 

- Un mental 2 : plus inclusif, aurait-il dépasser la dualité âme/personnalité ?  

- Un mental 3 : prompt à percevoir l’idée, serait-il aussi le plus apte à l’adapter à l’époque dans 

laquelle il s’incarnerait ? 

- Un mental 6 utiliserait-il sa capacité de focalisation pour orienter la pensée de son temps (ou 

d’un vaste groupe) vers une connaissance plus inclusive ? 
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- Un mental 7 : sa capacité de symbolisation lui permettrait-elle de capter des formes-pensées 

proches du plan et de les exprimer au plus près, les rendant « tangibles » pour le plus grand 

nombre. 

 

Groupe 2 - Agni et les trois Feux 
§608 - 610 (pages 516 - 518)  

 Restitution Christian Post 

Organisation Nonuple (9 pétales) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 3 - Le plan bouddhique 
§627 (pages 531 - 532)  

 

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

********** 

*** 

* 
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PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC15 DU 8 FÉVRIER 2020 
Pages 510 à 551 (§601 - §649 paragraphes approximatifs version anglaise) 

SECTION II 

DIVISION D 

 ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉES ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

I. Formes - Pensées 

II. Élémentals de la pensée et dévas 

a. Le Gouverneur du Feu - Agni 

b. Les Dévas du Feu - Les Grands Constructeurs 

i. Déclarations préliminaires 

ii. Les fonctions des dévas 

iii. Les dévas et les plans (§627 à §678) 

 

En rouge les paragraphes à travailler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédigé du 23 Novembre au 9 Décembre 2019 à Samatan (Gers) et à Tsukuba, Tokyo & Kyoto au Japon, par Philippe Leroy à partir des originaux 

et sous la supervision de Roger Durand. Corrections réalisées du 25 au 31 Décembre par Philippe Leroy à partir du document corrigé par Corinne 
Post suite au travail de Groupe du TFC14 le 14 Décembre 2019 à Royat. Ajout des schémas et commentaires des Groupe 1 - Hélène Leroy ; 

Groupe 2 - Christian Post. 
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MÉDITATIONS & PENSÉES-SEMENCES  

Alignement 
Dire 3 OM intérieurement vers le mental, l’émotionnel et le mental 

 

Rayon d’Amour  
Chacun envoie un rayon d’amour vers l’ensemble du Groupe 

 

Méditations 

Méditation sur les pensées-semences suivantes de R5 

Efforcez-vous de les visualiser sous formes symboliques 

 

1er mois 

La grande Roue tourne - la roue du potier. Le vase de la vie est 
formé. 

 

2ème mois 

La boîte en ivoire contient les nombreuses formes du puzzle, 
toutes conformes au modèle. Elles voilent une balle centrale, la 
graine de la vie. 

 

3ème mois 

La chrysalide apparaît. Sur son enveloppe extérieure qui 
recouvre le côté intérieur apparaît le modèle de la forme qui 
sera. Quelle est la forme future ? 

 

4ème mois 

Un bloc de marbre gît dans les profondeurs de la carrière. Caché 
en lui se tient une forme de rare beauté. Le sculpteur travaille 
conformément au modèle révélé par la vue intérieure. Il modèle 
de façon véridique et la beauté vient à l’’existence. 

 

5ème mois 

Un pont est construit. Deux formes rassemblées dans la Forme 
de Dieu. Ainsi une seule grande Forme est apparue. 

 

La Grande Invocation  
Visualisez le courant d’énergie qui circule dans les 5 ouvertures planétaires : Genève, Londres, New-

York, Darjeeling et Tokyo. Imaginez que la conscience de l’humanité est toute irradiée. 

Voir Grande Invocation ci-dessous …. 

 

Trois OM 

Prononcer 3 OM à partir du centre du cœur 
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LA GRANDE INVOCATION  
 

 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu, 
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes, 

Que la Lumière descende sur la Terre. 
 
 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu, 
Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes, 

Puisse le Christ revenir sur Terre. 
 
 

Du Centre où la Volonté de Dieu est connue, 
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes, 
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

 
 

Du centre que nous appelons la race des hommes, 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 
 
 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 
 
 
 

 

 

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

********** 

*** 

* 

 

 

 

 

 

 

 


