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

LES DÉVAS ET LES PLANS
Pages 532 - 575 (§628 - §680 paragraphes approximatifs version anglaise)

Remarques préliminaires
Pages 532 - 539 (§628 - §635 paragraphes approximatifs version anglaise)

Nous n’étudions pas ici les entités involutives dites élémentales mais uniquement les entités
évolutives, les agents de la force cosmique. Tandis que les constructeurs inférieurs sont les agents
spécifiques des forces solaires et lunaires. La force solaire implique les différenciations diverses de la
force cosmique triple se manifestant dans le système solaire. La force solaire est aussi celle qu’utilise tout
Homme sur notre planète (qu’il soit Adepte ou Homme ordinaire) sur la terre.
AGNI
SURYA
BRAHMA

Feu Électrique
Feu Solaire
Feu par Friction

Esprit
Vishnu

Soleil Spirituel Central
Cœur du Soleil.
Soleil Physique visible.

Énergie
Lumière
Fohat

Tableau I : Agni, Surya, Brahma
Logos Solaire

Feu électrique
7 aspects de la volonté
Impulsion spirituelle
Dessein

Feu solaire
7 Rayons ou Lumières
de la Sagesse
Conscience qui irradie
la Forme

Feu par friction
7 Fils de FOHAT
7 grands feux ou chaleur
active de la substance
intelligente

Lotus égoïque logoïque

Feu électrique septuple

Feu solaire septuple

Feu par friction septuple

7 esprits devant le Trône dans leur
essence essentielle

7 Hommes Célestes

Volonté dynamique, base de toute
manifestation

La totalité de la Lumière

« Joyau dans le Lotus » logoïque
Inconcevable pour notre intelligence

7 Rayons de manifestation du
Soleil spirituel central
« Les 7 Fils de Lumière »
Les 9 pétales du Lotus

7 frères du Fohat
7 manifestation du phénomène
électrique
7 seigneurs Raja
ou
Dévas des 7 plans
7 véhicules de la Conscience

7 « Esprits de l’obscurité »

7 « Frères d’Énergie »
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Totalité de la manifestation logoïque

7 Esprits
Volonté septuple

7 Rayons
Qualité ou Psyché septuple

7 Seigneurs Dévas
Forme septuple
7 spirilles ou vibrations de
l’atome physique permanent du
Logos (Figures 1)

Figure 1 : Atome physique permanent du Logos
Origine des trois composantes
a.
b.
c.

Plan Atmique Cosmique
« Joyau dans le Lotus »
logoïque
Plan Mental Cosmique
inférieur

7 Esprits

7 Esprit

49 Existences

a.
b.
c.

Plan Bouddhique
Cosmique
9 pétales du Lotus
logoïque
Plan Astral
Cosmique

7 Hommes Célestes

Différenciation en 49 éléments
7 Hommes célestes

49 Rayons mineurs

a.
b.
c.

Niveau supérieur du
Plan Mental Cosmique
Atomes permanents
logoïques
Plan Physique
Cosmique

7 Fils de Fohat

7 Feux

49 Feux
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Figure 2 : Fractale des 7 Rayons de Lumière
 Le travail de l’Homme
1) Construire son corps de manifestation qui est triple.
2) Construire des formes-pensées en matière mentale, qu’il vitalise par le désir et qu’il
maintient dans son aura, constituant ainsi son minuscule système
L’Homme et les Hommes Célestes travaillent dans la substance dévique ; tous deux coopèrent avec
les dévas ; tous deux font preuve de volonté, de qualité psychique et d’activité intelligente dans
l’exécution de leur travail. Il existe entre eux une différence non seulement de degré, mais de conscience.
D’ordinaire l’Homme travaille inconsciemment, les Hommes Célestes consciemment pour la plus
grande part. Vous avez là une indication quant au stade d’évolution de notre logos planétaire.
 Groupes de dévas concernant l’Homme
- Agnichaïtan
- Agnisuryans
- Agnishvattas
Ils sont principalement en relation avec l’évolution du corps dense du Logos, les sous plans gazeux,
liquide et dense du plan physique cosmique ou les 3 mondes de l’effort humain.
 Dévas du Feu appartenant au plan physique cosmique

Figure 3 : Les Dévas du Feu
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 Agnichaïtans
Ils Construisent les formes les plus denses « Agnichaïtan de la chaleur intérieur ou centrale ». Ils
représentent la totalité de la vibration la plus basse du véhicule physique cosmique.
 Agnisuryans
Ils représentent le système nerveux sympathique du corps logoïque (les Agnichaïtans représentent
l’ensemble du système circulatoire).
Ces 2 groupes de dévas sont en relation avec le plexus nerveux
- Du système solaire (Soleil physique)
- Du schéma planétaire (Planètes denses)
- Du corps physique humain (Corps dense)
 Agnishvattas
Ils construisent la Conscience. Ils sont le cerveau du Logos.

Les Agnichaïtan - Dévas du Plan Physique
Pages 539 - 557 (§636 - §658 paragraphes approximatifs version anglaise)

Ces dévas représentent la totalité des dévas physiques (4 éthers + 3 sous plans denses).

Figure 4 : Les Dévas du plan physique systémique (7e sous plan du plan physique cosmique)
Énergie de la substance physique. L’aspect électrique qui produit l’activité. Totalité de la matière
atomique du plan physique.
Les constructeurs de la Forme. Ils produisent l’union de la substance positive et de la substance
négative, engendrant tout ce qui est visible et peut être touché. Ils sont la substance de ces plans,
les transmetteurs du prana par lesquels le prana afflue jusqu’aux aspects les plus concrets du véhicule
dense du Logos.
La chaleur interne de la substance qui nourrit et cause la reproduction. Ils forment l’aspect
purement maternel. Ces dévas correspondent aux essences de tout ce qui est tangible, visible et
objectif.
Il y a 7 Groupes se divisant en 7 soit 49 expressions pour

A, B et C.
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 Corps du Logos planétaire

Les Centres

Le reste du Corps

En rapport avec la Conscience et composé
d’unités Soi Conscientes  Monades
humaines

Substance dévique en grand nombre

Hiérarchie humaine masculine

Hiérarchie dévique féminine

Cette structure est valable aussi pour l’Homme.
 Forces jouant sur les dévas (exemple Brahma)

1er aspect de Brahma  énergie

2e aspect de Brahma  forme

3e aspect de Brahma  matière

-A
-B
-C

C

 Agnichaïtans Voir les (Notes [8] & [9]) de la page 541 (§638) sur la notion d’Hylozoïsme qui est le fondement de
l’Enseignement donné ici. Tout est « entifié », c’est-à-dire que tout est vivant « informé » par une entité.
L’atome physique est informé par une vie élémentale.
La science doit pouvoir accepter que la substance est constituée d’entités, ce qui explique la vie
l’animant.
La magie est la manipulation de vies mineures par des vies majeures. Un jour le scientifique travaillera
avec la conscience qui anime la substance.
Quand on aura donné sa juste part à la contrepartie éthérique (Notes [10]) de tout ce qui existe et quand
on aura reconnu qu’elle est plus importante dans l’échelle de la vie que le véhicule dense, puisqu’elle est
le corps de vitalité, alors le rôle du scientifique et celui de l’occultiste se confondront.

Note [10] Le Feu est dans toutes choses
1.
2.
3.

L’entité informante est le Feu
La matière de la forme est pénétrée par le Feu
Le Mental en développement est le Feu Cosmique

Le point important est les plans éthériques du plan physique pour l’Homme, du plan physique
cosmique pour l’adepte avancé.

C

 Dévas inférieurs du Groupe
Ils sont très destructifs vis-à-vis de l’Homme, car ils incarnent la vibration finale et donc très puissante
du précédent système, l’activité consciente de la matière. L’Homme physique peut être détruit par le Feu.
 La Hiérarchie occulte sur notre planète
C’est un grand centre de force ; le cœur, la tête et la gorge de l’Homme Céleste.
Il y a aussi une hiérarchie de dévas travaillant parallèlement au développement du corps de l’Homme
Céleste en dehors de ses centres.
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La Hiérarchie occulte s’applique à l’épanouissement du Lotus aux 9 pétales chez l’Homme et chez
l’Homme Céleste.
La Hiérarchie des dévas s’occupent des atomes permanents du corps égoïque et du développement
des spirilles.
 Agnichaïtans -

B ou « Dévas de l’ombre »

Aspect + et - de Brahma, le Dieu manifesté.
1. Ils construisent le corps éthérique de toutes existences douée de sensation
2. Ils sont les transmetteurs du prana
3. Ils relient les 4 règnes de la nature car ils sont les agents de transmutation et transmission de
l’inférieur vers le supérieur. Ils participent à la construction pour l’Homme de l’antahkarana
du 4e règne au règne des âmes.
 Conditions pour « jeter des ponts »
1. Une impulsion doit partir de l’inférieur vers le supérieur
2. Il doit résulter d’une activité réflexe venue du supérieur
3. Intervention d’une impulsion extérieure impliquée dans le processus évolutionnaire
 Tout se produit selon la loi de vibration. Cette loi est la réaction de la substance dévique
à la force émanant d’une source consciente ou non.
4. Grande diversité de ces dévas
a. Classe 1 : Agents spécifiques de la magie particulièrement réceptifs aux vibrations de
construction des Rayons
b. Classe 2 : Dévas de l’électricité du plan physique qui seront de plus en plus dominés par
l’Homme
c. Classe 3 : Groupe qui forme l’aura de santé des règnes végétal, animal et humain.
L’erreur humaine est l’utilisation du minéral pour la médecine. En revanche, le règne
végétal a vocation de passer au règne animal par la nourriture. La transmutation du règne
animal dans le règne humain prend place sur les niveaux kama-manasique.
d. Classe 4 : Dévas permettant à l’Homme de réagir à la stimulation des Rayons (au niveau
de ses centres énergétiques)
e. Classe 5 : Dévas réactifs, vibrant selon le rythme de Kundalini. Le centre basale (BCV)
est particulièrement important pendant la 4e ronde (ronde actuelle). Dans ce centre, nous
avons une démonstration très remarquable des 2 polarités, car les pétales du centre qui
est le siège de kundalini d’une part, et le feu ou vitalité qui les anime d’autre part, sont
négatifs et positif l’un à l’autre. Ce centre existe sous une forme ou sous une autre chez
tous les êtres doués de sensation (Figure 5). De ce Centre dépend pour une large part :
i. La conscience à l’un des ses 7 stades
ii. La continuité de l’existence
iii. La perpétuation de l’espèce ou reproduction sur l’un ou l’autre des plans

Figure 5 : BCV la « Croix du Saint Esprit »
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Figure 6 : Les pétales du BCV et les règnes
A chaque initiation de notre Logos planétaire, l’une de ces pétales s’épanouit sur les niveaux
éthériques de sorte qu’à l’individualisation (passage du règne animal au règne humain) les 4 deviennent
actifs et l’activé Soi-consciente du Logos planétaire descend jusqu’au niveau physique. Cette analogie a
été symbolisée lors de Sa grand Initiation dans la 4e ronde et la 3e race-racine (Figure 7).

Figure 7 : Le cycle mondial actuel
La correspondance entre le 3e règne et le 4e règne et leur production des 7 ésotériques est l’une des
voies d’étude empruntées par l’occultiste.
A mesure que chaque pétale des centres éthériques se met à vibrer, qu’une unification est réalisée
dans la substance dévique, une accélération se produit sur les niveaux correspondants du corps éthérique
cosmique du Logos planétaire et du logos solaire.
Certaines correspondances apparaissent entre les pétales du lotus égoïque des unités de la famille
humaine et ceux du corps égoïque solaire et planétaire (Figure 8).
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Figure 8 : Relations entre les corps égoïques humain, planétaire et solaire (cf page 293 ou § 344
Figure V - Traité sur le Feu Cosmique).
On retrouve ces correspondances et relations dans toute une série d’entités Soi-conscientes
lorsqu’elles fonctionnent en corps physique :
1. Un logos solaire
2. Un logos planétaire
3. Les Entités représentant la totalité de la conscience s’exprimant par les différents règnes de
la nature et se manifestant par ces derniers.
4. Le Seigneur d’une chaîne
5. Le Seigneur d’un globe
6. Certains Êtres constituant la vie de groupes spécifiques
7. L’Homme
8. Les Animaux

-

 Logos planétaire & Logos Solaire
Le Logos Solaire est le Centre organisationnel des 7 schémas planétaire : lequel est le
Centre Kundalinien ?
Idem pour la manifestation d’un Schéma (planète) : quelle chaîne (centre) joue ce rôle ?
Idem pour l’un des Globes (manifestation) d’une Chaîne ?
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 Problème de l’origine du mal
La source de la détresse naturelle est due à l’activité maximale du centre Kundalinien tout
particulièrement dans notre 4e ronde
Dans la 5e ronde, les 3/5 de l’humanité seront dans leur véhicule bouddhique et le Feu Serpent pourra
être dirigé plus haut
Les forces déviques qui forment ce centre sont encore trop prépondérantes et la puissance qu’elles ont
acquise dans le système solaire précédent n’a pas encore été transmuées en puissance spirituelle.

Figure 9 : Les mêmes groupes de dévas logoïque se retrouvent au plan physique cosmique
et au plan physique systémique.
Il y a correspondance analogique entre l’évolution de la substance et l’évolution de l’esprit.

A

 Agnichaïtans Ils sont les atomes permanents physiques de tous les êtres Soi-conscients. La guerre a stimulé certains
êtres humains (au niveau dévique) anormalement. L’Homme est littéralement de la substance dévique et
un Dieu, reflétant aussi véritablement le Logos Solaire (Notes [13])

Note [13]
1.

2.

3.

L’Homme est un animal, plus un Dieu vivant dans sa coque physique
a. L’Homme est le macrocosme de l’animal, donc il contient tout ce que désigne le terme animal
b. La conscience Divine est reçue du Dieu vivant
c. L’animal forme la base et le contraste pour le divin
d. La lumière du Logos est éveillée chez l’Homme animal
L’Homme est le tabernacle, le véhicule de son Dieu. Description biblique du Tabernacle
a. Cour extérieure, lieu de sacrifice animal et de purification
b. Le lieu Saint, le lieu de consécration et de service
c. Le Saint des Saints
i. Le premier facteur correspond à la vie de la personnalité
ii. Le deuxième à celle de l’Ego ou Soi supérieur
iii. Le dernier à celle de la Monade, ou Soi-Divin
L’Homme contient en lui-même tous les éléments contenus dans l’univers
a. Tout dans la nature tend à devenir un Homme
b. Toutes les impulsions de la force double, centripète et centrifuge, sont dirigées vers un point,
l’Homme
c. L’Homme emmagasine. Il unit toute les formes en lui
d. Le potentiel de chaque organe utile à la vie de l’animal est renfermé dans l’Homme
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4.

5.

L’Homme tend à devenir un Dieu, et puis Dieu, comme tout atome de l’univers. Chaque atome vit sur 7
plans ;
a. Chaque atome contient le germe qui lui permet de faire croître l’arbre de la connaissance
(discernement entre le bien et le mal)
b. C’est l’évolution spirituelle de l’être intérieur immortel qui forme le principe fondamental des
Sciences occultes
c. Atomes et âmes sont synonymes dans le langage des initiés.
Les êtres humains … ces Intelligences qui ont atteint le bon équilibre entre Esprit et Matière
a. Sur l’arc descendant (involution) l’Esprit devient Matière
b. Au tournant médian de la base de l’arc les deux se rencontres chez l’Homme
c. Sur l’arc ascendant (évolution) l’Esprit s’affirme aux dépends de la Matière
d. Ceci est vrai des Dieux et des Hommes
e. L’Homme est donc composé d’Esprit et de Matière
f. Chez l’Homme l’intelligence relie les deux

Figure 10 : Phénomène électrique du 3e type
Les groupes de dévas peuvent être divisés, sur tous les plans, en trois groupes principaux :
- Groupe A
Dévas Agni
- Groupe B
Dévas Vishnu
- Groupe C
Dévas Brahma ou aspect créateur du Logos
Nous avons parlé des 2 groupes inférieurs de dévas, abordons maintenant l’examen du Groupe A :
Il est la Vie de la matière
L’intelligence animant les formes de tout ce qui existe sur le plan physique systémique
Il est la Conscience et non la Soi-conscience
Les 7 sous plans atomiques du plan physique cosmique forment une unité
- Les dévas du Groupe A sont la force concentrée, créatrice
- Ils sont l’origine du côté objectif de la manifestation physique
- Ils sont la source des 7 souffles créateurs du Logos sur le plan physique
- Il faut toujours se souvenir que l’impulsion créatrice ou volonté est le Logos planétaire
du Schéma
- L’Homme possède un corps qui ressemble aux autres corps mais se différencie par sa
qualité qui est unique. De même chaque Homme Céleste se construit un corps de
substance dévique ou esprit-matière qui est le même que celui de ses frères mais
cependant manifeste une qualité unique. Cela dépend de la réponse de certains dévas à Sa
note.
- Les Dévas du Groupe A ne sont pas encore accessibles à l’Homme. Seul point de contact
éventuel : les atomes physiques permanents sont sous leur influence.
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Les Agnisuryans - Dévas du Plan Astral
Pages 557 - 575 (§658 - §680 paragraphes approximatifs version anglaise)

Une idée globale de leurs fonctions :
1. Les diverses entités qui sont l’âme des règnes ou groupes, tel le règne animal, le règne
humain et plus haut que l’Homme dans l’échelle de la conscience, le Logos planétaire
2. L’homme lui-même
3. Le plan dans sa totalité
Nous pourrions considérer ces dévas comme :
1. La substance du plan astral dans ses 7 degrés
2. L’aspect de la manifestation logoïque correspondant au sous plan liquide du plan
physique systémique
3. Le véhicule du Seigneur déva Varuna
4. Les Vies animant la matière involutive du plan astral que nous appelons essence
élémentale, et comme vitalité stimulant les élémentals du désir de tout ce qui est doué de
sensation. Ils sont sur le plan astral la correspondance des « Dévas de l’ombre » car le
corps de désir de tout être humain est composé de la matière des 2e, 3e et 4e sous plan du
plan astral (Figure 11).

Figure 11 : Analogie plan physique - plan émotionnel (Astral).
5. Le système solaire est un « Fils de nécessité ou de désir ». Les corps physiques de tout
ce qui existe sont le résultat du désir d’une entité plus ou moins importante.
Origine de l’Énergie pour les 3 plans systémiques de l’évolution humaine
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Figure 12 : Énergies arrivant sur les 3 plans de l’évolution humaine.
Deux types de force sont manifestées :
1. Une force qui tend à la différenciation, comme sur le plan mental (plan de la séparation
inhérente) et sur le plan physique (plan de la séparation effective)
2. Une force qui tend à l’unité comme sur le plan astral et le plan bouddhique (plan de
l’harmonie essentiel)

Figure 13 : Évolution de la polarité des plans.
Il n’y a pas sur le plan astral de « division » comme dans le cas du Plan Mental et du Plan Physique.
Le Plan Mental est divisé en concret et abstrait. Le plan Physique est divisé d’une part en solide, liquide
et gazeux, et d’autres part d’éthérique.
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 Fonction des Agnisuryans
Très importantes chez l’Homme compte tenu de sa polarisation actuelle dans cet état de conscience
et de la place que le désir et la sensation jouent dans son développement.
Le degré d’évolution d’un Homme est lié à son sens de l’Unité de l’Âme universelle et l’Unité de la
vie subjective qui se cache derrière toute forme.
Pour l’Homme le plan astral est étroitement lié à l’un de ses principes.
Pour l’Homme Céleste la matière astrale correspondant à la partie liquide du corps physique de
l’Homme et n’est donc pas pour Lui un principe.
Pour l’Homme les dévas de l’astral dominent aujourd’hui largement ce qu’il fait et dit.
Il faut porter toute son attention sur :
1. Le soleil physique. Sa relation avec le prana et le corps éthérique
2. Le soleil subjectif. Sa relation avec le plan astral, le principe Kama-manasique
3. Le soleil spirituel central et sa relation avec Atma ou Esprit
4. Le cœur du soleil et sa relation avec le mental abstrait et concret produisant le corps
causal. Cette force agit par un triangle de Schéma Vénus, Terre et Soleil.

Figure 14 : Le système solaire tout entier se trouve sur le plan physique cosmique.
Le système solaire doit être étudié sous un double aspect :
1. Du point de vue des Hommes Célestes couvrant les évolutions des 4 plans supérieurs
(niveaux éthériques cosmiques). Nous ne pouvons rien connaître tant que notre
conscience n’est pas identifiée avec ces niveaux
2. La conscience de l’Être humain est identifié aux 3 mondes exactement comme l’est celle
des Hommes Célestes dans les 4 plans supérieurs
Dans les 3 mondes nous avons les évolutions parallèles des Dévas et des Hommes.
Dans les 4 mondes supérieures cette dualité apparaît comme une unité ; Ces grands Dévas s’expriment
par la couleur que l’on « entend » et le son que l’on « voit » (L’Homme renverse ce processus, il voit la
couleur et entend le son).
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 Les Dévas classés selon les ordres

Figure 15 : Les Dévas classés selon les ordres.
 Les Dévas du 7e Ordre
Les dévas du 7 ordre sont particulièrement liés au dévas du 1er Ordre. Les dévas du 1er Ordre reflètent,
expriment et révèlent le mental divin. Les dévas du 7e Ordre sont ceux utilisés par les travailleurs du
sentier de la main gauche.
e

 Les Dévas du 6e Ordre
Les magiciens blancs travaillent avec les dévas du 6e Ordre.
Ces Dévas du 6e Ordre sont étroitement liés à ceux du 2e Ordre sur le plan monadique et avec le centre
du cœur de l’Homme Céleste. Ils sont liés à la force produisant l’amour, l’impulsion sexuelle et l’instinct.
Ils sont liés aussi avec les forces déviques du plan Bouddhique. On a donc le triangle de force dont le plan
Bouddhique est le sommet (Figure 16)

Figure 16 : Puissant triangle de force électrique.
Le plan Bouddhique est la source équilibrante. Le point d’aspiration vers l’harmonie pour tous les
Hommes (son Yoga).
- Partie supérieure  désir d’union avec Dieu
- Partie inférieure  instinct sexuel
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 Les Dévas du 5e Ordre
Les Dévas des Ordres 7, 6 et 5 ont une relation particulière avec la lune. Ils travaillent dans la matière
involutive des 3 mondes. En effet, ils construisent les 3 corps inférieurs de l’homme s’incarnant.
Partout où l’Homme est en incarnation, on trouve les Constructeurs des ses corps, mais ils différent
par :
a. Leur taux de vibration
b. Leur stade de développement
c. Leur conscience
d. Leur force dynamique, magnétique et fohatique
Il faut se souvenir aussi que dans chaque ronde la substance dévique, ou évolution des Dévas, change.
La double nature (+) et (-) des Dévas engendre l’objectivité. La réalité des Dévas doit être envisagé de
façon triple :
a. Du point de vue de leur développement selon la ronde
b. Du point de vue de tel Logos planétaire dont ils construisent le corps de manifestation
(un Schéma)
c. Du point de vue du règne humain
Á l’avenir le Logos dans sa nature septénaire sera considéré comme le macrocosme de l’Homme ;
l’Homme sera considéré comme le Macrocosme des règnes Minéral, Végétal et Animal. Cela implique
l’étude de l’interaction (+)  (-) de la substance dévique.
 Ancien commentaire
 Quand le Père approche la Mère, ce qui doit être prends forme. L’union des deux cache
le vrai mystère de l’Être.
 Quand les deux grands Dévas se cherchent, lorsqu’ils se rencontrent et s’unissent, la
promesse de la vie est accomplie.
 Quand Celui qui voit et sait se tient à mi-chemin entre ses parents, alors on peut voir le
fruit de la connaissance, et tout est connu sur les plans de la conscience
 Quand on verra ANU, l’infinitésimal, contenir Ishavara dans Sa puissance ; quand les
sphères et cycles mineurs prendront de l’expansion dans le cercle des Cieux, alors l’Unité
essentielle sera pleinement connue et manifestée.
 Quand l’UN qui détient la vie devient les trois, derrière lesquels cette vie est cachée ;
quand par leur révolution, les 3 deviennent les 7 puis les 10 ; quand les 300 000 milliards
de vies déviques répètent cette révolution ; quand le point central est atteint et révèle les
3, les 9 et le JOYAU intérieur étincelant, alors le cercle de la manifestation est consommé
et l’UN devient à nouveau les 10, les 7, les 3 puis le « point ».
C’est là que réside la clé du mariage mystique, et l’étude de ces paires d’opposés peut révéler
beaucoup. Il s’agit ici de l’évolution des Dévas évolutifs qui sont la Vie (+) animant la matière involutive
(Cf le mariage mystique de l’Esprit et de la Matière).
La forme répète cette même dualité. Quand nous arrivons à l’Homme, il y a un 3e facteur : les 3 Ordres
de substance dévique : les 5e , 6e et 7e inférieurs qui constituent des Groupes très mystérieux en ce qui
concerne l’Homme (Notes [17])

Note [17] Sankaracharya et Bouddha
Le grand sage Sankaracharya qui est connu de nous tous comme chef du mouvement advaïte qui fut
instauré après le temps du Sage tout aussi grand connu sous le nom de Gautama Buddha, chef de la
doctrine du Buddhi ou Bouddhisme.
Tous deux sont de grands Maîtres de compassion et peuvent être envisagés comme les deux
hémisphères du globe ardent de lumière qui est placé sur le mont central pour communiquer la lumière à
l’Est et à l’Ouest.
GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC15 - 8 FÉVRIER 2020, ROYAT

18

Les deux grands Maîtres sont reliés mystiquement. Le cosmos tout entier est ainsi constitué : un
hémisphère étant la terre du soleil levant de la pensée éternelle, et l’autre hémisphère étant « le Pilier de
l’Ouest sur la face duquel le soleil levant de la pensée éternelle répand ses flots les plus glorieux ».
Ils sont pour nous (pauvres enfants de la poussière du sol) les représentants des grands pouvoirs
connus sous le nom de :
SHIVA
&
VISHNU
Volonté
Amour
les universels semeurs et moissonneurs, qui par leur interaction sont supposés supporter l’univers de
progrès.
Ces Groupes déviques (5e, 6e et 7e inférieurs) détiennent le secret de notre individualisation. C’est le
groupe qui a joué un rôle important dans le « péché des sans-mental » et il est étroitement associé à
l’Homme-animal. Ces pitris sont à l’origine d’évènements désastreux lors de l’individualisation.
C’est là qu’intervient la mystérieuse séparation entre « le sentier de gauche et celui de droite ». Cet
état de chose existe au sein du corps logoïque et fait donc partie de la conscience divine. Il s’agit d’un état
spécial du corps astral de notre Logos planétaire et de Son histoire telle que la détient la lumière astrale.
Beaucoup des problèmes rencontrés par l’occultiste :
- Échec lié « au péché des sans mental » (NtD - les lémuriens note [80] page 478)
- Échec des temps atlantéens (4e race-racine)
- Échec du Bouddha
ont leur source dans l’état de la substance dévique dont est fait le corps astral de notre planète, et dont
sont faits les corps astrals de toutes les formes. Il est dit que notre Logos planétaire est un Seigneur mineur
« plein de passion ».

Figure additionnelle.
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GROUPES DE TRAVAIL & RESTITUTION
Groupe 1 - Évolution humaine, Évolution dévique
§667 (pages 565)

Groupe 2 - Résumé
§676 - 679 (pages 572 - 575)

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

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC16 DU 4 AVRIL 2020
Pages 575 à 610 (§680 - §722 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
1. Le Gouverneur du Feu … Agni
a. Agni et le Logos solaire
b. Agni et le plan mental
c. Agni et les trois feux
2. Les Dévas du Feu … Les Grands Constructeurs
a. Déclarations préliminaires
b. Les fonctions des dévas
c. Les dévas et les plans
3. Les Anges solaires … Les Agnishvattas §680 - 722
Remarques préliminaires
a. Cinquième principe
b. Individualisation
c. Incarnation
d. Construction du Corps Causal
En rouge les paragraphes à travailler

Rédigé du 19 au 4 Février 2020 à Samatan (Gers) puis à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) par Philippe Leroy à partir des originaux et sous la
supervision de Roger Durand. Corrigé à Pompiac du 2 au 3 Mars 2020 par Philippe Leroy.
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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, NewYork, 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

GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC15 - 8 FÉVRIER 2020, ROYAT

21

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.

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