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ÉDITO Marie-Agnès Frémont

a naissance spirituelle est un sujet 
primordial car il éclaire le futur de 
l’humanité et il nous laisse entrevoir 
le sens profond de la crise qui affecte 
actuellement le genre humain et la 
planète entière. Ce thème, appelé 
aussi « naissance d’en haut », était 
particulièrement cher à notre ami et 

compagnon de route, Roger Durand, qui a quitté 
ce monde en octobre dernier. Il lui a consacré son 
dernier article publié dans cette revue. 
L’expression « naissance d’en haut » est tirée 
du récit de saint Jean rapportant la réponse de 
Jésus à un notable juif du nom de Nicodème : 
« Si tu veux voir le royaume de Dieu, il te faut 
naître d’en haut ». Et quand Nicodème réplique : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le 
sein de sa mère et renaître ? », Jésus répond : « Ce 
qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est Esprit ». Car la naissance d’en haut 
dont parle Jésus est celle de la lumière de l’âme 
dans le corps de chair de l’être en incarnation. 
Plus précisément, la naissance spirituelle désigne 
ici la première initiation humaine. Il ne s’agit pas 
d’une cérémonie publique ni de la délivrance 
d’un diplôme validant un acquis de connais-
sances. L’initiation consacre une ouverture de 
conscience, un niveau de lumière intérieure, ré-
sultat d’un éveil progressif. À partir de là, l’être 
sait qu’il n’est pas seulement un être de chair, 
mais qu’il est également Esprit et que cette part 
de lui est totalement inaliénable. L’approche de 
cette étape primordiale engendre inévitablement 
des troubles car la personnalité (l’homme de 
chair) orientée jusque là vers des buts matériels 
et égoïstes entre en conflit avec l’être spirituel, 
chacun s’efforçant de dominer l’autre. Ce com-

bat intérieur inscrit dans le devenir de l’humanité 
est narré de tout temps dans les mythes et les 
épopées : Bhagavad-Gita, Travaux d’Hercule, 
mythe de Faust jusqu’aux contes pour enfants. À 
chaque fois, c’est la profondeur de l’être humain 
qui est questionnée. 

« Il doit en être ainsi à notre époque 
étonnante où – pour la première fois 
depuis l’apparition de l’humanité sur 
terre – une initiation de masse peut 
avoir lieu. Il n’est pas nécessaire que 
cette expérience s’exprime en termes 
occultes ; dans la majorité des cas, 
elle ne s’exprimera pas ainsi. L’initié, 
en tant qu’individu, qui prend 
cette initiation s’aperçoit de grands 
changements dans son attitude envers 
lui-même, envers son prochain, 
vis-à-vis des circonstances et de 
son interprétation des évènements 
de la vie. Ce sont spécifiquement 
les réactions qui accompagnent la 
première initiation ; une nouvelle 
orientation face à la vie et un nouveau 
monde de pensée sont enregistrés 
par l’initié. Ceci sera également vrai, 
sur une grande échelle, en ce qui 
concerne l’homme moderne, l’initié 
mondial du premier degré. » 
Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, § 569.
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Aujourd’hui, alors que des millions de personnes 
ont traversé individuellement cette naissance 
spirituelle, l’enjeu est encore plus grand car c’est 
l’humanité prise comme un tout qui se prépare 
à cette première initiation. Quand elle l’aura ac-
quise, le monde entrera dans une ère de partage, 
de compréhension aimante et de justes relations. 
Les besoins fondamentaux seront satisfaits : 
paix, nourriture, logement, accès à la santé et à 
la connaissance. En développant la faculté de 
penser, l’humanité pourra mettre du sens sur ses 
difficultés, elle échappera ainsi à la peur et pren-
dra la responsabilité de participer activement et 
solidairement à la création d’un monde nouveau. 
L’accès à cette initiation est rendu possible par 
une grande convergence d’énergies. Notre logos 
planétaire, représenté par Sanat Kumara, termine 
un cycle d’expériences de 25 000 ans et prépare 
une initiation cosmique qui stimule l’intelligence 
créatrice de l’humanité1. Le passage de l’ère des 
Poissons à l’ère du Verseau active la volonté de 
servir et la possibilité de transmuer la conscience 
individuelle en conscience de groupe. Le rayon 7 
qui préside à cette première initiation est mainte-
nant dominant. Il engendre une relation reconnue 
entre l’âme et le mental. Le rayon 4 d’harmonie 
par le conflit, qui est le rayon de l’âme de l’hu-
manité, entrera en manifestation à partir de 2025. 
En même temps, le besoin criant de réajustements 
économiques, le caractère universel des difficul-
tés dans lesquelles se débat le monde montre que 
l’humanité entière se prépare à l’initiation. Santé, 
économie, social, politique, religion, tous les do-
maines de la société sont touchés et sommés de 
se remettre en question. Nous sommes au point 
de bascule entre le maintien de la vieille vision 
et l’ouverture au bien supérieur. Saurons-nous 
nous détourner de l’individualisme et de la sé-
parativité pour confirmer notre orientation vers 
l’incarnation d’un bien commun ? 

1  Alice A. Bailey, Traité sur les sept rayons, vol V, § 551.

« Pour préparer cette initiation, il doit 
toujours y avoir – individuellement, 
et maintenant collectivement pour 
la première fois – un refus du soi 
inférieur et l’acceptation fervente, par 
la personnalité, de la perte de tous 
les facteurs matériels qui ont tenu 
l’âme prisonnière au cours des temps. 
D’où l’immensité des destructions 
matérielles observées de tous côtés, la 
profondeur de la pauvreté matérielle 
dans laquelle ont été, et sont plongés 
tous les hommes, le détachement de 
la priorité des choses qui est imposé, 
et la nécessité de reconstruire la vie 
humaine sur des valeurs plus sûres 
que les valeurs matérielles. »
Alice A. Bailey, Le retour du Christ, § 86.
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En prenant la première initiation, l’homme 
naît à la vie de l’Esprit. Il fait ses premiers 
pas suprahumains dans le cinquième règne, il 
entre dans la « salle de la Sagesse » où quatre 
autres initiations feront de lui un maître de 
compassion. 
Il entame un difficile processus de « désaveu-
glement » qui le libère progressivement des 
appétits physiques (I1), du mirage émotion-
nel (I2), de l’illusion mentale (I3), du corps 
causal (I4) et le met au contact de la réalité 
essentielle (I5). Ce processus individuel et 
collectif est sur le point de commencer pour 
l’humanité en tant que tout.1 
Des millions d’êtres humains ont déjà vécu 
cette naissance. Leur activité intellectelle 
s’est spiritualisée sous l’effet de l’âme. L’ini-
tiation les mène vers la reconnaissance et 
l’harmonisation des polarités (Esprit/matière, 
âme/personnalité…) et les rapports d’âme à 
âme ; elle stimule la créativité et annonce à 
l’humanité un vaste réjustement économique 
et spirituel.2

Car le processus initiatique est révélation, 
c’est-à-dire vision du prochain développe-
ment de l’esprit humain et conscience du 
service à accomplir pour l’atteindre. À la 
première initiation, il est révélé que « l’éner-
gie suit la pensée » ; le service demandé est 
alors d’apprendre à utiliser consciemment 
le centre frontal pour focaliser l’énergie de 
volonté, reçue et émanée par la Hiérarchie, 
transmise à l’âme, pour créer sur le plan 
mental les formes-pensées justes qui épa-
nouiront au plan physique une humanité fra-
ternelle régie par de justes relations.3

1  Christiane Ballif, Initiation et évolution humaine.
2   Roger Durand, L’entrée dans l’évolution spirituelle, ou la naissance de l’homme 

nouveau. 
3  Marie-Agnès Frémont, L’énergie suit la pensée.
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nombreuses crises moins importantes qui l’ont 
précédée. Et cet épisode culminant n’est rendu 
possible que par la discipline que s’est imposée 
le disciple.

Le développement 
de la conscience

Le développement de l’être humain n’est rien 
d’autre que le passage d’un état de conscience 
à un autre. Il est fait d’une succession d’expan-
sions de la conscience, c’est-à-dire de la crois-
sance de la faculté « conscience » qui constitue 
la caractéristique principale de l’âme. Avant de 
passer sur le sentier de l’initiation, l’individu se 
trouve dans la « salle de l’Ignorance » où l’aspect 
forme a le contrôle et où le côté matériel des 
choses prédomine ; la conscience est entièrement 
polarisée dans la nature inférieure. Puis l’être 
passe dans la « salle de l’Enseignement » où il 
apprend les règles de l’âme et s’efforce de les 
mettre en pratique. L’âme cherche à l’emporter 
sur la forme et prend de plus en plus le contrôle. 
À la première initiation, l’aspirant disciple entre 
dans la « salle de la Sagesse ». La conscience 
progresse ensuite en s’identifiant à l’âme, puis à 
la Monade, pour finalement s’identifier à l’uni-
versel, au divin.
Le sentier de Probation et le sentier de l’Ini-
tiation. Le sentier de probation précède le sentier 
de l’initiation et marque la période de l’évolution 
d’un individu où celui-ci travaille délibérément 
à la formation de son caractère. Il devient un 
disciple, il se prend en main, il travaille au dé-
veloppement des qualités qui lui manquent et 
cherche à aligner sa personnalité sur son âme et 
à en faire l’instrument de celle-ci. Lorsque l’ins-
trument est prêt, le germe spirituel s’éveille, le 
principe christique peut naître dans le cœur de 

e mot « initiation » vient du latin et 
signifie « le début de quelque chose ». 
C’est l’entrée dans la vie spirituelle 
ou encore dans une nouvelle étape 
de cette vie spirituelle. C’est donc à 
la fois la première étape et les étapes 
suivantes. L’initiation est le processus 
qui permet de vivre une expansion de 

la conscience, et chaque initiation amène une 
nouvelle expansion. À chaque initiation, le dis-
ciple réalise qu’il a acquis un certain degré de 
connaissance subjective : l’élève a assimilé et 
maîtrisé une leçon et peut maintenant la mettre 
en pratique et avancer vers la suivante. La pé-
riode intermédiaire entre chaque initiation est re-
gardée comme un « cycle de perfectionnement » ; 
ce qui est du passé est lentement dominé par 
des énergies qui doivent pénétrer la conscience 
du disciple à la prochaine initiation. Les éner-
gies rendues actives et utilisées augmentent 
en nombre et en puissance de façon continue à 
chaque initiation. Cela produit tout d’abord de 
nombreuses difficultés, qui doivent être maîtri-
sées. Après la troisième initiation, ce processus 
devient moins éprouvant et pénible, car l’initié 
maîtrise sa situation individuelle, mais reste im-
pliqué dans les problèmes et difficultés de son 
groupe et de l’humanité tout entière. 
L’initiation fait partie intégrante du processus 
naturel de l’évolution de l’être humain, et ce sont 
des moments de compréhension qui jalonnent le 
long pèlerinage de la Monade, ou Esprit, tout au 
long de son évolution. Il est important de com-
prendre qu’une initiation est en réalité une crise, 
l’atteinte d’un point culminant, qui ne survient 
que lorsque le disciple a appris la patience, l’en-
durance et le discernement comme résultats des 

Christiane Ballif

INITIATION ET 
ÉVOLUTION HUMAINE
L’initiation peut être définie de deux façons. C’est l’entrée dans un monde 
d’une dimension nouvelle et plus vaste par l’expansion de la conscience, afin 
que l’individu puisse inclure ce qu’il exclut actuellement et dont il est séparé 
dans sa pensée et dans ses actes. C’est aussi l’entrée en l’homme de ces 
énergies qui caractérisent l’âme – les forces de l’amour intelligent et de la 
volonté spirituelle.1

1 Alice A. Bailey, Psychologie Ésotérique II, § 12.

L
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création. La capacité de voir et d’entendre sur 
tous les plans croît de plus en plus. Le sage 
Patanjali disait, il y a bien des millénaires, que 
le yoga, la science de l’union, est « existence 
simultanée sur tous les plans ».
Les initiations ont été symbolisées dans cinq 
étapes de la vie du disciple Jésus adombré par 
le Christ.

La première initiation, 
la Naissance à Bethléem

C’est la libération de la domination du corps 
physique et de ses appétits.
Cette initiation est sous l’influence du rayon 7. 
L’une des leçons que l’humanité doit apprendre 
sous l’influence de l’énergie de ce rayon (dont 
l’activité devient prédominante à notre époque) 
est que l’âme maîtrise son instrument, la 
personnalité, par l’imposition d’un rythme régu-
lier – l’individu s’impose une discipline orientée 
par la volonté spirituelle vers le développement 
de la conscience. Cette stimulation énergétique 
va l’amener à établir une relation entre l’âme et le 
mental qui va instaurer l’ordre dans la conscience 
astrale, et, sur le plan mental, c’est cette influence 
qui engendre l’union des énergies inférieures et 
supérieures, ce qui permet la naissance du prin-
cipe christique. L’énergie de l’âme descend dans 
le cerveau et produit un nouvel alignement des 
corps physique, émotionnel et mental et l’éveil 
à la conscience de l’âme. Cette nouvelle énergie 
permet au disciple de manifester consciemment 
dans sa vie sur le plan physique un sens croissant 
de l’organisation et un désir croissant d’aider et 
d’être utile, menant à l’établissement de justes 
relations avec ses semblables et à une vie de plus 
en plus créative. 

La deuxième initiation, 
le Baptême dans le Jourdain

C’est la libération de la domination de la na-
ture émotionnelle et de la sensibilité égoïste du 
soi inférieur.
L’énergie qui influence cette initiation est celle 
du rayon 6, celui de l’idéalisme et de la dévotion, 
qui va impacter fortement le corps émotionnel. 
Entre la première et la deuxième initiation, le 
disciple apprend à maîtriser sa nature inférieure 
et à amener un ordre rythmique dans sa vie ; cela 
prend de nombreuses incarnations. La réorienta-
tion qu’il prépare doit se faire sur le plan émo-
tionnel. Il est constamment tiraillé entre sa nature 

l’homme, qui s’éveille à la conscience de l’âme, 
entre sur le sentier de l’initiation et devient un 
disciple accepté. La première initiation marque 
le début d’un processus qui mène à la perfection 
de la nature humaine. 
Le maître D. K. nous dit que l’une des indica-
tions montrant que l’homme n’est plus sur le 
sentier de probation est qu’il émerge du domaine 
de l’aspiration et de la dévotion pour entrer dans 
le monde de la volonté focalisée. Une autre in-
dication est qu’il commence à interpréter la vie 
en termes d’énergie et de forces, et non plus en 
termes de qualité et de désir. Il passe très pro-
gressivement d’une polarisation émotionnelle à 
une polarisation mentale qui ne sera totalement 
achevée qu’entre la deuxième et la troisième ini-
tiation. 

« Ainsi, l’homme qui a pris la 
première initiation est celui qui a fait 
son entrée dans le règne spirituel, 
ayant définitivement passé du règne 
humain au règne suprahumain. […] 
Il est entré dans la vie de l’Esprit, 
et pour la première fois, il a le droit 
d’être appelé “un homme spirituel” 
au sens technique du terme. Il entre 
dans la cinquième et dernière phase 
de notre quintuple évolution. Après 
avoir parcouru son chemin à tâtons à 
travers la salle de l’Ignorance pendant 
des siècles, après avoir été à l’école 
dans la salle de l’Enseignement, il 
entre maintenant à l’université, dans 
la salle de la Sagesse. Quand il aura 
passé par cette école, il obtiendra son 
diplôme de maître de compassion ou 
maître de sagesse. »
Alice A. Bailey, Initiation humaine et solaire, § 22.

Les cinq initiations 
de l’évolution humaine

Dans la salle de la Sagesse, chaque initiation 
indique le passage du disciple dans une classe 
supérieure et marque la transition d’un niveau 
de polarisation vers un autre. L’horizon devient 
de plus en plus large jusqu’à inclure toute la 
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sonnelle au bénéfice du plus grand tout. Même 
la conscience de l’âme perd de son importance et 
un état de conscience plus universel et plus proche 
du mental divin prend sa place.
Lors de cette initiation, le corps causal, le véhicule 
de l’âme, est détruit. L’initié fonctionne mainte-
nant sur le plan bouddhique et sa conscience est 
focalisée dans les plans supérieurs et la Monade. 

« …Il existe alors une complète 
réciprocité entre la Monade et l’âme 
parfaitement consciente sur le plan 
physique. L’« intermédiaire divin », 
l’âme, n’est plus nécessaire2. Le 
fils de Dieu qui est le fils du Mental 
meurt ; le voile du temple est déchiré 
en deux, de haut en bas ; la quatrième 
initiation est prise et vient alors la 
révélation du Père. »
Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, § 475.

La cinquième initiation, 
la Révélation

Elle est symbolisée dans la vie de Jésus-Christ 
par la résurrection. C’est la libération de 
l’aveuglement, libération qui permet à l’ini-
tié d’avoir une vision nouvelle. Cette vision 
concerne la Réalité, située au-delà de tout ce qui 
a été ressenti et connu jusque là.
À la cinquième initiation, le grand secret du feu, 
l’aspect Esprit, est révélé ; tous les voiles sont 
déchirés et rien ne s’interpose plus entre l’initié 
et l’Existence Essentielle. L’individu a complété 
son évolution dans le quatrième règne, le règne 
humain, mais il peut, s’il le veut, continuer sur la 
voie de l’évolution supérieure et prendre d’autres 
initiations. Il entre dans le cinquième règne, le 
règne des âmes et devient sensible à une gamme 
d’énergies et d’influences qu’il lui est maintenant 
possible d’enregistrer (Figure ci-après).

2 L’énergie de l’âme demeure, le corps causal n’est plus nécessaire.

inférieure et ce qu’il comprend être les demandes 
de son âme. Il découvre qu’il vit dans un chaos 
de réactions émotionnelles et est immergé dans le 
mirage1. Afin de prendre la deuxième initiation, 
il doit démontrer la maîtrise de ses émotions et 
étudier ces énergies spirituelles et les techniques 
d’illumination du mental – l’agent transmetteur 
de la lumière de l’âme – qui vont lui permettre de 
dissiper ses mirages. Sa nature émotionnelle se 
réorganise et devient ainsi réceptive à l’impres-
sion spirituelle venant du plan bouddhique.

La troisième initiation, 
la Transfiguration

C’est la libération de l’ancienne autorité de la 
personnalité triple, marquant un point culmi-
nant dans l’histoire de tous les initiés.
L’énergie du rayon 5 régit cette initiation qui 
marque la maîtrise du corps mental. Sur le sentier 
de probation, c’est la voie mystique qui amène 
à la première initiation. L’aspirant l’abandonne 
ensuite pour suivre la voie de l’occultisme scien-
tifique qui mène vers les régions illuminées des 
états supérieurs de conscience. Ces deux voies 
sont essentielles, mais regardées par la Hié-
rarchie spirituelle comme préparatoires à la troi-
sième initiation, qu’elle considère comme étant 
la première initiation majeure. C’est l’initiation 
où l’homme spirituel, devenu disciple-initié, fait 
la démonstration de sa maîtrise complète de la 
personnalité. Pour passer cette initiation, l’initié 
a dû combattre l’illusion de la même manière 
qu’il avait combattu le mirage. Il est maintenant 
polarisé sur le plan mental et la fusion de l’âme 
et de la personnalité est accomplie ; il fonctionne 
comme une personnalité infusée par l’âme. 
La personnalité entre en contact avec les plans 
supérieurs et la Monade. 

La quatrième initiation, 
la Renonciation

Elle est symbolisée dans la vie de Jésus-Christ par 
la Crucifixion. C’est la libération de tout intérêt 
concernant le soi et le renoncement à la vie per-

1  Le maître D. K. utilise le terme « mirage » pour désigner tous les aspects 
des apparences trompeuses, incompréhensions et fausses interprétations qui 
confrontent l’aspirant sur le plan émotionnel. Il utilise le terme « illusion » pour 
désigner ces aspects lorsqu’ils impliquent le plan mental.
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technique nouvelle initie des groupes entiers dans 
la lumière et le travail du Plan. C’est maintenant 
le groupe qui est préparé et les individus qui le 
composent qui vont, ensemble et simultanément, 
entreprendre le processus de l’initiation. La pro-
cédure initiatique est la même, mais l’enseigne-
ment est donné à des groupes de disciples, même 
s’il comporte des applications individuelles. Les 
disciples ont toujours avancé en groupes, mais 
ils n’en étaient pas conscients. Ils le deviennent 
maintenant, et c’est cette nouvelle approche qui 
produit la tendance universelle vers une capaci-
té et une qualité d’éveil à la vie de groupe, une 
« conscience de groupe ». Pour l’humanité, la 
conséquence majeure de cet éveil est l’entrée sur 
le sentier de l’initiation de groupe.
Mais la préparation à l’initiation de groupe est 
longue et, avant de pouvoir avancer ensemble, 
cela implique le développement de la sensibi-
lité et de la conscience de chaque membre. Le 
groupe doit devenir le facteur primordial et la vie 
individuelle prendre de moins en moins d’im-
portance au fur et à mesure que la capacité du 
disciple à exister dans le groupe et sa sensibilité 
au groupe augmentent. L’amour de groupe se 
base sur la volonté de l’âme de groupe. Lorsqu’il 
existe réellement, il provoque progressivement 
une diminution de la volonté de la personnalité 
et l’évocation de la volonté sacrificielle de l’âme, 
ainsi qu’une capacité grandissante d’identifier le 
groupe à la Volonté supérieure. Lorsque l’identi-
fication est complète, l’activité individuelle n’est 
plus perçue dans le groupe, car la volonté de 
l’âme du disciple est identique à celle du groupe 
et s’exerce automatiquement. Quand l’unité est 
présente, le disciple devient, sans effort de sa 
part, simplement un canal au service de la volon-
té et de l’activité du groupe. 

L’initiation de l’humanité

L’énergie du septième rayon qui afflue actuelle-
ment produit une période intensifiée d’activité 
initiatique. Ainsi, des milliers d’aspirants vont 
prendre la première initiation et vivre l’expé-
rience de la naissance spirituelle en eux-mêmes. 
Et c’est ce qui va permettre à l’humanité, en 
tant que disciple mondial, de se présenter à la 
première initiation. Cela ne signifie pas bien 
sûr que tous les individus vont prendre la pre-
mière initiation : certains ne sont pas encore sur 

Les initiations de groupe
L’éveil de la conscience humaine à des valeurs 
spirituelles élevées est le résultat de grands chan-
gements qui sont survenus dans le domaine de 
la conscience supérieure et cela a incité la Hié-
rarchie à utiliser de nouvelles méthodes de for-
mation des disciples. L’initiation de groupe n’est 
pas une réalisation facile. C’est une expérience 
toute nouvelle que la Hiérarchie tente d’appli-
quer, et il a fallu des millénaires pour qu’elle 
semble possible. Elle sera basée sur la volonté 
de groupe, unie et stable, consacrée au service 
de l’humanité et sur la loyauté, la coopération et 
l’interdépendance. 
Dans le passé, l’accent était mis sur l’individu, 
sa préparation et son admission à l’initiation. La 

Le chemin de l’évolution humaine.
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le sentier de probation, d’autres sont en train de 
le parcourir, et d’autres encore se préparent déjà 
aux initiations suivantes. La lumière de l’âme de 
chacun brille dans le grand corps de l’humanité. 
Certaines lumières brillent vivement, d’autres 
moins, mais toutes font partie de ce corps et par-
ticipent à son rayonnement dont l’intensité aug-
mente et indique un changement de conscience. 
Cette initiation de la « nouvelle naissance » de la 
famille humaine prendra place dans « la maison 

du pain » (Bethléem), terme qui indique l’expé-
rience sur le plan physique. Le pain symbolise 
les besoins matériels de l’humanité qui passeront 
sous le contrôle d’un vaste groupe d’initiés de la 
première initiation, ceux dont la vie commence 
à être gouvernée par la conscience christique, 
qui est conscience de la responsabilité et du ser-
vice. 

RÉFÉRENCES

–  Alice A. Bailey : Initiation humaine et solaire ; L’état de disciple dans le nouvel 
âge ; Le mirage, problème mondial ; Psychologie ésotérique ; Les rayons et les 
initiations.
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dans mon royaume, il faut naître d’en haut », 
c’est-à-dire « naître de nouveau ». Cette phrase 
du Christ est fondatrice d’un message universel 
s’adressant à tous les hommes. Un chrétien peut 
naître d’en haut, mais aussi un musulman, un 
juif, un bouddhiste, un agnostique. Il s’agit de 
fondre la personnalité (physique, émotionnelle, 
intellectuelle) dans l’âme qui est la source du 
divin en nous.
Les trois premières initiations marquent ainsi 
l’emprise de l’âme sur les trois corps de la per-
sonnalité : emprise sur le corps physique à la 
première initiation (naissance d’en haut) ; puri-
fication de l’émotionnel à la deuxième initiation 
(Baptême) ; illumination du corps mental à la 
troisième (Transfiguration).
C’est ainsi que nous répondons à l’injonction de 
l’apôtre Paul : « Christ en nous, Espérance de la 
gloire ».

Qui est prêt 
pour cette initiation ?

Un certain nombre de personnes engagées dans 
un chemin spirituel, sensibles aux difficultés de 
l’humanité ont déjà pris cette initiation. Il est 
difficile de donner un chiffre, peut-être quelques 
millions pour toute la planète. Trois groupes 

lice A. Bailey n’aimait pas ce mot 
d’initiation qui a une connotation 
secrète, élitiste, séparative. Il 
faut cependant préciser que, dans 
le contexte de l’enseignement de 
la Sagesse immémoriale, ce mot 
a une toute autre signification. 

Il relève, pour tout être humain, de son intimité 
spirituelle et ne s’affiche pas. Non seulement il 
n’est pas séparateur, mais, bien au contraire, il 
constitue une ouverture vers les problèmes de 
l’humanité, ses souffrances, ses difficultés. Il est 
la porte ouverte à des énergies de paix, de com-
préhension aimante.1

Le fondement biblique

Il s’agit de la rencontre de Jésus-Christ avec 
Nicodème, un personnage déjà âgé de la commu-
nauté juive (Jean 3. 1-9). Le Christ lui dit : « si tu 
veux entrer dans mon royaume, il faut naître d’en 
haut ». Nicodème est perplexe : « comment moi, 
un vieil homme, puis-je naître une deuxième 
fois ? ». Et le Christ insiste : « si tu veux entrer 

1  Ce paragraphe est extrait de l’article de Roger Durand, Évolution 
spirituelle et vie de Jésus-Christ, paru en juillet 2010 dans Le Son bleu n° 12.

Roger Durand

L’ENTRÉE DANS L’ÉVOLUTION 
SPIRITUELLE, OU LA NAISSANCE 
DE L’HOMME NOUVEAU

Sur cette terre, l’homme évolue en maîtrisant trois feux : le feu de la 
matière, où il apprend à maîtriser son environnement ; le feu solaire, 
ou feu du mental, où il développe sa créativité ; le feu spirituel, où 
il apprend à devenir un maître de Sagesse. Tout au long de cette 
évolution ces trois feux se mélangent, se potentialisent, font éclater la 
vie. Le feu de l’esprit, le dernier d’entre eux à apparaître constitue le 
point de départ de la vie spirituelle. C’est la « naissance d’en haut », 
ou première initiation. Elle représente la première fusion de l’âme 
avec le corps humain, en l’occurrence le corps physique. C’est une 
étape essentielle qui concerne toute l’humanité. Nous en étudions dans 
ce texte quelques effets sur l’évolution de la conscience humaine, son 
impact sur la notion de service.

A
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un créateur sur le plan matériel ou, plus rare-
ment, sur le plan spirituel, comme en témoigne 
l’histoire de nos civilisations.

L’énergie éthérique

L’éthérique est un mystère. L’étudiant qui dé-
couvre les états de conscience se demande à quoi 
peut bien correspondre cette phase réceptrice 
d’une énergie de vie, le prana (Figure 1 au plan 
physique). Pourtant, pour les plans émotionnel 
ou mental dont nous n’avons au départ aucune 
connaissance objective, nous savons que le pre-
mier est le siège des émotions, des sentiments, 
et cela nous suffit ; quant au plan mental, nous 
saisissons très bien qu’il doit être le siège de nos 

d’individus semblent prêts pour cette initiation. 
Leur conscience s’est développée jusqu’à inclure 
le 4e sous-plan du plan mental (Figure 1). Leur 
activité intellectuelle s’est « spiritualisée » en 
raison de la proximité de l’âme qui occupe les 
sous-plans 2 et 3 du plan mental.
Le premier groupe est celui des mystiques qui 
au travers des religions ont forgé une foi à toute 
épreuve, foi en l’homme, foi au monde, foi en 
Dieu, comme le disait Pierre Teilhard de Char-
din. Leurs prières, leur amour du prochain ont 
résonné comme un appel inconscient à l’âme.
Le deuxième groupe est celui des créatifs, les 
artistes, scientifiques, hommes politiques — 
beaucoup plus rares — et tous ceux qui d’une 
façon ou d’une autre travaillent à l’évolution de 
l’humanité, qui inconsciemment ou consciem-
ment ont exprimé l’intelligence créatrice de la 
manifestation divine.
Le dernier groupe est celui des pratiquants des 
arts martiaux, en nombre de plus en plus grand 
en raison de la prééminence du rayon 7 à l’heure 
actuelle. Dans ces arts martiaux (tai-chi, aïkido, 
etc.), on a une superposition d’une gestuelle et 
d’un enseignement spirituel. La seule gestuelle 
crée déjà des mouvements de type vortex, comme 
dans le cas du tai-chi. Un contact s’effectue avec 
le 4e sous-plan du plan physique, siège de la vita-
lité par le prana absorbé (Figure 1).

Les trois énergies en jeu

L’homme nouveau de cette initiation est aux 
prises avec trois énergies : énergie du rayon 7, 
énergie du centre sacré et énergie éthérique.

L’énergie du rayon 7

Pour le rayon 7, nous renvoyons aux pages 14 
et 37.

L’énergie du centre sacré

Le centre sacré est le centre sexuel qui contrôle 
la création des formes au plan physique. Tout 
au long de l’évolution humaine, bien avant la 
première initiation dont nous sommes en train 
de parler, le centre sacré transmet son énergie 
au centre de la gorge, le centre à l’origine des 
formes par la parole, la gestuelle, le son, l’écrit 
qui font de l’homme pendant beaucoup de vies 

Âme spirituelle
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Figure 1 – Les rapports entre le plan physique et le plan mental.
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– la pensée divine, qui est la source de toutes les 
étincelles divines des formes qui nous entourent. 
C’est la phase de vitalité.
– l’éthérique, qui est un feu qui occupe tout l’es-
pace. De nature complexe, fait des sept rayons 
divins, il apporte à chaque dose de matière un 
soubassement structurel et énergétique. Ces 
matières sont celles de la pensée créatrice d’un 
logos solaire, d’un logos planétaire, d’un homme 
hautement avancé. L’éthérique est le siège d’un 
double magnétisme : il attire à lui les étincelles 
divines et convertit leur potentiel vital en élément 
spécifique éthérique ; il attire à lui la matière pour 
la convertir en forme reflétant le potentiel vital 
de chaque étincelle divine.
– le monde des formes.
L’éthérique cosmique est l’expression de l’aspect 
divin 2. Cela permet de comprendre la difficulté 
que rencontre notre culture, d’aspect divin 3, 
pour intégrer la notion d’éthérique.
On retrouve ces trois phases dans toutes les 
formes de la nature. Regarder un arbre, c’est voir 
l’admirable structure, les fonctions essentielles 
d’ordre matériel, bien identifiées par la science. 
C’est percevoir une substance blanchâtre qui sert 
de liant entre la matière et l’étincelle divine. Il 
s’agit de l’éthérique que certains clairvoyants 
peuvent visualiser.
Il est possible de décrire l’origine de la vie selon 
une séquence : une pensée est transformée en une 
fraction de feu cosmique, puis ce feu imprègne la 
matière, laissant au prana solaire le soin d’entre-
tenir la vie (Figure 3).

pensées. Nous pensons que pour pallier ces dif-
ficultés à nous représenter l’éthérique, il faut ré-
fléchir non pas sur une donnée locale parcellaire, 
mais sur une donnée cosmique qui peut s’ap-
pliquer à toutes les formes naturelles qui nous 
entourent. L’espace cosmique se décompose en 
trois phases (Figure 2) : 
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Figure 2 – Les trois phases du cosmos. L’éthérique cosmique est l’expres-
sion de l’aspect divin 2. Cela permet de comprendre la difficulté de notre 

culture (aspect divin 3) pour intégrer cette notion.

Pensée divine aimante

Une goutte de “feu“ éthérique
(le feu cosmique)

Feu éthérique
enferrant la matière

Feu éthérique
débordant la matière 

Prana

Figure 3 – La genèse d’un élément de Vie : 1) une pensée divine aimante, 2) une goutte de 
feu cosmique enferrant la matière et la débordant, 3) le prana qui entretient la vie.
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naît un élément bipolaire localisé dans le centre 
du cœur. C’est la naissance du Christ en soi, ou 
première étape du mariage dans les cieux.
Les énergies du centre de la gorge (créativité) 
sont transférées au centre ajna (expression des 
énergies de la personnalité). Le centre de la tête 
est le récepteur des énergies de l’âme. L’axe 
âme/personnalité constitue une paire d’opposés 
que fusionne la loi d’impulsion magnétique. Le 
Christ intérieur apparaît dans le centre du cœur.

La première initiation 
et l’humanité

La première initiation marque une entrée dans la 
voie sûre et scientifique de la perception divine. 
Elle crée une sensibilité à la vie christique et à la 
conscience spirituelle chez tous les êtres. Elle a 
une relation avec l’évolution globale de l’huma-
nité.
Cette initiation est dite « naissance à Bethléem », 
la naissance de la lumière du Christ dans la grotte 
du corps physique. Bethléem veut dire « la mai-
son du pain ». Quand la première initiation sera 
acquise, l’humanité partagera le pain, c’est-à-
dire les richesses.
À l’échelle de l’humanité, la première initiation 
constitue un vaste réajustement économique et 
spirituel.
Vers 2025, nous est-il dit par le maître Djwal 
Khul, les êtres humains ayant pris cette initiation 
prendront en mains « la maison du pain » pour en 
faire à « la maison de l’abondance ». 

Quelques mots-clés 
de la première initiation

Débuts

Les rapports entre l’âme et la personnalité 
marquent le début de la vie spirituelle.
La créativité est stimulée. Avant cette initia-
tion, les individus étaient motivés par les désirs 
matériels, pour une grande part ; après, l’intuition 
commence à faire son œuvre et ouvre un autre 
champ de stimulation. 
C’est le début du « mariage dans les cieux », 
« du Christ en soi » (voir le mot-clé « maîtrise 
sexuelle »).
C’est le début de la compréhension de la notion 
d’éthérique.

Relation

C’est une application en rapport avec le rayon 7 
qui est un rayon d’harmonie. Il entraîne une prise 
de conscience des polarités, ou aspects positif et 
négatif de toutes les relations. 
En voici quelques exemples : l’éther et le monde 
tangible (Figure 1) ; la relation sexuelle dans les 
règnes végétal, animal, humain, et l’absence de 
relation sexuelle dans le règne minéral et le règne 
des âmes (le 5e règne) ; la forme et l’habitant de 
la forme ; la pacification des rapports entre l’âme, 
le mental et le cerveau ; les rapports entre un deva 
puissant (+) et un deva qui l’est moins (– ) pour 
faire naître une entité dévique.
De façon générale, avant cette première initia-
tion, les relations sont gouvernées par le karma ; 
après, elles le sont par les rapports entre les âmes.

Maîtrise sexuelle

À l’échelle de la personnalité, c’est une recherche 
d’équilibre : ni addiction, ni refoulement.
Le mariage dans les cieux, lui, concerne les 
rapports entre l’âme et la personnalité. À la 
première initiation, la personnalité est devenue 
à orientation spirituelle. Le centre de la gorge 
est fortement stimulé et crée une liaison avec le 
centre ajna, point d’impact de la personnalité. 
Par ailleurs, l’âme stimule le centre de la tête. 
On a une paire d’opposés âme (+)/personnali-
té (– ) soumise à la loi d’impulsion magnétique 
(Figure 4). De la conjonction des deux polarités 

+ +–

–

Centre
de la tête

Âme

Centre
frontal (Ajna)

Centre
de la gorge

Personnalité

Figure 4 – Le mariage dans les cieux.

RÉFÉRENCES

– Alice A. Bailey, Traité sur le feu cosmique, § 567-575 et 664-673.
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par l’utilisation de la volonté. Dès la première 
révélation, pour la première fois, l’initié devient 
consciemment réceptif à l’énergie affluant vers la 
Hiérarchie et venant de la Grande loge blanche 
sur Sirius. C’est la volonté qui permettra de 
mettre en œuvre l’aspect du dessein élaboré par 
le Conseil de Shamballa et planifié par la Hié-
rarchie spirituelle planétaire (Figure 1). 
La révélation est un processus graduel dans la 
conscience du disciple. Au fur et à mesure qu’il 
acquiert la vision de la révélation, elle constitue 
une zone de conscience invocatoire de lumière 
qui inspire l’extériorisation correspondante. 
Le disciple initié prend conscience de la tâche 
qu’il doit accomplir et des mesures immédiates 
que doit prendre l’humanité. Il acquiert le sens 
des proportions ajusté à la révélation et sa vie 
est désormais consacrée à faire passer la vision 
vers une existence réelle en coopération avec son 
groupe.
Les cinq points de révélation sont l’expression 
de cinq lois hiérarchiques. C’est à celui de la 
première initiation que nous nous intéressons 
ici. 

La révélation 
de la première initiation

Le premier point de révélation est le seul à être 
formulé sous la forme d’une loi qui peut être 
comprise par tous : c’est la loi selon laquelle 
« l’énergie suit la pensée » et « l’œil dirige cette 
énergie ».

 L’énergie suit la pensée et l’œil dirige 
l’énergie », tel est le point de révélation 
qui se rapporte à la première initiation. 
En quoi consiste-t-elle ? Quel est le pas 
demandé à l’humanité pour avancer 

vers la lumière de cette révélation ? 
La personne qui prend la première initiation est 
encore polarisée émotionnellement, ce qui veut 
dire que sa vie et sa conscience sont basées sur 
ses désirs et ses émotions. Par contre, elle se foca-
lise mentalement, c’est-à-dire qu’elle dirige avec 
détermination son intention et son énergie vers le 
plan mental, le monde de la pensée. Elle apprend 
« à penser véritablement ». Le premier point de ré-
vélation, « L’énergie suit la pensée et l’œil dirige 
l’énergie », est un processus qui débute à la pre-
mière initiation pour se poursuivre ensuite et se 
perfectionner d’initiation en initiation.

Qu’est-ce 
qu’une révélation ? 

La révélation est étroitement liée à la vision. 
La vie pour tous les hommes et en tous lieux 
est pleine de révélations. Ici, la vision n’est pas 
celle de la personnalité mais celle qui permet 
de devenir conscient de ce que l’âme connaît 
et voit au moyen de l’intuition. Au moment de 
la révélation, le disciple prend contact avec ce 
qui est nouveau, ce qu’il n’a pas perçu jusque-là, 
ce pour quoi il n’y a pas de mot. Il existe cinq 
points de révélation en rapport avec les cinq ini-
tiations. Ces révélations sont rendues possibles 

Marie-Agnès Frémont

L’ÉNERGIE SUIT 
LA PENSÉE
Au moment de sa naissance spirituelle, lors de la première 
initiation, l’initié reçoit une révélation qui est la vision du 
prochain sommet spirituel que l’humanité doit atteindre. Cette 
vision s’accompagne d’un premier point de révélation qui est 
pour lui une clé pour le service qui lui incombe dorénavant : 
« L’énergie suit la pensée et l’œil dirige l’énergie ». Ce point 
de révélation, dont il développera progressivement la maîtrise 
d’initiation en initiation, fera de lui un disciple engagé dans 
le monde, participant consciemment et activement à la grande 
activité de la Hiérarchie spirituelle planétaire.

«
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L’humanité a atteint le stade où la compréhen-
sion de ce premier point de révélation devient 
possible. D’une part, la science reconnaît main-
tenant que tout ce qui existe est essentiellement 
de l’énergie, sous une forme ou sous une autre, 
d’autre part, un nombre considérable d’êtres 
humains ont pris la première initiation ou sont sur 
le point de la prendre. Ainsi, beaucoup peuvent 
maintenant travailler avec l’énergie de la pensée. 
Ils constituent un réservoir de lumière active et 
un réceptacle d’impressions hiérarchiques qui 
vont servir de socle pour que le « disciple-huma-
nité » dans son ensemble accède à cette première 
initiation. 
L’apport du rayon 7. Le premier point de révé-
lation implique le plan physique et les disciples 
en incarnation physique qui utilisent consciem-
ment le centre ajna, ou centre frontal, pour diri-
ger l’énergie. Cette révélation est rendue possible 
par l’actuelle influence dominante du rayon 7 qui 
est également le rayon qui préside à la première 
initiation. Ce grand rayon créateur jusque sur le 
plan physique est d’abord un rayon créateur dans 
la matière mentale. Il engendre sur le plan mental 
une relation étendue et reconnue entre l’âme et 
le mental. Il a le pouvoir de penser et de créer 
dans le mental les formes-pensées porteuses des 
semences du futur. Voici l’aphorisme que lui dé-
cernent ses frères rayons en lui reconnaissant « le 
pouvoir mental » :

« Observe bien ta pensée. Entre à 
volonté dans le mental de Dieu. 
Cueilles-y le pouvoir, le Plan, le rôle 
à jouer. Révèle le mental de Dieu. »
Alice A. Bailey, Traité sur les sept rayons, vol 1, § 87.

Son énergie qui rapproche magiquement l’Esprit 
et la matière permettra la création d’un canal di-
rect de précipitation de la « lumière suprême » et 
sa focalisation dominante sur le plan physique. 
C’est ainsi que sera engendrée la nouvelle civi-
lisation et que sera rendue possible la nouvelle 
approche vers la Vie Une.

Le processus d’incarnation 
de la lumière

Comment la lumière de la révélation peut-elle 
descendre jusque dans le plan physique ? 

Figure 1 – Transmission de l’énergie de volonté, impression hiérarchique 
et réception de la révélation.

A – Impression et réception de la révélation
1. Les idées émanant du Plan forment « le nuage de pluie des choses 
connaissables » ; elles sont imprimées dans la conscience mentale 
des disciples – 2. Le penseur formule une pensée dans le mental 
supérieur illuminé par l’âme – 3. L’idée provoque une réaction 
dans le corps émotionnel – 4. Le corps éthérique vibre à son tour 
et provoque une réponse du cerveau qui transmet l’énergie, par le 
système nerveux, à tout le corps physique du disciple.
B – Impression impossible si la source de la pensée 
est émotionnelle
1. La source de la pensée est une aspiration émotionnelle – 2. La 
pensée se forme au niveau de l’intellect – 3. Réaction émotionnelle 
– 4. Réaction éthérique jusqu’au cerveau, puis transmise à l’en-
semble du corps dense par le système nerveux.
L’action dans le monde résulte alors de la seule personnalité.
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L’œil dirige l’énergie 

Quel est donc cet œil qui chez le disciple di-
rige l’énergie ? Il va de soi que ce n’est pas 
un œil physique. Il s’agit du centre ajna, ou 
centre frontal, en relation avec le troisième œil 
(Figure 2). C’est le centre ajna qui est amené 
à l’expression au moment de la première ini-
tiation.
Le centre ajna, ou frontal, est situé entre les 
sourcils juste au-dessus des deux yeux. La 
glande endocrine qui lui est associée dans le 
corps dense est le corps pituitaire. Symbolique-
ment, ce centre correspond au soleil physique. 
Il est l’expression de la personnalité intégrée 
fonctionnant tout d’abord comme un aspirant 
et finalement comme un initié de la première 
initiation. Il est un « centre de direction » dis-
tributeur de l’énergie de l’intelligence active. Il 
a une connexion étroite avec le centre laryngé, 
centre de la parole et de l’activité créatrice. 
Lorsqu’une réaction réciproque active a été éta-
blie entre le centre frontal et le centre laryngé, 
l’initié déploie une vie créatrice manifestant les 
idées qui l’inspirent. 
Le troisième œil n’est pas véritablement un 
centre avec une glande endocrine pour contre-
partie physique. Il n’existe qu’en substance 
éthérique. Il se manifeste comme résultat de 
l’action vibratoire réciproque entre les forces 
de l’âme qui agissent par le centre coronal et 
la glande pinéale et les forces de la personna-
lité qui agissent par le centre ajna et le corps 
pituitaire. Ces deux forces, l’une positive et 
l’autre négative, réagissent l’une sur l’autre. 
Cet œil spirituel se manifeste en réponse à la 
lumière du soleil spirituel. Il est la fenêtre de 
l’âme fonctionnant sur le plan physique, par 
laquelle l’initié regarde vers les mondes inté-
rieurs.
Ainsi, quand le centre ajna parvient à son 
expression spirituelle en dirigeant l’énergie 
provenant de l’âme et de la Vie, l’initié com-
mence à maîtriser le processus d’impression, 
de construction de formes-pensées et de direc-
tion de l’énergie. Il est inspiré par la révélation 
consciente ou inconsciente. Sa vie pensante 
devient le champ de son effort principal, car il 
sait que le mental est l’agent de direction. Il se 
concentre en lui-même pour diriger consciem-
ment et incarner les énergies qui affluent en 
lui. 

L’impression hiérarchique

Le processus de révélation est le résultat de l’ac-
tivité de la Hiérarchie spirituelle planétaire. C’est 
en réalité l’effort hiérarchique majeur, le travail 
auquel les maîtres se sont consacrés. Au fur et 
à mesure de l’évolution, ils rendent disponibles 
des énergies nouvelles et plus élevées. C’est ce 
qui est appelé par le sage Patanjali « le nuage de 
pluie des choses connaissables ». La Hiérarchie 
spirituelle cherche à hâter chez les disciples la 
sensibilité à ce nuage adombrant, la reconnais-
sance de ce qui est spirituellement imminent, afin 
qu’ils puissent apporter leur aide constructrice et 
faciliter la tâche de révélation. Ce travail hiérar-
chique est relié à la science de l’impression et 
met en œuvre la loi selon laquelle l’énergie suit 
la pensée. Les maîtres de Sagesse :
– formulent avec une ferme intention les formes 
pensées évolutives qui doivent être « imprimées » 
sur la conscience de l’humanité ;
– ces formes vivantes de pensée reçoivent alors 
une puissante énergie supérieure et deviennent 
des centres ou réservoirs d’énergie, la forme-
pensée originale demeurant, au centre, la source 
créatrice. Ces formes-pensées sont fermement 
maintenues dans l’aura des maîtres ;
– l’énergie est alors projetée dans la conscience 
mentale des disciples ou des groupes de disciples 
initiés.

La réception de la révélation

La révélation accordée à l’initié se rapporte à 
l’exécution du plan évolutif sur le plan physique 
et à la mise en œuvre de la volonté émanant de 
Shamballa par le moyen des disciples et des aspi-
rants travaillant dans le monde. Les disciples qui 
ont été sensibles à l’impression mettent en œuvre 
le processus d’incarnation :
– le penseur sur son propre plan formule une 
pensée incorporant la révélation ;
– le mental vibre en réponse à cette idée et pro-
duit simultanément une réaction correspondante 
dans le corps émotionnel ;
– le corps d’énergie vitale, l’enveloppe éthé-
rique, vibre synchroniquement et provoque une 
réponse du cerveau, qui transmet de l’énergie au 
système nerveux à travers tout le corps physique.
Ainsi, l’impulsion du penseur conduit à une acti-
vité sur le plan physique (Figure 1-A).
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développée. Ainsi l’attitude envers la vie peut 
devenir plus pratique et plus ajustée à la réalité 
du monde. Il s’agit donc de mettre l’accent sur le 
principe mental, parce qu’il conditionne la pen-
sée et la parole. Une règle donnée aux aspirants 
proclame : « Pense, Chela, pense et laisse der-
rière toi les domaines où la pensée ne règne pas 
et où nulle lumière qui révèle ne peut être perçue 
mais seulement une lumière soi-engendrée et par 
conséquent trompeuse. Ainsi, donc, pense. »1 
Ces règles paraissent simples et familières, mais 
elles sont extrêmement difficiles à suivre, d’abord 
parce que l’aspirant n’est pas toujours prêt à faire 
passer au second plan la puissance de sa person-
nalité, et aussi parce que l’effort de transférer sa 
conscience du niveau émotionnel au niveau du 
mental s’avère une tâche ardue. La source initiale 
de la pensée peut être émotionnelle ou mentale. 
Il s’agira par exemple de faire la différence entre 
l’aspiration qui précède la pensée et présuppose 
une orientation émotionnelle et la pensée dont le 
germe émane du mental supérieur et du « nuage 
de pluie des choses connaissables » (Figure 1-B). 
De surcroît, apprendre à diriger l’énergie mentale 
ne va pas de soi. Par exemple, quand l’intellect 
prend de la force, une des difficultés peut être de 
maintenir le mental séparé des conditions phy-
siques. Puisque l’énergie suit inévitablement la 

1  Alice A. Bailey, Traité sur les sept rayons, II, § 587.

Le travail préparatoire 
de l’humanité

La révélation n’est pas un évènement se pro-
duisant de façon relativement imprévisible et 
inattendue chez l’aspirant bien intentionné. Ainsi 
que les premiers développements de cet exposé 
le montrent, il ne s’agit pas ici de l’affirmation 
simple selon laquelle le pouvoir de la pensée est 
une énergie et que le processus de la pensée en-
gendre automatiquement une énergie qui suscite 
l’action et produit des formes objectives. C’est 
aujourd’hui un lieu commun car l’humanité 
prend de plus en plus conscience du pouvoir de 
la pensée. Se préparer à la révélation implique se 
préoccuper de la source d’énergie qui se trouve 
derrière la perception mentale habituelle de l’être 
humain. 
Le premier point de révélation, tout comme la 
première initiation, nécessitent une focalisation 
mentale ainsi qu’une orientation confirmée vers 
les affaires de l’âme. Quel est le travail à faire par 
le disciple-humanité pour accéder à ce premier 
point de révélation ? 

Apprendre à penser

Apprendre à penser est l’un des moyens par les-
quels l’idéalisme fanatique émotionnel, encore si 
actif de nos jours, peut être contrebalancé et la 
compréhension mentale de la vérité prudemment 

Forces de la personnalitéForces de l’âme et de
la triade spirituelle

3e

œil

VIE INTÉRIEURE VIE DANS LE MONDE
Champ

vibratoire
Champ

vibratoire

Centre coronal
glande pinéale

Centre Ajna
ou frontal

corps pituitaire

+ + – –

Figure 2 – Le troisième œil. Il n’existe qu’en substance éthérique. Ce n’est pas véritablement un centre avec une glande 
endocrine. Il est le résultat de l’action vibratoire entre les forces de l’âme et celles de la personnalité.
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Reconnaître l’énergie utilisée

L’énergie à utiliser n’est pas l’énergie engendrée 
par le disciple ou par sa propre force vitale, mais 
quelque chose d’entièrement différent, qu’il a 
reçu de la Hiérarchie spirituelle et dont il est sim-
plement l’agent ou le canal. Le disciple doit donc 
apprendre à distinguer entre les diverses énergies 
avec lesquelles il entre en contact. Il va devoir 
apprendre à différencier entre :
– sa propre énergie engendrée du fait de ses 
expériences de vie au cours des siècles ; les 
formes-pensées qu’il construit lui-même, qui ont 
une vie évanescente et dépendent de la qualité de 
ses désirs. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, 
mais il doit veiller à ne pas prendre ces images 
pour des réalités ;
– les formes-pensées créées par la nation, le 
groupe, une organisation ou une association 
de penseurs. Elles constituent la somme de la 
« grande illusion ». Ce serait par exemple les 
formes-pensées sur la nécessité d’une croissance 

pensée, si le mental jette toute son attention sur 
une zone d’angoisse, il n’y aura aucune amélio-
ration de la situation mais ce sera au contraire un 
moyen persistant de la rendre pire. Dans le cas 
d’une maladie physique, l’impact du mental sur 
la zone souffrante peut accroître la puissance de 
la maladie et l’intensifier en stimulant les atomes 
et cellules impliqués dans le trouble. 
Apprendre à penser signifie une pensée progres-
sant sur les niveaux purement abstraits, incarnant 
une pensée libre de la cristallisation du mental in-
férieur et même, dans les derniers stades, libre du 
conditionnement de l’âme. C’est alors une pen-
sée qui ne peut être enregistrée par le cerveau que 
lorsque l’antahkarana2 est partiellement construit 
et qu’il existe une communication directe entre la 
triade spirituelle et le cerveau de la personnalité.

2  L’antahkarana est le pont, dans la substance mentale, qui doit être 
construit par l’individu ou par le groupe entre l’unité mentale, niveau le plus 
élevé de la personnalité, et l’atome manasique permanent, niveau le plus bas 
de la triade spirituelle.
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dans l’être lui-même. C’est ce qu’exprimait saint 
Paul par ses paroles : « Soyez donc transformés 
par le renouvellement de votre esprit ». En ba-
sant la source de ses actions sur ce qui est vrai 
et juste, par cet acte créateur, l’être devient un 
homme nouveau dont les motifs finiront par agir 
automatiquement et dynamiquement sous la di-
rection de l’âme.

La révélation est la vision du prochain sommet 
spirituel que l’humanité doit atteindre. Même si 
le premier point de révélation a une signification 
pour l’individu, il est aujourd’hui essentielle-
ment de nature planétaire et en rapport avec la 
première initiation de l’humanité. Actuellement, 
un nombre immense de personnes sont nettement 
orientées vers la lumière et ont une motivation 
spirituelle. Elles ne savent peut-être rien de l’en-
seignement ou des techniques ésotériques, mais 
la discipline de leur vie, leur intention consciente 
et déterminée ainsi que leur service les conduisent 
inévitablement à apprendre à construire avec 
l’énergie qui les anime. Elles apprennent à pen-
ser ; elles cherchent avec zèle à découvrir la juste 
voie pour l’humanité, elles construisent donc des 
formes-pensées et développent l’aptitude à rece-
voir l’impression.
L’idée qui se présente aujourd’hui à l’humani-
té est de rétablir sur un niveau supérieur de la 
spirale, la connexion spirituelle qui caractérisait 
la race humaine dans son enfance, dans son état 
primitif. Autrefois, sous la sage et paternelle 
direction de la Hiérarchie et des prêtres-initiés, 
les hommes reconnurent former une seule fa-
mille et parvinrent à cette connaissance par le 
sentiment et une perception sensible dévelop-
pée. Aujourd’hui, sous le nom de Fraternité, la 
même idée cherche une forme mentale et le ré-
tablissement d’un rapport spirituel renouvelé par 
la préparation des hommes aux justes relations 
humaines. Tel est le but immédiat que poursuit 
l’humanité. Il appartient aux aspirants et aux 
disciples du monde de prendre les mesures in-
térieures qui leur permettront de devenir partici-
pants à cette grande activité hiérarchique. 

économique constante pour le bien de l’huma-
nité ou encore les formes-pensées de la science 
matérialiste excluant l’existence de niveaux phy-
siques immatériels (les niveaux éthériques). 
– l’énergie de l’ashram intérieur dont il peut dis-
poser quand il développe des activités consécu-
tives à l’impression reçue.

Purifier les motifs des actions

La loi « l’énergie suit la pensée » se décline en-
suite dans la maxime : « Le juste motif crée l’ac-
tion juste et les formes justes ».
Apprendre la nature de l’énergie, comment la 
contrôler et la diriger, c’est aussi apprendre à 
investiguer les motifs qui déterminent les actes. 
Pour cela, il s’agit de développer la capacité 
d’aller au-delà de l’effet jusqu’à la cause qui 
l’engendre et le produit. L’énergie qui a vitalisé 
l’action prenait-elle sa source dans la personnali-
té ou dans l’âme ? Chez l’aspirant, les motifs in-
férieurs égocentriques sont souvent inconscients, 
il lui faut apprendre à les débusquer. Un intérêt 
personnel peut être déguisé et caché derrière 
le motif altruiste mis en avant. Par exemple un 
engagement spirituel peut être poussé non pas 
par un pur désir de servir l’humanité, mais par 
un désir plus ou moins conscient de croissance 
personnelle. 
Or, quand l’être humain change ses motifs et 
donc ses désirs, il se change lui-même ; lorsqu’il 
déplace sa conscience d’un objectif sur un autre, 
il se modifie lui-même, que ses motifs soient su-
périeurs ou inférieurs.
L’effet de transférer consciemment la source 
de la pensée, d’un objectif inférieur à un objec-
tif supérieur, produit un afflux d’énergie d’une 
qualité vibratoire équivalente à celle de l’objectif 
supérieur. Par exemple, en cas de malentendu ou 
de friction avec quelqu’un, la discussion suscep-
tible de clarifier et de pacifier la situation sera 
bien différente si l’énergie motivante provient de 
l’âme ou de la personnalité blessée. Parfois, les 
mots seront presque les mêmes, mais si le motif 
est profondément ancré dans l’âme, c’est l’âme 
qui prodiguera sa force et sa lumière pour régler 
le litige. Bien plus, il en résulte un changement 
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Celui qui naît spirituellement inaugure sa 
participation consciente au retour de tout au 
Tout. Cette expérience signifiante, intime et 
universelle, s’exprime et se cache dans di-
vers rituels et langages symboliques. 
La géométrie est ici un système symbolique 
où le point est à la fois source et but, mis 
en rapport par l’âme. L’âme, espace des 
possibles, orchestre les changements de di-
mension : de la nécessité des limites (nais-
sance d’en bas sous forme humaine trois fois 
contrainte) à l’assurance du déploiement le 
plus vaste (naissance d’en haut).1

Chez les francs-maçons, l’homme nouveau 
est le candidat admis dans le temple lors 
d’une cérémonie très ritualisée. Son enga-
gement intérieur et extérieur l’amènera à 
œuvrer pour un monde fraternel.2

Dans une lecture ésotérique, les travaux 
d’Hercule décrivent l’évolution de l’homme. 
En tuant le lion de Némée, Hercule terrasse 
la puissance de sa personnalité, étape indis-
pensable pour obtenir un jour la « ceinture 
d’unité » d’Hippolyte, symbole de la nais-
sance spirituelle.3 
Et combien de rivières sont-elles enjambées 
par un de ces « ponts du diable » dont le pas-
sage réclame d’arbitrer entre abondance de 
biens personnels et intégrité spirituelle ?4

Ou encore comment ne pas reconnaître les 
initiés de la première naissance dans les pri-
sonniers de la Caverne de Platon qui, après 
avoir longtemps tourné le dos au monde 
d’en haut, s’acheminent vers la lumière de la 
connaissance ?5

1  Christian Post, De la naissance d’en bas à la naissance d’en haut.
2  Jérôme Vincent, Initiation maçonnique et responsabilité.
3  Delphine Bonnissol, Hercule et la première initiation.
4  Marie-Agnès Frémont, Vendre ou pas son âme au diable.
5  Jérôme Vincent, La Caverne selon Platon : se libérer par la connaissance.
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cercle est le corps émotionnel (Figure 2). Et en-
fin, le troisième cercle représente le corps phy-
sique (Figure 3). Ainsi l’incarnation sur le plan 
physique est réussie. La naissance d’en bas est 
réalisée avec les trois cercles infranchissables de 
chaque corps et leurs trois rayons respectifs qui 
vont chacun être animés et colorés par un rayon 
de la gamme des sept rayons d’énergie. Sous ces 
trois corps, nous avons la personnalité qui en fait 
la synthèse et qui sera aussi colorée par l’un des 
sept rayons.
Cette naissance est le sentier qui part du centre, 
l’âme, et qui va jusqu’à la périphérie du cercle. 
La conscience du corps physique est la plus éloi-
gnée de l’âme. Dans la courbe involution-évo-
lution, nous sommes arrivés au point le plus 
bas de l’évolution, la naissance d’en bas. Il faut 
maintenant prendre le bon virage pour suivre le 

La naissance d’en bas

La création des trois corps 
de la personnalité (fig. 1 à 3)

ous partons du point où tout est 
réuni, tout est présent en puis-
sance ; c’est l’âme sur son propre 
plan avant toute naissance phy-
sique.
Ce point, par un acte de volon-
té, va créer, s’extérioriser pour 
incarner son dessein. En sortant 

du point central, il va construire les différents 
corps qui font partie de ce dessein. Le premier 
cercle est le corps mental (Figure 1) ; le rayon 
représente l’énergie qui se manifeste. Le second 

Christian Post

DE LA NAISSANCE 
D’EN BAS À LA NAISSANCE 
D’EN HAUT
Avant de naître d’en haut, il faut une base, un point de 
départ, c’est la naissance d’en bas, la naissance comme nous 
l’entendons communément. Le chemin du bas vers le haut 
est la phase évolution. Comment se fait-elle ? Tentons d’en 
prendre la mesure par la géométrie.
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gement de dimension : le passage de la surface 
au volume.
Les dimensions du triangle, 3 – 4 – 5, expriment 
les trois aspects de la vie : 3, l’esprit ; 4, la ma-
tière ; 5, l’âme. Le fil à plomb, 3, exprime la tri-
nité ; l’équerre, 3 + 4 = 7, exprime le septénaire ; 
et le compas, 3+4+5 = 12, exprime l’ensemble 
corps-âme-Esprit.
Voici les premiers outils qui symbolisent le pro-
cessus d’incarnation de l’âme. Ces outils, nous 
les retrouvons chez les compagnons bâtisseurs 
du Moyen Âge, à la fois pour tracer les plans et 
pour réaliser concrètement les ouvrages. Ils sont 
aussi présents dans le symbolisme et le rituel de 
la franc-maçonnerie.

Le né d’en bas

À ce stade de la naissance d’en bas, l’enfant est 
incarné sur le plan physique. Et il voit la lumière 
extérieure, la lumière du Soleil qui est le centre 
de notre système solaire, comme notre âme est, 
par analogie, le centre du petit système humain. 
Cette lumière s’exprime en dualités : le jour et la 
nuit, l’ombre et la lumière, du fait de la rotation 
de la terre. Mais la nuit, une lumière peut nous 
apparaître, c’est celle de la Lune. Au moment 
du cycle de la pleine lune, on pourrait croire que 
cet astre, la Lune, nous envoie de la lumière. Eh 
bien non ! Ce que nous voyons est le reflet de la 
lumière du Soleil. Donc, même dans le moment 
le plus sombre de la nuit, le Soleil est présent.
Ainsi, même dans notre vie la plus ténébreuse, 
l’âme ne nous abandonne pas. Elle nous envoie 
de petits signaux lumineux que nous devons cap-
ter et décoder. Au niveau de la conscience, nous 

sentier de l’évolution qui doit nous ramener au 
plus proche de l’âme.

Les outils de l’âme

Pour mettre en œuvre ce processus de création, 
l’âme utilise des outils auxquels nous donnerons 
des valeurs.
Tout d’abord, le fil à plomb. Dans sa verticalité, 
il représente le lien esprit-âme-corps. Il va per-
mettre la manifestation de la colonne de lumière 
verticale, partant de l’âme jusqu’au niveau du 
plan physique (Figure 4), et un changement de 
dimension : le passage du point à la droite. Ce fil 
à plomb (main de l’âme, fil de lumière et plomb) 
aura donc comme valeur : trois. 
Ensuite, l’équerre. Par sa rectitude, elle 
confronte à la réalité matérielle, aux ajustements 
progressifs de la forme à l’Esprit. Cet outil va 
permettre le passage de la verticale à l’horizon-
tale et la création d’un triangle (Figure 5). Là 
aussi s’opère un changement de dimension : le 
passage de la droite à la surface. Le niveau per-
met de mettre une branche de l’équerre à l’hori-
zontale. La branche horizontale de l’équerre aura 
comme valeur : quatre.
Et enfin, le compas. Il détermine l’infinie pos-
sibilité de travail à l’intérieur du cercle infran-
chissable. Une branche du compas est créée par 
le dédoublement de la droite verticale et l’autre 
branche est un des côtés du triangle rectangle, 
l’hypoténuse, qui aura comme valeur : cinq (Fi-
gure 6). 
Le côté horizontal de l’équerre va donner la lon-
gueur du rayon du cercle. Le compas va faire son 
travail de création du cercle et, en même temps, 
se crée un volume qui concrétise le dernier chan-
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La naissance d’en haut

La première initiation (Fig. 7 et 8)

Mais, à un moment de son parcours d’évolution, 
l’homme né d’en bas commence à changer de di-
rection en ce qui concerne sa conscience. Au lieu 
de s’exprimer uniquement vers l’extérieur, il fait 
demi-tour et commence à prendre le sentier vers 
l’intérieur de lui, le sentier qui le ramènera à son 
âme. C’est le début de la naissance d’en haut !
Sur ce sentier, la première épreuve rencontrée 
est celle du corps physique, le troisième cercle. 
L’homme va apprendre à se libérer de l’emprise 
de l’aspect matériel à tous les niveaux. Il ne s’agit 
pas de repousser, de négliger, d’ignorer l’aspect 
matériel de la vie, mais de l’utiliser avec justesse 
et en bonne conscience, selon la loi d’amour en 
général. Donc, l’individu progresse dans le cercle 
trois vers l’intérieur, vers la lumière de l’âme et 
c’est à ce moment qu’a lieu la première initia-
tion, première étape de la naissance d’en haut. 
Pendant tout ce travail d’évolution, il a compris 
et intégré certaines choses en conscience et 
ainsi son niveau vibratoire s’est élevé de façon 
à pouvoir passer par cette porte de la première 
initiation.
Il faut imaginer aussi que les trois cercles repré-
sentés dans les figures 1 à 3 ne sont pas situés au 
même niveau, mais se superposent en un volume 
qui se termine par le point central de l’âme (Fi-
gure 7). Cette figure est une coupe verticale du 
volume, alors que les figures de 1 à 3 représentent 
une vue de dessus. Le candidat à l’initiation a 
donc fait un parcours horizontal sur le sentier, et 
l’initiation va lui faire gravir une verticale de lu-
mière qui le mène sur le niveau supérieur, faisant 
ainsi un parcours à l’équerre. (Figure 8).

pouvons prendre la lumière de la Lune pour une 
réalité rayonnante. C’est ce qui conduit notre 
conscience dans le monde du mirage et de l’il-
lusion. En tout cas, l’enfant est là, il va entamer 
son parcours de vie et de conscience. Il va tout 
d’abord faire l’expérience du monde dans lequel 
il se trouve, en allant surtout à l’extérieur de lui, 
pour les rencontres, les échanges, les contacts, 
les découvertes, les apprentissages physiques, 
émotionnels et intellectuels. Ceci peut l’entraî-
ner au début vers les excès du monde matériel, 
la possession de toujours plus de choses, l’assou-
vissement de ses désirs… Nous sommes ici en 
plein dans la naissance d’en bas.
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« L’initiation est donc une constante fusion de lumières, 
dans lesquelles il [le disciple] pénètre progressivement, ce 
qui lui permet de voir plus loin, plus profondément et plus 

inclusivement. Comme le disait l’un des Maîtres : 
“La lumière doit entrer verticalement et être diffusée ou 

rayonner horizontalement”. »
Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, § 540.
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La suite du parcours sur le sentier 
(Fig. 9 et 10)

Après la première initiation, le parcours sur le 
sentier est loin d’être terminé. Vient ensuite la 
deuxième initiation qui est la maîtrise du corps 
émotionnel (Figure 9), et la troisième initiation 
qui implique la libération de l’autorité de la per-
sonnalité triple. Il y a également un contact de 
fusion avec l’âme, comme on peut le voir dans 
la figure 10. Ceci est important car les deux 
premières initiations n’ont pas un rapport aussi 
étroit avec l’âme.
L’escalier de l’évolution a été en partie parcou-
ru avec ces trois marches qui nous amènent au 
contact de l’âme. Ces trois degrés sont présents 
dans beaucoup de monuments, dont les églises 
avec les marches qui conduisent à l’autel et au 
Christ.
Au-delà de ce contact fondamental avec l’âme, 
l’évolution humaine se poursuit encore selon 
une progression exposée pages 6 et 7 de cette 
revue. 
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L’impétrant frappe à la porte du temple, enjambe 
le seuil, courbé, et franchit le Rubicon sous le 
regard attentif et avec l’aide de ses futurs Frères. 
Accepté comme membre de la loge, il se voit 
véritablement adombré par cette Conscience cos-
mique qu’il reconnaît comme telle, ou non, selon 
ses conceptions métaphysiques. Il appartient 
néanmoins désormais à la fraternité universelle 
qui unit tous les francs-maçons de tous les rites 
et de tous les pays. 
Mais le plus important reste à venir. Étonné, voire 
sonné par une cérémonie riche en symboles, en 
vérités offertes à sa réflexion, il devra apporter 
la preuve de son engagement et de sa loyauté, 
et non de sa soumission, s’engager à rechercher 
toujours la vérité, accepter et intégrer les prin-
cipes et les lois de l’ordre maçonnique. 

L’engagement de l’initié

L’initié est donc admis dans le cercle très fermé 
d’une « élite », du moins certains le pensent-ils ! 
Cette croyance est fallacieuse, car il est encore 
loin d’être un initié. Tant d’embûches ne man-
queront pas d’entraver son cheminement spiri-
tuel.
Un initié ne travaille pas parce qu’il sait ou pré-
tend savoir, mais il sait, connaît les hommes, 
l’univers et les dieux parce qu’il travaille. Un 
initié est nécessairement un cherchant, actif, 
inassouvi des questionnements que lui pose le 
monde, sa grandeur et ses faiblesses. Ce quê-

elon les obédiences, la franc-ma-
çonnerie fait ou non référence à un 
Grand Architecte de l’Univers (lire 
l’encadré p. 26). Quelles que soient 
les conceptions de chacun, groupe 
ou individu, l’initiation maçonnique 
garde tout son sens et peut être à la 
portée de tout homme, pour peu qu’il 

soit sincère, bienveillant et fasse preuve de pro-
bité.

Passer la porte du temple

Avant d’être accepté puis reçu pour l’initiation, 
le profane est enquêté par trois Frères de sa fu-
ture loge. Il subit ensuite des interrogatoires ap-
profondis, « sous le bandeau » (les yeux bandés), 
devant toute la loge rassemblée pour l’occasion. 
Ne doutons pas qu’un comédien déloyal et malin 
puisse facilement briller, donner le change et ain-
si tromper « son monde », mais, si ses intentions 
ne sont pas pures, il s’exclura rapidement de lui-
même du cercle des initiés.
L’impétrant est ensuite contraint – et il l’ac-
cepte ! – de méditer un temps dans un cabinet 
de réflexion, une chambre noire, en présence de 
nombreux symboles, et d’y rédiger un testament 
philosophique et métaphysique qui sera lu en 
loge puis détruit par le feu en fin de cérémonie, 
afin de ne laisser aucune trace de son travail d’in-
trospection. Le symbole en est que la confiance 
de ses nouveaux Frères dans l’engagement pris 
par le nouvel initié est totale.

Jérôme Vincent

INITIATION MAÇONNIQUE 
ET RESPONSABILITÉ 
L’initiation maçonnique engage l’initié à prendre conscience 
de ses devoirs supérieurs, consécutifs à son serment, et de ses 
responsabilités augmentées. L’initiation maçonnique ouvre la 
porte sur le chemin de la connaissance et de la vérité. C’est 
ainsi qu’Initiation, Maçonnerie et Responsabilité sont trois mots 
consubstantiels. Les responsabilités inédites et originales qui 
découlent naturellement du serment maçonnique et de la recherche 
de la vérité constituent ainsi la trame de l’engagement maçonnique.

S
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L’initiation place le jeune initié sur la première 
marche du long sentier qu’il devra fouler. Ce che-
min se parcourt pas à pas. Chacun expérimente et 
progresse sur son propre chemin jusqu’à devenir 
le chemin. En fait, le chemin de l’initiation est 
toujours à sens unique. C’est Sodome et Go-
morrhe, car celui qui se retourne sur son passé, 
sur ce qu’il vient de quitter, sur ce à quoi il vient 
de renoncer, se transforme instantanément en 
pierre de sel, et le côté maléfique du sel c’est la 
stérilité. Voilà ce qui attend le renégat au serment 
qu’il a prêté. Le serment engage à l’instant la 
responsabilité de l’initié. Il n’est pas possible de 
progresser sans renoncements. Renoncer, c’est 
mourir symboliquement à ses croyances, à ses 
erreurs et à ses peurs. La vie est faite de toutes 
ces petites morts qui nous permettent de renaître, 
de naître à de nouvelles idées, à de nouveaux en-

gagements, à de nouvelles responsabilités.
Celui qui quitte sa loge n’échappe pas à son 
serment et à l’engagement qu’il a pris devant 
ses Frères, ce serait trop facile. Ceci dit, ces 
Frères qui quittent leur loge ne sont pas tous 
parjures, loin s’en faut. Sans doute un grand 
nombre d’entre eux continuent de répandre 
les vérités qu’ils ont acquises en loge. Initié 
un jour, initié toujours !

La responsabilité 

L’état du monde nous montre qu’il y a péril 
en la demeure, péril à ne rien faire. Il y a 
le feu en notre demeure intérieure, mais 
aussi en la demeure Terre qui nous nourrit 
et nous permet de vivre. Elle brûle et se 
consume de nos égoïsmes, de nos replis 
sur soi, de nos peurs et de nos démons 
intérieurs. La responsabilité consiste à se 
mobiliser pour évoluer et, par enchaîne-
ment conscient, à changer le monde et 
tenter d’entraîner l’humanité vers plus 
de beauté et de bonté. Comment pou-
vons-nous nous recroqueviller sur notre 
histoire, notre passé soi-disant glorieux 
et sur ses chimères ?
La responsabilité est bien individuelle et 
collective. Elle est ce miroir brisé dont 
nous détenons chacun un morceau, de 
multiples morceaux, tous différents, 
mais issus néanmoins du même miroir. 
Il faut bien plus qu’un rituel aussi éla-
boré et conscientisé soit-il pour devenir 

teur d’absolu trouvera la paix intérieure dans 
la compréhension de soi et des autres. Et com-
prendre l’autre, n’est-ce pas déjà l’aimer ? C’est 
un devoir impératif de travailler pour atteindre 
le but ultime de l’initiation, la connaissance ou 
la vérité, et la sagesse. Ainsi par son travail, il 
acquiert la liberté de penser par lui-même. C’est 
le premier enseignement des francs-maçons. 
Et pour y accéder, il est demandé au jeune promu 
de garder le silence, bien évidemment sur ce qu’il 
vient de découvrir durant la cérémonie, mais sur-
tout, et pendant une année au moins, en loge, il 
écoutera silencieux, entendra et méditera sur tous 
les symboles qui ornent les temples. Il intègrera 
les rituels et les règles de l’ordre, si efficients 
pour nourrir l’égrégore de la loge et progresser 
en conscience, dans le respect des autres et de 
lui-même.
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un initié. Il faut aussi et surtout une volonté inex-
tinguible de fraternité et d’amour, beaucoup de 
bienveillance et de désir de servir. La fraternité 
est la voie qui mène à l’amour solaire, universel, 
inclusif et impersonnel. Elle puise sa force pre-
mière dans l’amour lunaire, exclusif, sentimen-
tal, celui que tout humain déploie envers ceux et 
celles qu’il aime tant, femme, sœur, fils, époux. 
Les symboles lune et soleil sont très présents 
dans les temples.
Comprendre que le travail de groupe en loge 
favorise l’intelligence collective qui favorise la 
conscience universelle. Se préparer à abandon-
ner beaucoup de ses certitudes, de ses petites 
croyances, car la vérité ne sera jamais celle d’un 
seul homme. 

« L’une des premières leçons que 
l’humanité apprendra, sous la 
puissante influence du septième 
rayon, est que l’âme contrôle son 
instrument, la personnalité, au 
moyen du rituel ou par l’imposition 
d’un rythme régulier, attendu que le 
rythme est réellement ce que désigne 
un rituel. Lorsque des aspirants 
à l’état de disciple imposent un 
rythme à leur vie, ils appellent cela 
une discipline et s’en trouvent bien. 
Ce que des groupes font, lorsqu’ils 
s’assemblent pour la célébration 
d’un rituel quelconque et de quelque 
cérémonie (rituel d’église, travail 
maçonnique, manœuvre de l’armée 
ou de la marine, organisation d’une 
affaire, d’une maison, d’un hôpital ou 
entraînement, etc.), est de la même 
nature parce que cela impose aux 
participants une action simultanée, 
une entreprise identique, ou un 
rituel. »
Alice A. Bailey,  Psychologie ésotérique 1, § 365.

Avec ou sans GADLU 
La croyance en un Grand Architecte de l’Univers, appelé 
communément « le GADLU » dans la sphère maçonnique, 
est la règle jusqu’en 1877, dans toutes les loges de toutes 
les obédiences. À cette date, le Grand Orient de France 
rompt avec cette référence à un Être Supérieur qui régirait 
le monde, posant ainsi le principe de la liberté absolue de 
conscience et le garantissant pour tous, au sein de l’obé-
dience ainsi que dans le monde profane. Cette émancipa-
tion découle du désir de rompre, à l’époque, avec la toute 
puissance des Églises ayant la mainmise sur les États et les 
consciences. Elle amena l’Église catholique à excommunier 
les francs-maçons, ceci avec d’autant plus de vigueur, qu’ils 
se réunissaient en secret. Aujourd’hui encore, cette fracture 
divise les obédiences dites « libérales », tels que le Grand 
Orient de France et le Droit Humain, et des obédiences qui, 
clairement, affirment que le GADLU est le Dieu révélé de la 
Bible. En fait, les obédiences qui font référence au GADLU 
se gardent d’imposer à leurs membres la croyance en Dieu, 
à l’exception des loges françaises reconnues et adoubées 
par les loges anglaises qui se considèrent à l’origine de la 
franc-maçonnerie, et donc « régulières ».

L’initiation est l’odyssée de la vie. « Tu seras 
un homme mon fils » dit Rudyard Kipling. Il 
n’y a qu’un pas de l’ombre à la Lumière et ce 
pas est celui de l’initiation. Le véritable homme 
augmenté n’est pas celui annoncé par les tenants 
du transhumanisme en vogue aujourd’hui, il est 
l’homme conscient de ses choix, de ses engage-
ments, de ses souffrances et de ses joies, de ses 
renoncements aussi, mais il lui faudra dépasser 
son égoïsme et son apathie. Y parviendra-t-il ? Y 
parviendrons-nous ?
La franc-maçonnerie est une belle et grande école 
de l’écoute et du partage vers la connaissance de 
soi et des autres. 
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de l’individu comme dans son environnement. 
Le combat entre la partie spirituelle de l’être et 
sa partie personnelle est donc, à ce niveau, loin 
d’être gagné. C’est dans l’ombre et le silence 
d’une grotte dont il a lui-même volontairement 
fermé les deux issues qu’Hercule affrontera à 
mains nues son lion intérieur : 
– issue sur l’extérieur, afin de ne pas se laisser en-
traîner par les « voix » du monde. L’hyper-dyna-
misme de sociétés dominées par l’obligation de 
rentabilité et la compétition engloutit l’homme 
moderne dans un affairisme forcené, très éloigné 
de son être profond. Mais il est également 
confronté, dans son psychisme, par le biais des 
évènements et des rencontres, aux résonances 
multiples qui n’ont de cesse de le ramener dans 
son passé ou de le projeter dans un futur qu’il 
veut maîtriser, et qui le coupent d’une réalité pré-
sente chargée du sens de la vie.
– issue sur l’intérieur, une manière subtile de nous 
rappeler que l’individu égocentré est seul maître 
à bord tant qu’il n’a pas confié la direction de sa 
vie à cet être intérieur qui ne prendra naissance 
que dans le signe suivant, celui de la Vierge. 
L’âme, pourtant présente, n’intervient pas dans 
ses choix, laissés à son libre-arbitre ; elle ne peut 
qu’insuffler à la personnalité la force et le désir 
de se maîtriser elle-même, en laissant se déve-
lopper l’aspect volonté qui permettra l’affronte-
ment. Quel défi pour l’être humain que d’avoir à 
combattre sa volonté personnelle à l’aide de sa 
volonté personnelle ! On comprend qu’il y faille 
du temps, ce temps qui permettra peu à peu à 
l’énergie de l’âme de s’infiltrer dans la forme et 
d’infléchir la trajectoire, lentement mais irrémé-
diablement, grâce à l’énergie d’amour. 

a première initiation est en lien avec 
le travail effectué par Hercule dans 
le signe de la Vierge, mais ce travail 
ne peut être dissocié du travail précé-
dent dans le signe du Lion. En effet, 
l’âme ne peut donner naissance au 
Christ-Enfant, conscience de la lu-
mière en soi, que lorsque l’expression 

mentale, émotionnelle et physique de la divinité 
cachée, mais toujours présente dans la forme, 
manifeste le développement indispensable à 
l’épanouissement d’une personnalité individuel-
lement consciente de soi. C’est cette personnalité 
intégrée, au summum de sa puissance, qu’Her-
cule affronte en lui-même dans le signe du Lion.1

Le massacre du lion 
de Némée 

Dans ce cinquième travail (signe du Lion), 
Hercule doit tuer un lion redoutable qui détruit 
le pays, contraignant les habitants à trembler 
derrière leurs portes closes. La personnalité inté-
grée-Lion a certes parfois entendu la voix de son 
âme, elle est capable de répondre à l’appel de ses 
frères humains, mais elle n’en reste pas moins 
égocentrée, au service de ses projets personnels, 
extrêmement puissante dans les plans de la 
matière, et peut causer des ravages dans l’intime 

1  Cette lecture du mythe se fait à partir du livre écrit par Alice A. Bailey, Les 
travaux d’Hercule, qui présente l’ensemble des douze travaux dans une vision 
évolutive de l’être humain. L’ordre établi est donc différent de celui de certains 
documents ou études davantage centrés sur l’aspect mythologique. Sous 
cet angle, le parcours d’Hercule est celui de tous les êtres humains dans leur 
passage de l’ombre à la lumière.

Delphine Bonnissol

HERCULE ET LA PREMIÈRE 
INITIATION1

Dans la quête qui le pousse depuis la nuit des temps à 
transcender le monde manifesté, l’être humain parcourt un 
long chemin jalonné de crises qui sont des portes ouvertes 
sur une profonde modification de sa conscience. Dans les 
cinquième et sixième de ses douze travaux, Hercule aborde 
l’une de grandes étapes de son évolution, celle où se joue le 
passage de la forte personnalité intégrée à l’homme nouveau 
de la première initiation. 

L
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La prise de la ceinture 
d’Hippolyte 

Ce sixième travail (signe de la Vierge) possède 
une particularité : aucune information n’est don-
née au héros au début de l’épreuve. Hercule de-
vra « essayer son courage contre un adversaire 
différent », une autre étape donc que celles qui 
ont consisté jusqu’alors à lui permettre de déve-
lopper puis d’intégrer ses trois corps de matière 
en cette personnalité puissante qu’il a combattue 
dans le signe précédent.
Il ne sait pas ce qui l’attend et lorsqu’il rencontre 
Hippolyte, la reine des Amazones, qui lui offre 
la ceinture de Vénus, il ne l’écoute pas, se bat 
avec elle, la tue et lui arrache la ceinture. Or cette 
ceinture, « symbole de l’unité », est pour Hercule 
la marque d’une rencontre capitale, et son erreur, 
cette fois-ci, l’arrêtera dans sa progression tant 
qu’il ne l’aura pas corrigée. Une vie pour une 
vie, il sauve ensuite une jeune fille, Hésione, 
qu’il délivre en plongeant dans les profondeurs 
du ventre d’un monstre marin qui l’a avalée. 

Hercule, qui a pourtant « uni » ses trois 
corps en un tout puissant, est confronté à 

une autre « unité » qu’il n’a pas encore 
atteinte : celle qui relie l’âme qu’il a 

contactée et la personnalité dont il 
vient de maîtriser la puissance, 
mais dont il ne sait pas très bien 
quoi faire : faut-il la supprimer 
pour atteindre le monde de 
l’âme ? 
Lorsqu’il se présente devant 
la reine, fort de sa victoire sur 
le lion, Hercule est un « guer-
rier » qui agit brutalement sans 
prendre le temps de réfléchir : 
s’il a développé plus qu’il ne 
faut son énergie dynamique, 

masculine, l’énergie de récepti-
vité, féminine, elle, à l’évidence, 

ne l’a pas été au même degré. La 
ceinture de l’unité lui est « offerte », 

mais il n’est pas prêt à la recevoir. 
Il est encore marqué par la dualité et 

ne comprend pas le lien d’amour que 
symbolise cette ceinture. Il ne comprend 

pas qu’il lui est demandé d’unir en lui les 
deux polarités, jusque là opposées, du monde de 
l’Esprit et du monde de la forme, pour que se 
révèle dans sa terre intérieure la réalité spirituelle 

C’est en « tordant le cou » au lion, le privant 
d’air, qu’Hercule triomphe. La maîtrise du men-
tal-intellect est indispensable, pas sa destruc-
tion. Notre organe de pensée est notre centre de 
volonté créatrice, il est le lieu du combat mais 
aussi le point de contact et le passage de l’intui-
tion porteuse du projet divin. Lorsque la volonté 
de l’âme éclaire la volonté personnelle, le lion 
intérieur, qui a longtemps dominé les autres, 
s’impose de se dominer lui-même, avant de se 
laisser définitivement dominer par le divin en 
soi. Ce rude combat permet à l’homme-Hercule 
de développer de belles qualités : d’abord, un 
courage inébranlable et déterminé à maîtriser sa 
nature inférieure et puis, une foi sans limites dans 
sa force et sa conviction intérieure. Une convic-
tion intérieure qui s’inscrira profondément en lui 
dans l’étape suivante décrite dans le signe de la 
Vierge.

Adobe Stock © levgen Melamud
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lumière, serrant contre son cœur enfin ouvert à 
l’amour, la jeune Hésione, sa terre toute neuve, 
porteuse de l’union entre matière et Esprit, le 
Christ intérieur jusqu’alors latent et à ce moment 
révélé. Devenu conscient de la présence en lui 
de cette étincelle de feu, de ce Dieu immanent, 
Hercule atteint l’étape de la première initiation 
qui éveille de manière définitive la sensibilité à 
la vie christique et à la conscience spirituelle. 
Aboutissement de la voie mystique, cette initia-
tion marque l’entrée dans la voie illuminée qui 
amènera le nouveau disciple à une perception 
sûre et scientifique de Dieu. 
Appelée aussi « naissance du Christ dans le 
cœur », cette première initiation correspond, dans 
la vie du Christ, à la naissance à Bethléem, « la 
maison du pain ». 

Que dit ce mythe 
à l’humanité actuelle ?

L’humanité dans son ensemble est sur le point de 
prendre cette initiation qui marque la maîtrise du 
plan physique. Ne pourrions-nous lire dans les 
épreuves qu’elle traverse actuellement, la plon-
gée dans les entrailles de tous les manques et les 
erreurs d’un monde ancien qui se délite ? 
La cristallisation des attitudes égocentrées et 
séparatives ne serait-elle pas le résultat logique 
d’une puissante résistance au changement qui 
se profile ? La peur et la souffrance ne sont-

cachée, « l’Enfant-Christ 
en soi, l’espérance de la 
Gloire ». En tuant Hip-
polyte, « la donatrice 
de dons splendides, la 
gardienne du possible, 
la mère de l’Enfant sa-
cré », Hercule détruit la 
mère-matière qui « garde, 
chérit et nourrit l’âme 
cachée, la mère qui protège 
le germe de la vie du Christ »2, 
et qui seule permet l’incarna-
tion et donc l’évolution. C’est là 
son erreur, car cette Terre-mère doit 
être préservée afin que le germe de vie un 
jour fécondé fasse d’elle la « Vierge Mari(é)e » 
portant en son sein l’Enfant sacré.

« Il est intéressant de remarquer 
que le premier travail sur le Sentier 
de Probation commença par un 
échec partiel, dans le Bélier, et que 
le premier travail sur le Sentier du 
Discipulat, dans la Vierge, est aussi 
“mal fait”. Le disciple doit toujours 
être sur ses gardes, car le risque 
d’erreur et de faute demeure. […] 
Cependant, son échec n’est que 
temporaire. »
Alice A. Bailey, Les travaux d’Hercule, § 110.

Lorsqu’il le comprend, frappé par une conscience 
nouvelle – les cris de la jeune Hésione qu’il doit 
sauver des griffes du monstre de son ancien 
monde –, Hercule s’engage dans le long et pé-
rilleux voyage de la purification de son être, de 
ce lion intérieur qui n’en finit pas de mourir. En 
plongeant dans le ventre du monstre, c’est la 
profondeur obscure de ses mémoires chargées 
de mirages et d’illusions qu’il affronte pour les 
transformer. Et c’est à la pointe de l’épée de son 
mental aiguisé, à présent prêt à accueillir l’éner-
gie de l’âme, qu’il se fraie un chemin vers la 

2  Alice A. Bailey, Astrologie ésotérique, § 252. 

Adobe Stock © migfoto
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du sentir »3 qui ouvre à de justes relations avec 
toutes les formes manifestées. Mais c’est aussi 
comprendre qu’il est temps de réensemencer par 
« le germe de la vie du Christ » une civilisation 
embarquée dans un tel tourbillon matérialiste 
qu’elle en oublie ses plus belles valeurs. Nous 
avons à œuvrer chaque fois que nous le pou-
vons pour sortir de l’ancien schéma qui oppose 
matière et Esprit. Le mythe de la Vierge nous 
invite à vivre dans le monde en tant qu’âme et 
personnalité ensemble. Changer notre terre pour 
que le monde change, c’est aujourd’hui cesser de 
regarder l’âme comme une entité extérieure et 
supérieure. C’est regarder le divin en soi comme 
notre essence fondamentale s’exprimant sur la 
Terre grâce à la personnalité. C’est vivre cette 
Présence au cœur de nous-même, chaque jour, 
intensément conscient que là est la source du flot 
de Vie qui nous traverse et nous guide, que là est 
la source d’une joie qui peut irradier le monde.
Le challenge qui attend l’humanité sera, lors-
qu’elle aura atteint l’état de conscience de la pre-
mière initiation, de vivre au quotidien cette très 
belle parole de l’âme Vierge :
« Je suis la Mère et l’Enfant. 
Moi, Dieu, Je suis Matière ».

3  Luis Ansa, La voie du sentir, enseignements réunis par Robert Eymeri, Éd. 
Le Relié, 2015.

elles pas les puissants leviers qui, depuis tou-
jours, amènent de profondes mutations dans la 
conscience humaine ? Les crises ont toujours été, 
tant sur le plan individuel que collectif, des portes 
ouvertes sur d’autres champs de conscience. 
Celle que l’humanité traverse aujourd’hui et qui 
touche tous les domaines, particulièrement ceux 
qui sont en relation avec le plan physique (« la 
maison du pain ») – argent, maladie, sexualité 
–, amène au grand jour les pires comportements 
humains comme les meilleurs. On peut y lire 
l’affrontement de deux mondes : celui d’une 
personnalité vierge de lumière dans les derniers 
soubresauts d’un égocentrisme séparateur qui ne 
peut plus perdurer, et celui d’un monde nouveau, 
apte à reconnaître humblement ses erreurs, qui 
se lève à l’horizon et dont on voit les premières 
lueurs. Un monde plus fraternel, plus juste, plus 
respectueux des êtres et des choses, un monde de 
coopération harmonieuse. 
En tant que cellule humaine, il est de la respon-
sabilité de chacun d’apporter sa part dans la 
construction de cette Terre nouvelle : par un effort 
accentué de purification des anciens clichés, des 
schémas enfermants de pensée, générant des 
comportements égocentrés qui nous séparent 
les uns des autres. Il est grand temps d’exposer 
notre terre intérieure aux rayons bienfaisants et 
puissamment transformateurs de l’Enfant-Christ 
en nous. Il est temps de poser les armes du guer-
rier, de ne plus consacrer toute notre énergie à 
nous imposer des schémas acquis ou des idéaux 
chimériques qui nous éloignent de notre réalité et 
de notre vérité.
Peut-être pourrions-nous lire dans le rythme de 
vie ralentie généré par la pandémie actuelle, une 
incitation à développer ce qui manque cruelle-
ment à notre monde occidental : une manière 
de vivre plus paisible, plus lente, plus douce qui 
nous permette de respirer le monde au lieu de 
l’étouffer, de sentir et de recevoir l’espace qui 
nous entoure au lieu de lui imposer notre sceau. 
Comme Hercule dans le mythe de la Vierge, nous 
allons trop vite, nous arrachons à la vie ce qu’elle 
nous offre et le détruisons. Entendre son message, 
c’est comprendre qu’il devient vital pour chacun 
de rééquilibrer ses deux polarités en redonnant 
droit de cité à une énergie sensible, à des émo-
tions riches et injustement décriées, à une « voie 



Il était une fois un jeune (on ne sait plus si c’était un jeune 
homme ou une jeune femme) qui s’ennuyait dans son vil-
lage. Un jour, il entendit parler d’un pays merveilleux où il 
y avait beaucoup de choses nouvelles. Comme il avait très 
envie de découvrir l’inconnu, il se mit en route vers ce pays 
mystérieux. Sur la route, il rencontrait parfois des gens qui 
lui disaient : « Ce pays n’existe pas ! » et d’autres qui l’en-
courageaient : « Continue à avancer, un jour tu trouveras ». 
Il chemina longtemps. Un jour, il arriva devant un pont et il 
sut qu’au-delà de ce pont se trouvait le pays qu’il cherchait 
depuis si longtemps. 
Au moment où il allait s’engager sur ce pont, un être se 
dressa devant lui : « Halte ! » Cet être qui lui barrait le 
passage avait des yeux rouges d’où sortaient des étincelles 
de feu, un sourire malin et deux cornes sortant de son front 
couvert de poils. Il comprit que c’était le diable.
« Halte ! », répéta le diable, « J’ai un contrat à te proposer : 
tu ne sais pas ce que sera ta vie au-delà de ce pont. Mais, 
moi, je te promets que tu seras riche, que tu auras tous les 
honneurs, que tu seras aimé par qui tu voudras et admiré 
pour la vivacité de ton esprit. Mais pour obtenir tout cela, 
tu dois accepter de me donner ton âme. Quand la fin de ta 
vie sera venue, je viendrai la chercher. Avant d’avancer, tu 
dois choisir ». 
L’histoire ne dit pas si l’intrépide voyageur accepta ou pas 
de donner son âme au diable… « Et vous, les enfants, que 
choisiriez-vous ? » 

Crédit : Adobe Stock © jovannig

Marie-Agnès Frémont

Vendre ou pas son âme au diable
Ceci est un conte raconté aux enfants lors des longues veillées d’hiver, en France, dans la campagne vendéenne.

Pour l’enfant de sept ans que j’étais alors, c’était un profond 
questionnement…
Ce conte pour enfants était transmis de génération en géné-
ration dans des coins reculés de la campagne où le mythe 
de Faust1 était inconnu. Il symbolise le questionnement fon-
damental de l’être qui prépare la première initiation. Va-t-il 
choisir les biens matériels et les honneurs personnels de ce 
monde ? Ou bien va-t-il ignorer ce marché de dupes puisque 
dans sa conscience éveillée il sait maintenant qu’il est une 
âme, et que cette part spirituelle en lui est inaliénable ?

1  Le mythe de Faust remonterait au xvie siècle. Selon le mythe, Faust 
est déçu par la vie et avide de pouvoirs. Il décide de vendre son âme au 
diable. En échange il recevra tout ce qu’il réclamera durant douze années. 
Les douze années passées, il prend peur et tente de se repentir, mais en 
vain. Le diable réclame son dû.
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Quitter la Caverne 
de l’ignorance1

allégorie de la Caverne nous montre 
des prisonniers – prisonniers de leurs 
idées, de leurs préjugés, de leurs 
croyances, de leurs certitudes et autres 
a priori ! – enchaînés au fond d’une 
caverne dont ils ne connaissent que 
le mur du fond, prisonniers qui n’ont 
jamais vu la lumière du soleil. Seule 

leur arrive, de l’entrée de la caverne, une pâle 
lueur. Ils ne connaissent que les ombres projetées 
sur les murs de la caverne par un feu allumé der-
rière eux, entre la sortie de la caverne et eux. Ces 
ombres représentent des objets ou des formes que 
les prisonniers prennent pour la réalité puisqu’ils 
n’ont jamais connu autre chose ou parce qu’ils en 
ont oublié l’apparence ou les qualités, ou encore 
parce qu’ils refusent de les reconnaître pour ce 
qu’elles sont, des illusions.
Un des prisonniers est libéré de ses chaînes et 
s’extirpe péniblement de la caverne. Pour la pre-
mière fois, il sort de l’ombre et se dirige vers la 
lumière. Naturellement, il est cruellement ébloui 
par le soleil qu’il ne peut supporter. Il souffre de 
tant de changements qu’il n’arrive pas encore à 
percevoir la réalité du monde que l’on veut lui 
faire découvrir. Les ombres qu’il entrevoyait du 

1  Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 298.

Jérôme Vincent

LA CAVERNE SELON 
PLATON : SE LIBÉRER 
PAR LA CONNAISSANCE
Platon est cité par le maître D. K. comme ayant été un de ces 
avatars instructeurs qui font « résonner une note nouvelle 
dans le domaine de la pensée et de la conscience ; ils révèlent 
la prochaine vérité nécessaire ; ils prononcent les paroles et 
formulent les vérités qui jettent la lumière sur le développement 
spirituel de l’humanité »1. Par l’allégorie de la Caverne, 
proposée dans La République, son œuvre majeure, Platon 
symbolisait déjà cette vérité nécessaire à l’évolution spirituelle 
humaine : la naissance spirituelle.

Crédit : iStock © Frank Anschuetz
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curité de la caverne où ses anciens compagnons 
ne l’attendent pas nécessairement. Ses yeux 
doivent ré-apprivoiser l’ombre de la caverne. 
Quel renoncement personnel que cette nouvelle 
plongée dans l’obscurité pour servir et éclairer 
ses anciens compagnons ! Vont-ils reconnaître 
en lui le compagnon avec qui ils ont vécu dans 
l’obscurité ? Vont-ils seulement être en capacité 
de l’écouter et ensuite accepteront-ils de le suivre 
sur le chemin de la connaissance ? Ne vont-ils 
pas aller jusqu’à le tuer parce qu’ils seront in-
capables d’entendre ce qu’il a à leur dire de ce 
monde inconnu d’eux et qui les effraie ?
Toute l’œuvre de Platon tourne autour de ces 
interrogations sur la capacité des hommes or-
dinaires à parvenir à la connaissance des idées, 
et plus particulièrement de l’idée du Bien. Cette 
idée, il faut la vouloir pour se conduire avec sa-
gesse, autant dans la vie privée que dans la vie 
publique.

fond de sa caverne se transforment en objets et 
formes réels qui l’effraient, car il ne les reconnaît 
pas. S’il persiste à progresser vers la lumière, 
il s’accoutumera à son nouveau monde, cela 
prendra du temps, mais ses efforts ne seront 
pas vains puisqu’il pourra regarder le soleil, ce 
monde supérieur que Platon désigne comme 
« les merveilles du monde intelligible » ou encore 
comme « l’idée de Bien, source de la vérité en 
tant qu’elles sont connues ».
Prenant alors conscience que ses semblables, 
restés au fond de la caverne, ont besoin de lui, 
il décide de retourner vers eux, car il n’imagine 
pas les laisser dans la profondeur obscure de 
leur ignorance. Il a vu ce soleil qui symbolise 
l’idée de Bien, source de la science et de la vé-
rité et souhaite le faire découvrir à leur tour à 
ses compagnons d’infortune. Ce n’est qu’en se 
faisant violence qu’il retournera auprès de ses 
semblables. Il lui faut donc replonger dans l’obs-

Platon, les formes et les Idées
Platon est né en 428 et mort entre 346 et 348, à Athènes, à l’âge symbolique de 81 ans (le carré de 9). Philosophe de la 
Grèce classique, il reprit le travail de Socrate, dont il fut l’élève, ainsi que celui de Pythagore, élaborant ainsi sa propre pensée. 
Il explora la plupart des champs importants de la pensée, dont la métaphysique, l’éthique, l’esthétique et la politique, chacun 
comme champs d’investigation de la sphère sociétale.
Une des particularités de son œuvre est qu’elle utilise presque exclusivement le dialogue pour démontrer et enseigner 
ses théories. Il développa ainsi une méthode, « la dialectique », qui démontre son attachement à une certaine pédagogie 
structurante de la pensée.
Il se consacra aussi aux apparences et aborda l’Histoire naturelle. Il y établit deux principes : l’un 
subissant – comme la matière –, appelé « récepteur universel » ; l’autre agissant – comme 
une cause –, qu’il rattache à la puissance de Dieu et du Bien.
Platon s’interroge sur les Idées. Dans sa « Théorie des formes, théorie des Idées », la réalité 
sensible est considérée comme un ensemble d’objets participant de leurs modèles immuables. 
La Forme idéale est, selon le contexte, tantôt le Bien, tantôt le Beau. 
La pensée de Platon n’est pas monolithique. Une partie de ses dialogues aboutissent à des 
paradoxes, voire à des invraisemblances philosophiques : apportant une solution aux problèmes 
posés, ses dialogues ne constituent pas une réponse unique et définitive. 
Il est généralement considéré comme l’un des premiers philosophes occidentaux, voire comme l’in-
venteur de la philosophie, au point que Whitehead, philosophe britannique de la première 
moitié du xxe siècle, dit que « toute la philosophie occidentale n’est qu’une série de notes au 
bas des pages de Platon ».
En quête de la vérité, il dénie cependant la posséder toute. À la 
fois raisonnable, il affirme que « les idées mènent le monde » et 
à la fois déiste, il pense que « ces idées ne peuvent naître que 
d’en haut » !
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du conditionnement, car la condition première 
de l’humanité est l’ignorance, produit de notre 
éducation et de nos habitudes qui nous rendent 
prisonniers des apparences, du monde physique. 
Les Idées qui mènent le monde, telles que les en-
tend Platon, sont effectivement celles auxquelles 
la fameuse « naissance d’en haut » va nous 
permettre d’accéder ! 

Entrer dans la Cité 
de la connaissance

C’est ainsi que la philosophie politique de Platon 
considère que la cité juste doit être construite 
selon le modèle du Bien en soi. Car la cité juste 
n’est pas de ce monde, mais c’est pourtant dans 
ce monde, le nôtre, que Platon entend réaliser le 
plus qu’il pourra de cette cité parfaite qu’il érige 
en parangon de sa volonté du Bien, cause univer-
selle de toute rectitude et de toute beauté. Car la 
cité est aussi une métaphore de l’âme des indi-
vidus et de l’âme de groupe. Alors qu’Aristote 
reconnaissait l’existence de l’âme sur la terre, 
Platon la reconnaît comme essence éternelle de 
l’homme, préexistante à notre naissance et se 
perpétuant au-delà des apparences et de la vie 
terrestre.
Platon pense que la cité ne peut être dirigée que 
par des philosophes… à la condition toutefois 
que s’opère en eux une conversion spirituelle. « Il 
s’agit de tourner l’âme 
du jour ténébreux vers 
le vrai jour ». À tout le 
moins, les dirigeants 
de la cité doivent être 
préparés pour accéder 
au pouvoir par néces-
sité, par devoir et non 
par envie narcissique 
d’exercer l’autorité. 
« Il ne faut pas que les 
amoureux du pouvoir 
lui fassent la cour, autrement il y aura des luttes 
entre prétendants rivaux ». Peut-on rêver que les 
dirigeants de tous les pays suivent la voie tracée 
par Platon, il y a 2300 ans, en vue d’acquérir 
les qualités des philosophes platoniciens et se 
montrer dignes des responsabilités qui leur sont 
confiées par la voix du peuple ?
Naturellement, il n’est pas possible d’em-
brasser en quelques lignes une telle œuvre 
encyclopédique. Ce petit pensum laisse-t-il 
percevoir combien cette œuvre est d’actualité ? 
La Caverne est une allégorie de la libération 

« Platon soutenait que : “Confinée dans le corps 
comme dans une prison (...), l’âme cherche la 
sphère originelle de l’intelligence pure, en menant 
une vie philosophique, en pensant en termes 
universels, en aimant et en vivant conformément à 
la raison”. »
Alice A. Bailey, De Bethléem au calvaire, § 249.
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À l’instar de l’individu, l’humanité en tant 
que tout foule le chemin spirituel. Parvenue 
au seuil de sa première initiation, elle vit 
ce moment de crise où il lui revient de 
choisir résolument et d’incarner urgemment 
les idées transmises par l’âme pour faire 
naître un monde nouveau, plus fraternel. De 
grandes énergies emportent l’humanité vers 
ce changement.
Nous regarderons d’abord la crise actuelle et 
le monde à venir sous l’angle des énergies de 
rayons : héritage des rayons 3 et 5 influen-
çant la civilisation-racine actuelle, rayon 4 de 
l’âme humaine, avènement du rayon 7 qui, 
reliant le haut et le bas, préside à la naissance 
d’en haut et réclame la concrétisation des 
valeurs …1 Nombreux sont d’ailleurs les 
collectifs qui incarnent déjà les idéaux nou-
veaux et dessinent des solutions concrètes. 
Nous en proposons deux exemples.2/3

Puis nous reconnaîtrons les énergies astrolo-
giques qui travaillent aujourd’hui l’humanité, 
et notamment l’axe Cancer/Capricorne dans 
ses rapports avec Saturne et Pluton. Les 
effets se lisent dans l’austérité des gestions 
financières, la remise en cause des pouvoirs, 
la réponse coercitive des gouvernements 
à la crise sanitaire, la course au vaccin. 
La conscience de l’homme, individuel et 
collectif, est impactée à travers l’ouverture 
progressive du centre cardiaque, centre de la 
conscience de groupe.4 

1  Laurent Dapoigny, L’initiation de l’humanité pour une vie plus abondante. 
2  Sylvie Mouton, Un nouveau cap pour l’humanité.
3  Alice Boainain-Schneider, Un plan Marshall mondial autofinancé pour le bien de la 
Terre et de tous les peuples. 
4  Michèle Guyader, Analyse de la crise sanitaire sous l’angle de l’astrologie ésotérique.

La naissance spirituelle
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pourra laisser place à une nouvelle humanité apte 
à vivre dans un monde d’une grande beauté. Car, 
oui, une nouvelle naissance est en route. Une mé-
tamorphose est en cours.

L’humanité actuelle 
est le fruit des humanités 
passées

L’humanité est plus vieille que nos livres d’his-
toire nous l’enseignent. Elle a connu de grandes 
vagues d’évolution perfectionnant toujours plus 
le corps physique, mais également le corps 
émotionnel (période de l’Atlantide) et actuelle-
ment le corps mental. Développé harmonieuse-
ment, ce corps mental est celui qui va nous mettre 
en relation avec les plans spirituels. L’humanité, 
en tant qu’entité, a une âme de rayon 4 et une 
personnalité de rayon 5.
La phase actuelle de développement de l’huma-
nité est la cinquième grande phase d’expression 
de l’humanité (5e civilisation-racine). Dans cette 
phase, elle en est également à sa cinquième étape 
(5e sous-civilisation-racine). D’après le tableau 

haque être humain est une cellule d’un 
organisme plus grand : l’humanité. Et 
comme tout organisme, l’humanité 
évolue non seulement dans sa forme, 
mais surtout dans sa conscience. Elle 
vit actuellement une multi-crise qui se 
traduit par un chaos à toutes les échelles 
de l’activité humaine – politique, 

économique, sociale, écologique et humanitaire 
–, au point que son avenir même à court terme 
peut être mis en jeu. Comment envisager l’avenir 
dans un monde où l’environnement qui nous fait 
vivre est détruit sur une très large échelle avec 
une ampleur inégalée ? Les espoirs cependant 
sont possibles, car un réveil des consciences est 
en route, permis par des circonstances cosmiques, 
dues à des fins et débuts de cycles (fin de l’ère 
des Poissons, entrée dans l’ère du Verseau, et fin 
de la Grande année zodiacale de 25 920 ans). 
Toute phase de transition radicale amène une pé-
riode chaotique. Dans sa chrysalide, la chenille 
se déstructure totalement pour renaître sous une 
nouvelle forme et dans une nouvelle dimension. 
Le monde dans lequel nous vivons semble se dé-
sagréger. Mais, rassurons-nous, le chaos actuel 

Laurent Dapoigny

L’INITIATION DE L’HUMANITÉ 
POUR UNE VIE PLUS ABONDANTE
Comme l’être humain, l’humanité en tant que tout évolue en conscience. 
Elle aussi est soumise aux expansions de conscience appelées 
« initiations ». Alors qu’elle quitte l’adolescence pour entrer dans sa 
maturité, l’humanité est au bord d’une nouvelle naissance. La première 
initiation qu’elle est en train de prendre va lui permettre d’abandonner 
le matérialisme qui l’emprisonne et lui ouvrir la voie concrète de la 
fraternité et du partage. Nous aborderons les effets des rayons, et 
notamment ceux du septième rayon qui régit cette première initiation et 
accompagnera toute l’ère du Verseau. 

Rayon Pleine expression Influence majeure

Rayon III
Intelligence

Âmes du 3e rayon 
dans la 5e civilisation-racine 

3e et 5e sous- civilisations-racines
Intellect parfait

C

Tableau : notre civilisation-racine et les rayons qui l’influencent.
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Depuis l’année 1675, l’énergie du rythme et du 
cérémoniel (rayon 7) la remplace. Elle apportera 
l’aptitude à concrétiser ces valeurs en reliant le 
haut et le bas, l’Esprit et la matière. Elle sera ac-
compagnée, à partir de l’année 2025, par l’éner-
gie de l’harmonie par le conflit (rayon 4) per-
mettant d’autant plus le dialogue entre les plans 
spirituels et les plans de l’incarnation. L’arrivée 
de ces nouvelles énergies est trop récente ; elles 
n’ont pas encore fait leur travail de construction. 
Les anciennes structures qui ne sont plus nour-
ries par les vieilles énergies (rayon 6) se délitent, 
laissant place au chaos et à l’incertitude qui se-
ront transitoires. Les nouvelles structures qui ne 
sont pas encore construites pourraient cependant 
apparaître assez rapidement. 
 Au milieu du chaos, les hommes sont en proie à 
une inquiétude forte pour l’avenir. Mais, comme 
le papillon en préparation dans la chrysalide, la 
nouvelle civilisation est en gestation. Encore in-
visible derrière le chaos, le futur de l’humanité 
se construit. Quelque chose de nouveau, de beau, 
de jamais vu dans l’histoire des civilisations 
va se révéler aux hommes. L’ordre (rayon 7) 
et l’harmonie (rayon 4) travaillent derrière les 
apparences. Une nouvelle humanité se prépare 
inéluctablement, prête à construire une nouvelle 
civilisation. 

Les effets du rayon 7 de 
l’ordre et du cérémoniel

Pour celui qui la passe, la première initiation se 
caractérise par la maîtrise du plan physique, le-
quel est géré par l’énergie du rayon 7. Cette pre-
mière initiation permet ainsi de s’adapter et de 
travailler avec ce rayon 7, de même que la deu-
xième initiation, caractérisée par la maîtrise des 
émotions, permettra de s’adapter et de travailler 
avec l’énergie du rayon 6 qui gère le plan astral. 
La première initiation chez l’homme est caracté-
risée par le transfert des énergies du centre sexuel, 
ou centre sacré, gérant la procréation physique, 
au centre de la gorge, gérant la créativité. Pour 
l’humanité en tant que disciple mondial, cette 
initiation la fait entrer dans une ère générale de 
beauté et de créativité : une véritable Renaissance 
multipliée et plus intense que celle du xve siècle, 
qui étonnera les hommes. L’action du septième 
rayon sera directement liée à ce renouveau de 
l’art créateur. 

de correspondances ci-avant1, l’humanité est 
aujourd’hui sous l’influence du rayon 3 (intelli-
gence créatrice)  et du rayon 5 (science concrète). 
Après avoir développé son corps astral pendant 
l’Atlantide, l’humanité vit une période où elle 
développe son corps mental. Et elle est sur la 
bonne voie, comme on peut le constater, avec un 
mental concret trop dominant, se prenant même 
pour le summum de l’évolution. Au lieu de s’ou-
vrir, il se ferme à plus haut que lui, au mental 
abstrait en lien avec les plans spirituels. Le men-
tal a vocation à être utilisé par l’âme. Pour cela, 
il doit s’ouvrir et non s’enfermer sur lui-même 
(intellectualisme). Le mental donne ainsi accès 
au plan de l’âme. Un mental développé harmo-
nieusement ouvre la voie à la naissance spiri-
tuelle. L’humanité se trouve à ce point de bascule 
et elle est prête aujourd’hui, nous dit le Maître 
D. K., pour la première initiation. Une réorienta-
tion générale, encore peu visible, vers les choses 
de l’Esprit est en préparation. L’humanité Une 
se révèle aux hommes et, avec elle, l’unité avec 
l’environnement, car le monde est Un. La partie 
est reliée au Tout et le Tout est entièrement pré-
sent dans la partie. Cette initiation mondiale se 
fera inévitablement, car les énergies en présence 
travaillent à cet évènement. Cela transformera la 
vie de l’humanité et la vie sur Terre. 

Les énergies à l’origine 
des inévitables 
changements

Derrière les formes, les énergies des sept rayons 
apportent des qualités spécifiques et construisent 
les structures sous-jacentes correspondantes. La 
planète vit une grande phase de transition éner-
gétique et l’humanité se trouve inévitablement 
emportée dans ce grand changement. L’ère des 
Poissons qui a nourri le système solaire pen-
dant plus de 2 000 ans se termine et laisse place 
aux nouvelles énergies du Verseau. L’énergie 
d’idéalisme et de dévotion (rayon 6) qui a ac-
compagné cette ère des Poissons a construit notre 
civilisation, notre manière de vivre, de penser 
et de voir le monde. Elle a apporté des valeurs 
spirituelles, mais qui n’ont pas été concrétisées. 

1  Dans Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique, vol I, § 317, voir le tableau 
complet des correspondances entre phases de développement de l’humanité 
et rayons.
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actuel, source de perte des libertés et d’esclavage 
des masses. Le monde annoncé par les nouvelles 
énergies et la première initiation de l’humanité 
est celui de la fraternité, de la coopération et du 
partage, dans le respect de la planète et des autres 
règnes de la nature.

Contact avec le Christ, 
l’âme de l’humanité

Si la première initiation fait arriver l’homme 
nouveau, c’est aussi elle qui amènera la civilisa-
tion nouvelle, le rayon 7 permettant et facilitant 
la relation entre l’âme de l’humanité, incarnée 
par le Christ2, et sa personnalité, encore si mar-
quée par son matérialisme.
Si la nouvelle compréhension intérieure entre en 
conflit avec l’homme ancien, ou homme charnel, 
celle-ci permettra au niveau de l’humanité une 
manifestation de la vie christique sur une grande 
échelle.
La première initiation marque pour l’homme un 
contact avec l’âme sans retour en arrière possible. 
Elle correspond à l’entrée dans la Hiérarchie spi-
rituelle, mais en tant que tout-petit, en tant que 
nouveau-né pourrait-on dire, et donc non auto-
nome, encore impuissante à agir pleinement en 
tant qu’une entité spirituelle accomplie. Ce sera 
le cas à partir de la troisième initiation, celle de 
la fusion avec l’âme. Cette première initiation 
est donc véritablement une nouvelle naissance. 
C’est le Christ-enfant qui naît dans la caverne 
du cœur du nouvel initié. La destinée commence 
à se dessiner et à s’inscrire dans le courant des 
vies à venir. Pour l’humanité, cette initiation 
correspond également au contact conscient avec 
son âme, laquelle est représentée par le Christ, 
prince des Nations. Il incarne en effet l’âme de 
l’humanité. La première initiation de l’humanité 
sera ainsi concomitante avec le retour du Christ3, 
lequel d’ailleurs est toujours présent sur Terre 
puisqu’il ne nous a jamais quittés. 
En tant que chef de la Hiérarchie, il est également 
l’initiateur qui préside à la cérémonie des deux 
premières initiations. La nouvelle naissance et 
l’entrée dans la Hiérarchie sont ainsi l’occasion 

2  Le Christ a également pour titre ou nom : « l’avatar Kalki » chez les 
hindouistes, « le Messie » chez les hébraïstes, « le futur bouddha Maitreya » 
chez les bouddhistes, et « l’Iman-Mahdi » chez les musulmans. 
3  Alice A. Bailey, Le retour du Christ. 

Cette initiation de la naissance d’en haut est celle 
de l’homme nouveau et, pour l’humanité, de la 
civilisation nouvelle. Elle se caractérise par la 
libération de la domination du corps physique 
et de ses appétits. Ce sera la fin de la peur éco-
nomique et l’entrée dans l’ère de l’abondance. 
Le principe de partage sera appliqué au niveau 
de l’économie mondiale. La coopération, rem-
plaçant la compétition, sera concomitante du 
partage des ressources planétaires et la notion 
de biens communs sera enfin appliquée au ni-
veau des affaires internationales. La « maison du 
pain » (Bethléem : « maison du pain », en hébreu) 
de l’ère des Poissons deviendra la « maison de 
l’abondance » de l’ère du Verseau. La peur du 
lendemain que connaissent beaucoup de per-
sonnes dans la misère aujourd’hui n’existera 
plus. Et la civilisation nouvelle sera marquée par 
la fin de la peur économique. 
En reliant le haut et le bas, l’Esprit à la matière, 
le rayon 7 participera à la fin du matérialisme. 
La science découvrira les plans éthériques qui 
nous mettent en relation avec les plans spirituels, 
ainsi que la réalité de l’âme. Ces découvertes 
marqueront le début d’un mode de vie totalement 
nouveau, une nouvelle manière de penser et de 
percevoir consciemment. À l’instar du papillon, 
qui utilise la troisième dimension alors que la 
chenille ne vit que dans deux dimensions, ce 
sera une entrée dans un nouveau monde et une 
découverte source d’expansion de conscience. 
Les hommes sauront que la vie continue après 
l’abandon du corps physique et que la vie à un 
sens. 
L’effet du rayon 7 sur l’humanité sera d’autant 
plus actif qu’il accompagnera aussi toute l’ère du 
Verseau. Durant cette ère, la première initiation 
se fera en masse dans l’humanité. Et l’initiation 
de groupe, qui remplacera l’initiation indivi-
duelle, deviendra la norme. La conscience de 
groupe se généralisera, montrant l’aptitude des 
êtres humains à fonctionner de plus en plus en 
tant qu’âme. 
L’énergie de ce rayon a pour effet de faire 
émerger l’ordre du chaos et le rythme du dé-
sordre. Elle permettra la venue d’une nouvelle 
civilisation planétaire caractérisée par l’instaura-
tion de relations justes, grâce au développement 
de la bonne volonté. Rien à voir avec le nouvel 
ordre mondial dont nous parlent les politiciens 
ou les grands patrons des multinationales, lequel 
n’est que la continuité, en pire, de notre système 
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des corps. La personnalité intégrée pourra com-
mencer à travailler pour l’âme.
L’humanité également doit passer par cette crise 
pour agir en tant qu’unité. Cette intégration de sa 
personnalité se fera grâce à la technique spéci-
fique de son rayon d’âme. Le maître D. K. nous 
dit que l’humanité a une âme de rayon 4 et une 
personnalité de rayon 5. Mais que, dans la pé-
riode actuelle de développement de l’humanité, 
qui en est dans sa cinquième phase, le rayon 3 est 
prépondérant, avec des âmes de rayon 3 en pleine 
expression, avec une influence majeure dans 
la cinquième sous-période dans laquelle nous 
sommes également. Regardons donc la crise 
d’intégration de la personnalité par la technique 
de rayon 44 puis par celle de rayon 35 et les effets 
qu’elles peuvent avoir sur l’humanité passant la 
première initiation. 
La personnalité ayant une âme de rayon 4 re-
cherche la paix et l’harmonie, et pourtant elle voit 
la forme qui divise. Elle se sent seule au milieu 
du conflit. L’âme sait que l’amour de l’unité doit 
dominer, car les deux sont Un. En fait, il n’y a ni 
guerre, ni combattant. En avançant juste d’un pas 
du coté intérieur, les deux apparaissent être Un 

4  Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique, vol II, § 363.
5  Ibid, § 360.

d’une rencontre de chaque nouvel initié avec 
le Christ lui-même. Le sens des responsabilités 
s’accroît dans un esprit de fraternité. L’homme 
intègre sa personnalité – ses différents corps, 
physique, émotionnel et mental se coordonnant – 
et s’essaie à fonctionner comme un tout.  

La crise des initiations 
est différente selon les 
rayons de l’âme et de 
la personnalité

L’âme ne peut utiliser la personnalité que si 
celle-ci fonctionne comme un tout. Pour cela, 
les corps éthérique, émotionnel et mental 
doivent travailler ensemble au lieu d’agir comme 
des unités séparées. L’âme va appliquer une 
technique d’intégration permettant l’alignement 
des corps, afin de faire de la personnalité une uni-
té fonctionnelle. Cette technique est spécifique 
à chaque rayon ; il existe ainsi sept techniques 
d’intégration. 
Ce processus d’alignement entraînera une crise 
de la personnalité, spécifique au rayon de l’âme, 
qui sera suivie par une révélation. La prise de 
conscience de la personnalité par rapport à la vi-
sion donnée par l’âme se traduira par l’intégration 
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la cinquième phase dans laquelle nous sommes. 
Les personnalités ayant une âme de rayon 3 
tissent un mirage dans lequel elles s’enferment 
et se trouvent emprisonnées. Elles ne voient 
rien d’autre. Pour en sortir, seul l’amour de la 
vérité doit maintenant dominer, et non l’amour 
de ses propres pensées et de son propre monde. 
L’âme affirme alors : « Reste immobile. Apprends 
à demeurer silencieux. Je, au centre, Suis. Sois 
immobile. Regarde derrière la forme, le Tisse-
rand est. Il demeure silencieux et tisse ». Cette 
tranquillité forcée amène le véritable alignement. 
Il faut arrêter de courir ici et là et de s’occuper 
d’un objectif lointain en utilisant son énergie en 
pure perte. Il ne faut plus continuer de se créer 
des opportunités, mais rester calme, au centre, 
et saisir l’opportunité qui se présente. Attendre 
dans une oisiveté divine. Alors, l’alignement se 
produira, engendrant une crise et deux qualités : 
une profonde détresse devant l’inutilité de toute 
cette agitation et ses effets problématiques pour 
l’entourage ; la détermination de demeurer im-
mobile afin de ne pas être prisonnier de sa propre 
activité. La compréhension s’ensuit, celle de tra-
vailler avec le Plan tel qu’il est et non tel qu’on 
pense qu’il est. Alors, la révélation arrive. Ce qui 
doit être fait est vu clairement. Se libérer de ses 
propres idées et rester calme, comme au centre 
d’un étang tranquille. Alors, le vrai travail peut 
commencer.

La crise sanitaire et 
économique mondiale : 
une opportunité 

L’humanité vit actuellement une multi-crise ac-
centuée de façon flagrante par la crise sanitaire 
de la covid-19. La multi-crise était déjà là. La 
planète est détruite chaque jour pour l’accumula-
tion incessante de biens consommables. Et neuf 
millions de personnes meurent de faim chaque 
année sans que cela pose aucun problème à la 
communauté internationale. Le sort des pauvres 
et de la planète ne préoccupe pas l’économie 
matérialiste qui attise l’activité effrénée des hu-
mains. Et un virus arrive produisant une pandé-
mie d’un million de morts, et c’est la panique. Et 
presque tout s’arrête. Cette crise sanitaire et ses 
répercutions inédites dans l’histoire de l’humani-
té seront très probablement un accélérateur des 
transformations dans les affaires humaines. Un 

et la beauté se révèle. Le rôle de l’humanité est 
de jeter un pont entre les règnes supérieurs et les 
règnes inférieurs de la nature. Elle doit apprendre 
à vivre des relations correctes avec ce qui se 
trouve au-dessus et au-delà de l’humanité, et 
avec ce qui se trouve au-dessous, avec les règnes 
« inférieurs » de la nature. Elle a pour dessein de 
produire l’unité et d’apporter beauté et harmonie 
dans la nature. La crise de l’environnement que 
nous vivons est cruciale et révélatrice de ce que 
l’on a à faire, et même déterminante pour l’avenir 
de l’humanité et de la planète. L’humanité doit 
finalement révéler l’âme en toutes choses, dans 
toutes les formes. Mais cela ne se fera pas main-
tenant. Le temps viendra lorsque la majorité 
des âmes auront des personnalités de rayon 4 et 
que les plus avancées fonctionneront sur le plan 
bouddhique, qui est justement le quatrième plan6. 
L’alignement permettra l’intégration, la fusion 
dans le plus grand Tout. La crise, qui en est la 
conséquence et arrive alors, se traduit par la ren-
contre des forces de la personnalité et de l’énergie 
de l’âme. Ces moments de crise vécus par le dis-
ciple sont très difficiles. Un sens de l’isolement 
suit la vision, avec un sentiment de solitude. Un 
sens de vanité et de désespoir apparaît devant les 
forces en jeu et l’équipement visiblement inadap-
té du disciple. Vient cependant la détermination 
ferme de demeurer au milieu du combat et de ne 
consentir à aucune défaite. Le guerrier intérieur, 
l’âme, se révèle. Il est omnipotent et la volonté de 
victoire est présente. La personnalité est alignée. 
L’âme peut travailler et la lumière de la victoire 
jaillit. Aucune défaite ne s’ensuit. Mais arrivent 
trois victoires : la victoire de ceux qui sont des 
deux cotés et la victoire de celui qui est au centre. 
Vient alors la révélation qui produit l’intégration 
des trois niveaux de travail de la personnalité. 
Le mot qui traduit au mieux ce travail d’inté-
gration du rayon 4 est « fermeté ». La période 
difficile que nous vivons ne doit pas céder le pas 
au découragement. Rester ferme et confiant est 
indispensable même si l’avenir est incertain et la 
situation critique. Des solutions nous ferons sor-
tir des conflits en révélant la fraternité des deux 
camps et en réunissant les solutions concrètes 
adaptées et les valeurs spirituelles. 
Dans la période actuelle de développement de 
l’humanité, une vague d’âmes de rayon 3 marque 

6  Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique, vol II, § 364.
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tiendra très probablement en 20257. Cette date, 
nous dit le maître Djwal Khul, est également 
celle du premier stade d’extériorisation de la 
Hiérarchie en vue de fonctionner sur Terre avec 
un travail objectif sur le plan physique. Mais rien 
n’est fixé d’avance, car la Hiérarchie spirituelle 
de la planète s’adapte en fonction du travail fait 
par l’humanité elle-même. En tous cas, à cette 
date ou autour de cette date, des décisions seront 
prises sur le plus haut lieu spirituel existant sur 
Terre en vue de modifier le Plan par rapport au 
développement effectif de l’humanité. Les trois 
grands centres planétaires que sont Shamballa, 
la Hiérarchie et l’Humanité doivent s’aligner 
afin de produire un échange et un mouvement 
fluide entre eux. Avant cette date, c’est le temps 
de l’épreuve, nous dit le maître D. K. : « Le pro-
blème mondial tout entier est arrivé à un point 
critique »8. Et tout progrès éducatif, religieux et 
économique, depuis la deuxième guerre mon-
diale jusqu’à l’année 2025, dépendra de cet 
ajustement planétaire, de cet alignement entre ces 
trois grands centres. L’humanité est en attente de 
la révélation qui la fera entrer dans le nouvel âge, 
révélation devant se faire, pour le regard d’un 
maître, dans l’avenir immédiat9. 
De plus, 2025 sera la date culminante de l’inten-
sification de la lumière qui a eu lieu à partir de la 
fin du xviiie siècle et la découverte de l’électrici-
té. Cette intensification de la lumière participera 
sans doute en partie à la découverte de l’âme. 
Puissent les évènements prendre le cours choisi 
par nos cœurs. Mais pour cela, il est indispen-
sable que les hommes et les femmes de bonne 
volonté sortent de l’inertie et (re)prennent leur 
destinée en main. La naissance de la civilisation 
nouvelle en dépend. 

7  Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 530-531. 
8  Alice A. Bailey, Le mirage, problème mondial, § 171. 
9  Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 363. 

moment même historique avec cette pause forcée 
dans une grande partie du monde, ressemblant à 
la crise du rayon 3. Reste immobile. Arrête de 
courir. Demeure silencieux. Ne cours pas vers 
des objectifs lointains. Regarde les opportunités 
venir. 
Oui, l’humanité se trouve devant l’opportunité de 
sa vie. Celle de changer les affaires humaines vers 
de l’humain, donc vers les énergies de l’âme. Oui, 
plus d’humanité, car ce monde dans lequel nous 
sommes ne semble pas vraiment humain, mais 
technocratique et froid, broyant des vies humaines 
au bénéfice de quelques ultra-riches. Si la cupidité 
règne, la Vie et l’espoir d’un monde meilleur et 
plus fraternel règnent dans le cœur des hommes. 
Une fraternité envers les règnes de la nature, mais 
également envers les règnes d’en haut, lorsque 
la révélation aura lieu. Cette pause forcée et la 
grande crise économique qui arrive doivent indi-
quer le moment de regarder, en groupe, en tant que 
concert des nations, en tant qu’humanité Une, ce 
qui ne va pas et prendre cette occasion pour re-
mettre les affaires en ordre, avec le rayon 7, établir 
des relations justes et construire un autre monde 
fait de beauté, avec le rayon 4. Mais sans doute, 
pour cela, faudra-il que les masses bougent et ex-
priment le choix de leur cœur et l’affirmation de la 
Vie Une qui bat en eux. Car, sans volonté de bien, 
exprimée par les peuples sur tous les continents, la 
machine à broyer va se remettre en route. Le salut 
de l’humanité se joue dans les quelques années qui 
viennent. Non par l’intensification du conflit, mais 
en suivant la technique d’intégration du rayon 4, 
en faisant un pas vers notre être intérieur, en se 
mettant au centre, et en voyant qu’il n’y a pas de 
guerre et que tout le monde est vainqueur.   

La date décisive de 2025

D’ici à 2025, une nouvelle organisation du monde 
peut s’échafauder sur la base de la fraternité, de 
la coopération et du partage. L’humanité vit sa 
crise d’initiation. La révélation est proche. 2025, 
date de l’entrée en manifestation du rayon 4, est 
aussi une date décisive pour l’histoire de l’huma-
nité car des décisions pour les cents ans à venir 
seront prises par les grandes entités spirituelles 
veillant sur l’évolution de la planète. En effet, la 
grande assemblée générale de la Hiérarchie se 

« La structure intérieure de la 
Fédération mondiale des Nations 
s’organisera également et sa forme 
extérieure se dessinera aux environs 
de 2025. La conception et l’idée 
seront universellement désirées et 
recherchées. Rien ne peut empêcher 
l’apparition finale de la forme dans ce 
cycle. »
Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique, vol I, § 177.
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Sylvie Mouton

UN NOUVEAU CAP POUR L’HUMANITÉ
En France, en 2019, un collectif d’associations et d’ONG1 a vu le jour et présenté 66 propositions qui allient transition éco-
logique et justice sociale, en s’appuyant sur les exigences exprimées un peu partout dans le pays. Ainsi est né « Le pacte du 
pouvoir de vivre ». Le but de ce mouvement est de sortir de la crise et de préparer la société au monde qui vient en multipliant 
les solidarités, car l’humanité est confrontée à ses limites.

Quatre grands axes structurent ce pacte. Dans une approche fraternelle, ils conjuguent des objectifs affirmés et des propositions 
concrètes.

Réinventer le bien commun pour refaire société
Les objectifs sont l’accès de tous aux droits fondamentaux, la mixité sociale, la solidarité des territoires… Les propositions 
concernent l’éducation, le travail, le logement, l’alimentation, avec le souci de réduire les inégalités liées au sexe, à l’âge, à 
l’origine sociale ou géographique.

Remettre l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie
L’objectif est une société juste, non excluante, partageant effectivement le travail et les richesses, recherchant des modèles 
économiques qui intègrent le long terme et le collectif. Réforme de la fiscalité, finance responsable, développement équitable 
de l’emploi font partie des pistes proposées.

Réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir partagé
Le mode de développement actuel n’est plus tenable. L’objectif est un changement de modèle. Il réclame la soumission de « la 
politique commerciale et d’investissement de l’Union européenne aux objectifs climatiques, environnementaux et sociaux », 
ainsi que l’anticipation des mutations (mobilités, emploi, formation) pour éviter la casse sociale.

Partager le pouvoir pour mieux agir
Cet objectif de pouvoir partagé vise à rompre la polarisation croissante gouvernants/gouvernés pour préserver la démocratie. 
Il nécessite la réflexion collective, l’expression et la participation accrues de tous, notamment des plus défavorisés, à l’élabo-
ration de la politique publique (jurys citoyens, associations) ou de l’entreprise.

En conclusion, nous ne serons pas moins heureux. Tout est encore possible, mais dans l’unité et la sagesse. Réfléchissons 
ensemble pour une compréhension mutuelle dans un monde solidaire avec le vivant.

1  Détails du pacte et signataires : https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/wp-content/uploads/2019/03/pacte-social-et-ecolo.pdf
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Alors que la covid-19 semble gou-
verner la planète, le monde cherche 
des solutions pour soulager la faim, 
la pauvreté, la pollution, l’inégalité, 
la désintégration et le chômage. Ce 
nouveau « plan Marshall » mondial, 
qui n’en est encore qu’au stade de 
la réflexion, est orienté vers une 
économie écologique et non violente 
en harmonie avec la nature, dans 
l’intérêt de tous.

Le comité pour le plan 
Marshall mondial 
autofinancé
Ce comité1 veut faire connaître l’idée 
d’un revenu universel de base pour 
tous financé par une nouvelle monnaie digitale, proposée par 
l’artiste hollandais Pieter Kooistra dans son livre « The Ideal 
Self-Interest » (« L’intérêt personnel idéal »), publié en 1993. 
La mise en œuvre du plan permettrait au système économique 
mondial actuel d’évoluer graduellement vers une économie 
mondiale inclusive, en harmonie avec la nature et pour le bien 
de tous.

Le plan
Pour commencer, chaque personne sur la planète recevrait un 
revenu annuel additionnel, dont le montant serait déterminé 
chaque année, pour acheter des biens ou des services. Avant 
même leur production, ces biens et services seraient choisis 
comme étant bénéfiques à la fois pour les personnes et pour 
la planète. Leur production correspondrait ainsi aux besoins des 
individus dans les limites naturelles de notre planète.
Des experts en développement ou des assistants sociaux 
seraient engagés pour travailler avec le public, partout dans 
le monde, afin de déterminer ces besoins. Ils pourraient, par 
exemple, être guidés dans leur travail par la pyramide des 
objectifs du développement durable qui culmine dans le bon-
heur pour tous2.

1  Les membres initiaux du comité pour le plan Marshal Mondial autofinan-
cé sont : Elly Pradervand (Fondation Sommet Mondial des Femmes), Rudolf 
et Alice Schneider (Institut pour une Synthèse Planétaire), Marjolijn Snippe 
(Foundation for a Friendly Planet), Lisinka Ulatovska (Groupe des Communs 
pour les Nations Unies), Jennifer Viloria (IISLA Ventures), Nikita Dubrova 
(spécialiste en cryptomonnaies), Brigitta Scheepsma, Jan Atze Nicolai, Henry 
Mentink (Veerhuis), Luc Guillory, Alan Jaremowich (Skylabs). Pour plus de 
Renseignements : veuillez contacter le secrétariat du comité provisoire à 
l’adresse ipsbox@ipsgeneva.com.
2  https://www.sdgpyramid.org

Des économistes ont estimé que cette nouvelle économie 
complémentaire mondiale pourrait croître d’environ 7% par an. 
Pendant ce temps, les entreprises et les industries de l’arme-
ment, des produits pharmaceutiques, de l’énergie et de l’infor-
matique découvriraient l’intérêt de rediriger leur recherche et 
développement vers ces nouveaux marchés émergeant dans le 
domaine des besoins de base, du bien-être, de la spiritualité et 
de l’harmonie avec la nature.

Qu’est-il requis pour mettre en œuvre 
le plan Marshall mondial ?
Tout d’abord : comprendre le plan. Le comité le présente et 
l’explique volontiers3. 
Pratiquement, il faut :

– un système électronique de communications connecté à 
– une banque administrée par les Nations Unies ou un autre 
organisme international indépendant, où
– chaque homme, femme et enfant dans le monde aurait 
son compte ; et,
– pour chaque millier de personnes, deux experts en déve-
loppement engagés pour faire l’inventaire des commandes 
de biens et de services et diriger leur processus de sélection.

Une autre possibilité de mise en œuvre qui est à l’étude utilise-
rait un réseau décentralisé de monnaies locales, de producteurs 
et de fournisseurs de services.

3 Voir aussi https://www.youtube.com/
watch?v=Mri13x97N6Y (présentation 
du plan) et https://www.youtube.com/
watch?v=HpAQCHBGh2Y (vie et œuvre de 
Pieter Kooistra) – Vidéos en néerlandais, 
sous-titrées en anglais.

Alice Boainain-Schneider

UN PLAN MARSHALL MONDIAL AUTOFINANCÉ 
POUR LE BIEN DE LA TERRE ET DE TOUS LES PEUPLES

Comité de coordination 
du Plan Marshall mondial

mailto:ipsbox@ipsgeneva.com
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lées grâce au commerce du pétrole, pouvoir se 
cristallisant en ploutocratie. La crise sanitaire est 
venue balayer les principales économies basées 
sur cet « or noir », aéronautique et automobile, 
entraînant une grave crise boursière par effondre-
ment des actifs pétroliers, crise elle-même suivie 
par une nécessité de réorganisation mondiale 
de l’économie. L’avenir nous dira si l’humanité 
choisira le juste partage de ces richesses collec-
tives, en s’organisant en démocratie respectueuse 
du pouvoir de chacun, ou si elle poursuivra son 
chemin de cristallisation et de mort spirituelle 
dans un monde dominé par le matérialisme, la 
destruction des valeurs humaines et la domina-
tion mortifère des uns sur les autres.

Saturne

Maître du temps et du karma, maître du signe de 
terre cardinal du Capricorne et de la maison 10, 
Saturne régit par le rayon 3 les institutions hu-
maines, les finances, le surmoi, l’autorité des 
chefs (chefs de famille, gouvernants). Dans son 
versant négatif, il est analogue à ce qui est cris-
tallisé, austère, froid et distant, à ce qui est solide 
(la pierre, la montagne), à ce qui est lourd et en-
fermant (le plomb est son symbole). 
Remarquons dans notre tableau 1 la présence de 
Saturne, lui aussi en Capricorne dans trois épidé-
mies majeures : grippe espagnole, sida, covid-19.

Les planètes en transit

Pluton
luton, invisible dans le ciel à nos 
yeux humains, est considéré dans 
la mythologie comme le dieu des 
enfers. Il représente ce qui est ca-
ché, sombre, enfoui dans la terre, 
comme le pétrole ou, dans notre 
psychisme, comme l’inconscient. Il 
correspond à ce qui est invisible et 

redoutablement puissant, comme le sont les virus. 
Il est en effet doté d’une capacité destructrice 
considérable, mais il propulse aussi une formi-
dable capacité de régénération : il détruit pour 
reconstruire. Son lien avec le rayon 1 le met en re-
lation avec la loi primordiale, l’ordre invisible qui 
sous-tend toute forme de vie et l’organise selon 
le plan, ou dessein divin. Pluton régit l’évolution 
spirituelle de l’humanité, détruisant ce qui ne cor-
respond pas au dessein organisé, au prix parfois 
d’une multitude de morts (épidémies, guerres, 
crises profondes de civilisation). En témoigne 
sa présence lors de toutes les épidémies qui ont 
frappé l’humanité, en particulier celle, majeure, 
de la peste qui a marqué le passage du Moyen 
Âge vers la Renaissance (Tableau 1, p. 46).
Les astrologues mettent aussi Pluton en lien 
avec le pouvoir exorbitant donné à certains sur 
l’économie mondiale par les richesses accumu-

Michèle Guyader

ANALYSE DE LA CRISE 
SANITAIRE SOUS L’ANGLE 
DE L’ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
Le monde est secoué par une crise sanitaire mondiale, évoluée en 
crise économique majeure, générée par l’émergence d’un virus 
hautement contagieux, dont le séquençage génomique, effectué 
par des chercheurs chinois, a été révélé le 11 janvier 2020. Nous 
ferons dans ce travail l’analyse des planètes et des constellations 
présentes dans le ciel à cette date de « naissance » du virus, ainsi 
que l’analyse des rayons d’énergies en cause. Nous étudierons les 
différentes réponses des « récepteurs » humains à l’impact de ces 
énergies et nous tenterons de déduire en quoi cette crise sanitaire 
participe de l’avancée de l’humanité vers la première initiation 
ou naissance spirituelle, coordonnée par le rayon 7. 

P
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tation permanente à la responsabilité parentale, 
isolement des anciens dans les maisons de re-
traite, privation de soutien affectif, abandon dans 
la solitude et dans la mort, disparition des rites 
funéraires, parcage des décédés dans un grand 
marché, haut lieu de redistribution des denrées 
alimentaires, obligation de distanciation sociale, 
disparition des embrassades et effervescences 
affectives typiques des valeurs cancériennes et, 
pour clore en beauté, obligation du port d’un 
masque facial faisant disparaître l’expression du 
sourire générateur de joie et de partage. Si ces 
évènements saturniens ont généré chez beaucoup 
souffrance et solitude, chez d’autres, ils ont per-
mis retour à soi, temps d’arrêt et de réflexion sur 
sa propre vie, choix de nouvelles responsabilités, 
réorganisation de son travail et de sa vie.
Quelles leçons citoyennes pouvons-nous ti-
rer de ces épreuves que nous impose Saturne ? 
Touchent-elles à notre capacité à être autonome ? 
À celle de prendre de nouvelles responsabilités 
en notre âme et conscience ? À celle de supporter 
la rupture des liens sociaux pour mieux se les ré-
approprier dans plus de partage et de compréhen-
sion aimante, préfigurations de l’ère du Verseau 
à venir ? À celle de s’engager à la préservation 
de la nature et au respect de l’animal ? Toutes 
ces interrogations ne concordent-elles pas avec 
la parole du Tibétain : « C’est lui [le rayon 7] qui 
nous inspire pour mettre en œuvre une spirituali-
té nouvelle et créer les paradigmes et les formes 
de la civilisation future » ?

Les autres planètes 
impliquées dans la crise 

Jupiter
Jupiter, maître de l’expansion, de l’évolution et 
de la justice, porteur du rayon 2, a apporté la lu-
mière et la conscience nécessaire à la résolution 
de la crise, mais a aussi précipité l’évolution de 
l’épidémie en pandémie lors de son transit sur la 
conjonction Saturne/Pluton. C’est ainsi qu’on le 
retrouve en conjonction à Pluton lors de plusieurs 
épidémies (peste en 1357, grippe espagnole en 
1914, Sars-Cov-2 en 2020).
Le tableau 1 nous indique clairement que Jupi-
ter, Saturne et Pluton sont les trois planètes les 
plus impliquées dans les épidémies et que leurs 
conjonctions concordent toutes avec des évène-
ments importants témoins de remaniements de la 
conscience mondiale.

Saturne et Pluton travaillent l’humanité depuis 
leur entrée dans le signe du Capricorne : aus-
térité dans la gestion financière, mouvements 
populaires de remise en cause des institutions 
(éducation nationale, justice, police), des chefs 
de partis et des gouvernants (mouvement des 
Gilets jaunes).
Deux évènements récents sont hautement révé-
lateurs de la violence de la rencontre de Saturne 
avec Pluton. En effet, deux incendies ont éclaté 
lors de cette conjonction : l’incendie de Notre-
Dame de Paris, avec la fonte de son toit de plomb, 
lors de la première conjonction de Saturne et de 
Pluton en avril 2019, et l’incendie de l’orgue de 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, en 
plomb également, lors de leur seconde conjonc-
tion. Ces deux incendies ne sont-ils pas évoca-
teurs de la nécessaire destruction de valeurs insti-
tutionnelles cristallisées de la religion catholique 
dominante pendant 2 000 ans ? Ces évènements 
ne sont-ils pas de puissants signes évocateurs de 
la fin de l’ère des Poissons, dominée par les trois 
grandes religions monothéistes ? 
Le versant positif de Saturne est sa capacité à 
nous confronter à nos peurs, nos faiblesses, notre 
ombre, à nos dépendances infantiles et à notre 
karma. Il fait de nous des êtres matures, respon-
sables et autonomes, capables de prendre de la 
distance avec les épreuves de la vie. La présence 
de Saturne dans le signe du Capricorne lors de 
l’émergence de la crise a contraint de nombreuses 
personnes à se confronter à elles-mêmes lors du 
confinement, les amenant à réajuster leur façon 
de vivre leur travail, leur relation aux autres, à 
leur foyer et à la nature. Ces ajustements sont 
véritablement du domaine du rayon 7, comme 
nous le rappelle le Tibétain : « Il nous oblige à re-
penser l’organisation du monde et l’interrelation 
juste ». N’est-ce pas aussi ce rayon qui pousse 
beaucoup d’entre nous à revoir leur relation aux 
règnes inférieurs, en particulier végétal et ani-
mal, prémices d’une nouvelle réflexion sur une 
approche écologique basée sur la diminution de 
l’exploitation de ces deux règnes ? 

La réponse des 
gouvernements et 
des citoyens à l’épidémie

Observons que ce sont essentiellement des va-
leurs saturniennes qui ont inspiré les gouverne-
ments en réponse à l’épidémie : enfermement des 
individus chez eux par le confinement, cessation 
du travail pour certains, retour au foyer, confron-
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nécessaire à la conscientisation de la crise en 
interrogeant nos habitudes de vie, notre relation 
à la nature, le tout aggravé par la présence du So-
leil noir à 13° du Cancer, porteur lui aussi d’une 
interrogation fondamentale sur notre relation à la 
Terre-mère et à l’utilisation des ressources natu-
relles. 

Les signes du zodiaque 
impliqués dans la crise

Ils sont au nombre de deux, opposés en axe 
(Tableau 2).

Le Cancer

Le signe du Cancer, en analogie avec la maison 4 
(la maison représente le secteur d’activité hu-
maine impacté, parmi les douze que contient le 
zodiaque). Ce signe et sa maison analogue ont 
pour symbole le foyer, les ensembles organisés 
en conscience de masse : familles, clans, tribus, 
nations, mais aussi, par extension, la démocratie, 

Mars

Mars, maître de la guerre et porteur du rayon 6, 
apporte la puissance de focalisation nécessaire 
et la force pour le combat. Il mérite d’être cité 
car son passage sur la conjonction Pluton/Sa-
turne le 16 mars s’est effectué le jour même du 
discours du Président de la République, lui ins-
pirant probablement ces mots répétés plusieurs 
fois : « Nous sommes en guerre ». C’est ce même 
jour que fut déclarée, par le conseil scientifique 
entourant les décideurs, la « guerre » entre deux 
modes de réaction médicale face à l’épidé-
mie, l’une centralisée par « l’élite » médicale 
parisienne, l’autre par les médecins de province, 
inaugurant l’improbable feuilleton télévisé d’un 
« match » entre deux conceptions médicales du 
soin radicalement différentes.

Mercure et la Lune

Mercure et Lune, porteurs du rayon 4, présents 
l’un en conjonction, l’autre en opposition à l’en-
semble Saturne/Pluton, ont apporté l’énergie 

Dates Agents Maladies Planètes Évènements Décès

1347-1352 Bactérie Yersinia Peste Conjonction Jupiter/Pluton 
en Bélier

Fin du Moyen Âge, Renais-
sance 50 millions 

1914-1918 Virus 
H1N1

Grippe A, 
dite « grippe 
espagnole » 

Conjonction Jupiter/Pluton 
en Cancer, opposée à Saturne en 

Capricorne 
Première guerre mondiale 30 millions 

1957-1958 Virus  
H2N2 Grippe asiatique Pluton en Capricorne Création de la communauté 

économique européenne 1,1 million 

1968-1969 Virus  
H3N2

Grippe de Hong 
Kong 

Conjonction Uranus/Pluton 
en Vierge 

Guerre du Vietnam, oppo-
sition communisme/capita-
lisme Libération sexuelle, 
début de contestation de 

l’autorité

4 millions 

1981 Virus 
HIV Sida Conjonction Saturne/Pluton 

en Balance 

Fin du communisme, 
montée du capitalisme 

boursier

25 millions 
depuis le début 
de la maladie 

2009  Virus 
H1N1  Grippe A Pluton en Capricorne   Crise des subprimes, krach 

boursier

2020-2021 Virus  
Sars-Cov-2 Covid -19 Conjonction Saturne/Pluton 

Jupiter en Capricorne  

Crise des Gilets jaunes, 
contestation de l’autorité, 

crise financière

Tableau 1
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adulte, le père, l’esprit, l’initiation. Il focalise les 
rayons impairs R1, R3 et R7.
Depuis le transit de Saturne et de Pluton sur cet 
axe, on assiste à de nombreuses tensions entre 
valeurs cancériennes et valeurs capricorniennes : 
réactions populaires contre autorité et institu-
tions, démocratie contre capitalisme, indigé-
nisme contre colonialisme, mondialisme contre 
« populisme », écologie contre capitalisme… 

l’enfance, la dépendance, la tendresse, le corps. 
Il focalise les rayons impairs R3 et R7.

Le Capricorne

Le Capricorne, en analogie avec la maison 10, 
représente la loi, l’autorité, l’austérité, les diri-
geants, le secteur d’activité professionnelle, les 
institutions, les frontières, l’autonomie, l’âge 

Tableau 2

Centres 
énergétiques Glandes

Incarnation 
de l’énergie 
divine de la 

Volonté

Qualités 
positives Axes Qualités 

négatives

7 – Coronal Épiphyse Volonté d’exister dans 
l’esprit 

Illumination Balance R5/ 
Bélier R1R7

Mégalomanie 
Cécité spirituelle 

6 – Frontal (ajna) Hypophyse Volonté d’équilibrer les 
deux aspects esprit/
matière

Sagesse  
Humilité

Vierge R2R6/ 
Poissons R6

Toute-puissance 

 5 – Laryngé Thyroïde Volonté de créer par 
l’esprit

Créativité intellec-
tuelle ou manuelle 
pour le service 

Lion R1R5/ 
Verseau R5

Assèchement de la 
créativité  
Difficulté d’expression 
de soi

4 – Cardiaque Cœur Thymus 
Système 
immunitaire 

Volonté d’aimer et 
d’inclure 

Amour  
Inclusivité  
Tolérance  
Discernement  
Partage  
Communion  
Expression de la 
tendresse 
Altruisme

Cancer R3R7/ 
Capricorne 
R1R3R7 

Rejet  
Solitude 
Intolérance  
Mise à distance de 
l’autre 
Absence de communi-
cation  
Égoïsme 

Transfert actuel 
de l’énergie 

3 – Solaire Pancréas  
Système 
digestif 

Volonté d’exprimer sa 
créativité et son pouvoir 
d’expression  

Créativité 
Exercice du pou-
voir personnel 

Gémeaux R2/ 
Sagittaire R2R5R6

Soumission à l’autorité  
Appauvrissement de 
l’expression créatrice 

2 – Sacré Glandes 
sexuelles 

Volonté de se reproduire Créativité sexuelle 
Capacité de jouir 
de l’abondance et 
de la beauté de 
la vie 

Taureau R4/ 
Scorpion R4

Stérilité  
Austérité  

1 – Basal Glandes 
surrénales 

Volonté d’exister Sécurité intérieure Bélier R1R7/ 
Balance R5

Insécurité intérieure 

➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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celles, profondes et intemporelles, attachées à 
l’humanité, comme l’humanisme et l’altruisme ? 

 

En conclusion

La crise sanitaire a totalement bousculé l’équi-
libre économique mondial, basé sur la mainmise 
de certains groupes de pouvoir au détriment de 
l’équilibre écologique de la planète et de la li-
berté fondamentale de chaque être de décider de 
sa vie et de l’usage de son pouvoir personnel. Le 
virus nous a violemment confronté à notre pos-
sible mort et nous a bruyamment rappelé notre 
appartenance au grand écosystème planétaire 
géré par des lois de vie communes à toutes les 
espèces, des plus petites aux plus grandes. Un 
nouvel équilibre doit être trouvé, basé sur un 
juste équilibre entre gestion des ressources mon-
diales et juste partage des richesses, démocratie 
et institutions, respect de la nature et du monde 
animal, toutes promesses de la nouvelle civilisa-
tion de fraternité et de beauté du Verseau. 

Implication sur le plan de 
l’évolution humaine personnelle 
et collective 

Examinons cet axe selon l’organisation des 
centres endocriniens énergétiques, bien étudiés 
par le docteur Michel Bercot sous l’angle du 
cœur. Le docteur Bercot nous a invité à réfléchir 
sur le transfert énergétique s’effectuant actuel-
lement du plexus solaire, centre du désir indivi-
duel et de l’amour égocentrique1, vers le centre 
du cœur, centre de la conscience de groupe. Ce 
centre gouvernant le thymus, glande gestionnaire 
de l’immunité, il n’est pas étonnant d’observer 
une puissante implication du corps médical dans 
la crise, en particulier vis-à-vis des problèmes 
d’immunité (vaccination). 
Nous proposons un tableau (Tableau 2, p. 47) 
qui décrit l’évolution de la conscience humaine 
à partir de l’ouverture progressive des centres, 
appelés « chakras ».
Ce tableau montre que tout individu croît en 
exprimant des pulsions fondamentales dont 
l’expression juste amène la santé physique, émo-
tionnelle et mentale, tandis que la répression ou 
la non-expression vitale de ces pulsions amène 
troubles de santé et névroses. Chaque niveau ex-
prime une pulsion, ou instinct fondamental, liée à 
la volonté divine d’expression de l’Esprit dans la 
forme. Ainsi s’exprime la volonté d’exister pour 
le premier chakra, celle de se reproduire pour le 
second, d’exprimer sa créativité et son pouvoir 
personnel pour le troisième, d’aimer et d’inclure 
pour le quatrième, de créer par l’esprit pour le 
cinquième, d’équilibrer les deux aspects matière/
Esprit dans le sixième et, enfin, d’exister dans 
l’Esprit pour le septième.
Nous pouvons comprendre à partir de ce tableau 
les défis majeurs que nous pose le transfert éner-
gétique du plexus solaire au plexus cardiaque sur 
un plan collectif : allons-nous choisir de déve-
lopper notre force et notre pouvoir personnels 
pour plus de créativité et plus de générosité dans 
la volonté d’aimer, d’inclure et de tolérer, toutes 
valeurs constitutives de la conscience de groupe, 
ou allons-nous préférer déléguer notre force, en 
soumission à d’autres entités, et ainsi participer à 
l’insatisfaction, à l’intolérance, au rejet de l’autre 
et à la soumission servile à d’autres valeurs que 

1  Le centre solaire rassemble le pouvoir des trois chakras inférieurs.

« L’humanité, en tant que disciple 
mondial, est maintenant prête pour cet 
accomplissement [la 1ère initiation]. 
On trouvera des indications de 
l’exactitude de cette déclaration 
dans la réorientation générale vers 
les choses de l’esprit, dans l’intérêt 
que l’on porte au bien et au bien-
être humain, dans la recherche 
persévérante de la lumière, comme 
dans le désir d’une paix véritable 
à laquelle tous aspirent, une paix 
fondée sur les correctes relations 
humaines et sur la bonne volonté. »
Alice A. Bailey, La destinée des nations, § 150.
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ET AUSSI

HOMMAGE À ROGER DURAND
Roger Durand, notre très cher ami, notre frère, nous a quittés le 21 octobre. Il avait 87 ans. Trois semaines 
avant son décès, malgré sa fatigue, il était encore parmi nous en séminaire, présentant ses derniers articles, 
argumentant sur ses idées. 
Il avait été un membre très actif au sein de l’Association Internationale Énergie Vitale, puis co-fondateur de 
l’institut Alcor qu’il a présidé pendant six ans. Son corps physique l’avait doté d’une vision défaillante mais sa 
vision intérieure n’en était que plus large, perçante et éclairante. 

Il avait l’ouverture et la capacité d’émerveillement du chercheur dans l’objectif et le subjectif, complètement 
engagé, tranquillement inébranlable. Il avait l’art de la synthèse et, par ses talents de pédagogue, il savait 
rendre perceptibles les plus grandes abstractions. Il a particulièrement œuvré pour réunir la science et la 
spiritualité. Dans ses écrits, ses enseignements, ses conférences, il exposait avec chaleur et enthousiasme 
les lois de l’âme et de la Vie, montrant particulièrement comment elles pouvaient éclairer et dynamiser les 
recherches scientifiques. 
Passeur d’amour et de savoir, généreux et chaleureux, à ceux qui le côtoyaient, il offrait sa discrète et 
chaleureuse attention, la douceur de sa radiation, son humour et aussi son « feu spirituel » pour soutenir et 
encourager. 

Pour tout ce qu’il a donné sans compter, pour sa présence lumineuse, nous lui exprimons notre profonde gra-
titude. Nous nous réjouissons de le savoir dans la Joie et dans « la plus grande lumière » à laquelle il aspirait 
tant. Nous savons que nous le retrouverons car les liens d’âme que nous avons tissés sont indéfectibles. 

Le groupe-cœur Alcor
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ET AUSSI

Objectifs
À partir de l’étude des sept rayons, 

–  développer l’intelligence du cœur qui, en mariant cœur et 
pensée, nous ouvre à la compréhension aimante et à de plus 
justes relations vis-à-vis de nous-mêmes, de nos semblables et 
de la planète,

–  découvrir et reconnaître nos valeurs, les défis de notre vie, 
nos ressources intérieures, notre créativité, notre contribution 
au monde,

–  éclairer notre quête de sens et nous aider à prendre notre juste 
place dans notre culture contemporaine.

À qui s’adresse cette formation ?
À celles et ceux qui, dans leur vie privée ou professionnelle,

–  souhaitent instaurer des relations de qualité dans la reconnais-
sance de la singularité de l’autre,

–  s’interrogent sur eux-mêmes sur le sens de leur vie, sur l’évo-
lution du monde,

–  souhaitent contribuer plus consciemment dans leur vie quoti-
dienne à la marche en avant de notre humanité.

Modalités
Formation en 9 journées, les dimanches, de 9h30 à 17h30. La 
première et la dernière journée auront lieu en présentiel dans la 
région de Lyon. Les sept autres journées auront lieu en vidéo (appli-
cation zoom). Chaque journée de formation alterne des temps d’en-
seignement, de méditation et d’exercices interactifs. Pour permettre à 
chacun de s’exprimer, le groupe sera limité à 20 participants.

PROCHAINE FORMATION
Octobre 2021 à 
novembre 2022
LA FRATERNITÉ DES SEPT RAYONS D’ÉNERGIE
Les rayons sont de grands flux d’énergie par lesquels la Vie unique se manifeste. Ils sont les sept expres-
sions de l’âme universelle, sept grandes qualités vectrices de l’évolution humaine et plané-
taire englobant tous les règnes, du minéral aux étoiles. Aussi indissociables que les sept couleurs de l’arc-en-ciel, 
ils interagissent constamment pour atteindre un objectif unique : la construction d’un monde fraternel riche 
de ses multiples différences et révélateur de la Vie.
Tout être humain est vitalisé par plusieurs rayons qui qualifient son âme, sa personnalité et ses diffé-
rents corps. Ces énergies qui le constituent, sont sa véritable carte d’identité intérieure et se manifestent 
par ses valeurs et ses traits de caractère. Elles stimulent constamment sa conscience car elles sont la voie pour 
trouver le sens de sa vie.
Cette formation s’appuie sur l’enseignement transmis par Alice A. Bailey.

Premières dates :
17/10/2021 – 28/11/2021 – 09/01/2022
Coût pour les 9 journées :
450 euros ou 500 francs suisses, payables en deux fois en 
octobre 2021 et mars 2022
Animatrices : Marie-Agnès Frémont et Christiane Ballif, 
enseignantes de l’Institut Alcor.

Inscription et paiement
Inscription via la page Contact du site :
https://institut-alcor.org/contact/
Paiement prévu en deux fois par moitié, soit 225 euros
ou 250 francs suisses. 
Modalités de paiement :
–  virement en euros : procédure rapide depuis la page 

Formation de notre site internet :
https://institut-alcor.org/formations/les-7-rayons/

–  virement en francs suisses selon les coordonnées de 
notre compte suisse :
IBAN CH 05 0483 5013 8345 9100 0. 

–  paiement par chèque à l’adresse administrative de 
l’Institut : 21 hameau de la Fontaine 44850 MOUZEIL
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Vous pouvez aussi adhérer sur www.institut-alcor.org
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Le corps vital est la trame énergétique du corps physique, un subtil réseau de lumière qui fait 
l’interface entre la matière dense et les énergies animant notre environnement extérieur et 
notre espace intérieur. Parce qu’il est le vecteur de la vie dans le corps, il constitue une profon-
deur qui ne peut pas rester ignorée en matière de santé. 
Le risque pandémique participe à l’émergence d’une approche holistique et intégrée de la santé 
des hommes, des animaux, des écosystèmes. Dans le réseau vital, cette interdépendance est 
effective : si les corps denses de chaque forme sont séparés, leur corps vital est intégré au corps 
vital de la planète. La guérison concerne la partie et le tout (Partie I).
Si le corps vital est le vecteur de la guérison, l’âme en est le moteur. La qualité d’énergie 
circulant dans le corps vital est donc liée au développement de la conscience, et toute entrave à 
la circulation de l’énergie de l’âme cause la maladie du corps physique. Comprendre le rôle de 
l’âme et du corps vital permet de révéler des principes de guérison (Partie II). 
De multiples approches thérapeutiques, empiriques et intuitives, situent les causes premières 
des maladies au-delà du corps matériel, activent un processus de guérison à partir de ces ni-
veaux subtils et constatent que « ça marche ». Toutefois, le lien entre le subtil et le dense reste 
encore mystérieux (Partie III).
La reconnaissance de l’interface vitale serait la clé pour une approche unitaire de la guérison.

Merci de joindre votre règlement avec
 :

Institut ALCOR - Adresse administrative
21 La Fontaine - 44850 MOUZEIL 
FRANCE

Virements bancaires :

• SUISSE :
CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0

• FRANCE :
BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes
FR76 4255 9100 0008 0039 4711 839
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

ADHÉSION À L’INSTITUT ALCOR 2021
Cette adhésion donne droit aux revues et livrets de l’année 2021

L’association ne vit que par ses membres. 
Adhérez et faites connaître votre association.

Nom (lettres capitales)  ..............................................................................
Prénom (lettres capitales)  .........................................................................
Adresse (lettres capitales)  ........................................................................
Code postal  ........................  Ville  .............................................
Pays ....................................  E-mail  .........................................
Tél. ......................................  Mobile  .........................................

¦ Je suis un nouvel adhérent
¦ Je renouvelle mon adhésion pour 2021
 q Adhésion simple : 60 CHF (50 €)
 q Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 100 CHF (80 €) et +
¦  € ) à :

Nom (lettres capitales) ...............................................................................
Prénom (lettres capitales)  .........................................................................
Adresse (lettres capitales)  ........................................................................
Code postal  ........................  Ville  .............................................
Pays ....................................  E-mail  .........................................
Tél. ......................................  Mobile  .........................................

Vous pouvez aussi adhérer sur www.institut-alcor.org

GUÉRISON ET CORPS VITAL
Livret 9 - Collection Intelligence du Cœur - Éditions Le Son Bleu

LIV
RES VIENT DE PARAÎTRE,

servi aux adhérents 2020,
disponible en commande

sur le site www.institut-alcor.org
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ANNEXES

LE SON BLEU

NO 1  Le symbole
NO 2/3  Le corps humain
NO 4  Religion et spiritualité
NO 5  L’esprit de synthèse
NO 6  Un regard sur le xxe siècle
NO 7  La famille
NO 8  La coopération
NO 9  Économie et partage
NO 10  La créativité
NO 11  L’enfant, l’éducation
NO 12  L’évolution
NO 13  La spiritualité au quotidien (1)
NO 14  La spiritualité au quotidien (2)
NO 15  La guérison de la planète
NO 16  L’humanité à la croisée des chemins
NO 17  Le mental et l’ouverture vers le cœur
NO 18  L’âme
NO 19/20 Serviteurs du monde
NO 21  Le sens des autres
NO 22  Une civilisation nouvelle
NO 23  Les mutations en cours
NO 24  Vie Matière
NO 25  Les justes relations
NO 26  Santé, maladie, guérison (1)
NO 27  Santé, maladie, guérison (2)
NO 28  La lumière
NO 29  Le jeu des nations
NO 30  Le sens de la vie
NO 31  La conscience et les consciences
NO 32  La conscience spirituelle de groupe
NO 33  La voix du peuple
NO 34  L’universalité de l’amour-sagesse
NO 35  De la mort à la vie
NO 36  Conflit, harmonie, beauté
NO 37  Un monde fraternel
NO 38  La naissance spirituelle

Thèmes à venir : 
Monde matériel, monde virtuel, monde spirituel 
– Orient et Occident
Les index des sujets par revue et par auteur sont disponibles 
sur notre site.

LES LIVRETS

NO 1  Gaïa, Terre vivante
NO 2  La trinité universelle
NO 3  Ces enfants détenteurs du futur
NO 4  L’être humain et son architecture subtile
NO 5  L’éducation de l’humanité
NO 6  La quête de l’âme
NO 7  Ces ados qui nous bousculent
NO 8  Méditation et prière
NO 9  Guérison et corps vital

Thèmes à venir :
Contribuer au monde – Les sept rayons 
Ces jeunes face au monde

SE PROCURER REVUES ET LIVRETS

ADHÉRENTS
L’adhésion annuelle ouvre droit aux formats brochés pour 
l’année en cours et au téléchargement gratuit de tous les 
ebooks depuis notre site internet www.institut-alcor.org 
(code promo 2021 : COSMOS21)
NON-ADHÉRENTS 
Téléchargement gratuit des revues au format ebook, sauf 
celles parues les deux dernières années (3,00 € l’ebook).
Livrets : 3,00 € l’ebook, 7,00 € le format papier.
ADHÉRENTS ou NON 
Formats papier également disponibles aux adresses suivantes :
• pour la France :
Institut Alcor – 21, Hameau de la Fontaine – 44850 MOUZEIL
Revues et livrets : 7,00 €/N° 
(port et emballage : 3,50 € quel que soit le nombre de numéros)
• pour la Suisse :
Institut Alcor – 28, Chemin Porchat – CH 1004 LAUSANNE
Revues et livrets : 8,5 FS/N°
(port et emballage : 5 FS quel que soit le nombre de numéros)

LISTE DES REVUES ET LIVRETS



Correspondants régionaux :

• Hélène LEROY •
15, rue de Tocqueville
63540 ROMAGNAT
Mail : leroy.helene1@free.fr

• Laurent DAPOIGNY •
113, rue Marius Sidobre
94110 ARCUEIL
✆ 06 99 15 85 55 
Mail : homevert@free.fr

• Delphine BONNISSOL •
805, chemin de Chancarelle 
84240 LA BASTIDE-DES-JOURDANS
✆ 06 16 31 56 14 
Mail : delphesol@orange.fr

• Patricia VERHAEGHE •
38, bd Clémenceau
67000 STRASBOURG
✆ 06 08 40 16 80 
Mail : patricia.verhaeghe@sfr.fr

• Corinne et Christian POST •
160, allée du Coteau
74540 CHAPEIRY
✆ 06 75 09 81 94 ✆ 06 82 55 15 41 
Mail : cc.post@orange.fr

• Marie-Agnès FRÉMONT •
15, rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES
✆ 06 82 40 79 47 
Mail : matesfrem@numericable.fr

• Christiane BALLIF •
28, Chemin Porchat
CH 1004 LAUSANNE
✆ (004121) 648 46 64 
Mail : chballif@bluewin.ch

• SIÈGE SOCIAL •
Institut ALCOR
28, Chemin Porchat
CH 1004 - LAUSANNE
Site Web : www.institut-alcor.org

• ADRESSE ADMINISTRATIVE •
Institut ALCOR
21, Hameau de la Fontaine
44850 MOUZEIL - France
Mail : contact@institut-alcor.org

Sur notre site www.institut-alcor.org

• Adhérez
•  Commandez nos publications 

(revues, livrets, livres) proposées sous 
deux formats : broché et ebook

• Payez en toute sécurité
• Téléchargez les ebooks
•  Posez vos questions via l’onglet 

« Contact »

Adobe Stock © Cagkan



L’Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
Le Son Bleu paraît 2 fois l’an en alternance avec deux livrets.
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Renseignements et inscriptions
www.institut-alcor.org

CYCLES DE
FORMATION

• Traité sur le feu
   cosmique 
• La fraternité des
   sept rayons
   d’énergie 

ACTIVITÉS

• Séminaires à thème
• Colloques
• Conférences

PUBLICATIONS
• Revue
• Livres

GROUPES
DE RECHERCHE

• Les rayons,
les végétaux et 
l’homéopathie

L’Institut Alcor doit son nom à une étoile de la 
Grande Ourse, vecteur en astronomie spirituelle
du rayon 2 d’amour-sagesse. Le Son Bleu est inspiré 
par la vibration intérieure des rayons d’amour-
sagesse et de science concrète, dont la couleur 
ésotérique est bleue.

Groupe d’enseignement et de recherche,
l’Institut Alcor tire son inspiration de deux sources 
différentes : 

• d’un côté, la culture contemporaine dans laquelle
nous sommes engagés par nos activités professionnelles 
(architecture, psychologie, santé, science, sociologie, 
etc.),

• de l’autre, les cultures religieuses et sacrées, qu’elles 
soient d’Orient ou d’Occident.

Nous recherchons l’harmonie entre ces deux sources 
d’inspiration,

• la première allant dans le sens de la Matière,
• la seconde, dans le sens de l’Esprit, de façon à ce qu’elles 

contribuent l’une et l’autre au développement spirituel 
de l’humanité dans les différents domaines de la société.

Notre objectif :

• participer à la reconnaissance de l’Âme universelle et de 
sa manifestation,

• réaliser une évolution spirituelle de groupe.

www

Retrouvez toute notre actualité sur :

www.institut-alcor.org

■  RENCONTRES ALCOR 2021
Conférences-débats sur le thème

Monde matériel, monde virtuel, 
monde spirituel
Samedi 19 juin 2021

GENÈVE
Le Cénacle
17, promenade Charles Martin

■  PROCHAINE FORMATION
La fraternité 
des sept rayons d’énergie
Voir les informations en page 50

À partir d’octobre 2021

Directrice de la publication
Marie-Agnès FRÉMONT

Rédactrice en chef
Hélène LEROY

Comité de rédaction
Christiane BALLIF, Laurent DAPOIGNY, 
Roger DURAND, Christian POST, Corinne POST, 
Patricia VERHAEGHE, Jérôme VINCENT
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