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Le Traité sur le Feu cosmique traite de la structure qui constitue le fondement de 
l'enseignement occulte dans l'Ère actuelle ainsi que de l'ensemble des vastes 

processus cosmiques qui se reproduisent à travers tous les domaines de la vie, de 
l'infiniment grand à l'infiniment petit. La majeure partie du livre est consacrée à 
l'explication détaillée du Feu solaire, du Feu mental. On y propose enfin un exposé 

très dense sur la cosmologie, la philosophie et la psychologie pouvant servir 
d'ouvrage de référence et de manuel d'enseignement. 
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Formes-Pensées 
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Élémentals de la pensée et Dévas 
Pages 510 - 799 (§601 - §947 paragraphes approximatifs version anglaise) 

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

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

Les Anges solaires - les Agnishavattas 
Pages 519 - 575 (§612 - §680 paragraphes approximatifs version anglaise) 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Pages 575 - 583 (§680 - §689 paragraphes approximatifs version anglaise) 

LE CINQUIÈME PRINCIPE 
Pages 583 - 583 (§689 - §689 paragraphes approximatifs version anglaise) 

Du point de vue cosmique 
Pages 584 - 587 (§689 - §693 paragraphes approximatifs version anglaise) 

Du point de vue hylozoïstique 
Pages 587 - 591 (§693 - §698 paragraphes approximatifs version anglaise) 

Les Anges solaires et le Cinquième Principe 
Pages 591 - 598 (§698 - §707 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

De l’Individualisation 
Pages 598 - 618 (§707 - §732 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

 Le Travail des Anges Solaires 

La forme est toujours préparée avant d’être occupée. 

Le 3e Logos (3e aspect d’intelligence active) fournit la lumière nécessaire à la construction du corps 

causal sur le 3e sous-plan1 ainsi que l’énergie des Manasadevas ou Seigneurs de la Flamme, qui sont les 

prototypes des Agnishvattas ou anges solaires. 

Lorsque vient l'heure où les véhicules de buddhi doivent être coordonnés, certains grands Êtres, les 

Seigneurs de la Flamme ou Manasadévas, conduits par une force extérieure, arrivent au contact de la 

substance de ce sous-plan et la vitalisent de Leur Propre énergie. Ils constituent une impulsion nouvelle 

et positive qui coordonne la substance de ce plan et produit un équilibre temporaire des forces. La force 

extérieure provient des Manasadévas cosmiques, sur le plan mental cosmique. Le corps causal forme un 

véhicule pour le plan bouddhique systémique. 

Les 4 étapes de la création du corps causal : 
 

 Premièrement 

Apparition d’un bouton de lotus à 9 pétales, constitué de 4 vibrations venant d’en bas – les vibrations 

inhérentes aux 4 sous-plans inférieurs du plan mental – plus 5 vibrations venant d’en haut – des 

Manasadevas. 5 groupes de lotus se forment, selon l’énergie du groupe prédominant de Manasadevas. 

(Figure 1) 
 

 

                                                           
1 Chaque sous-plan est particulièrement influencé par son Nombre, son Nom ou son Seigneur. 
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Figure 1. Les 9 vibrations donnant naissance aux 9 pétales du lotus égoïque étroitement 

fermés les uns contre les autres. 5 groupes de lotus se forment. 
 

 Deuxièmement 

Apparition d’un triangle de feu produit par l’activité manasique (feu de manas). Ce triangle de feu, 

formé de pure force manasique électrique, devient de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il suscite une 

vibration de réponse, à la fois du triangle inférieur et du triangle supérieur. Ce triangle est le noyau de 

l'antaskarana. Le rôle de l'Homme très évolué est de réduire ce triangle à une unité, et au moyen d'une 

haute aspiration (qui n'est autre que le désir transmué affectant la matière mentale), d'en faire le «sentier», 

reproduisant ainsi sous une forme synthétique plus élevée le «sentier» précédemment emprunté par 

l'Esprit qui descendait prendre possession de son véhicule, le corps causal, et de là pénétrait jusqu'au soi 

personnel inférieur. (Figure 2) 
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Figure 2. Le triangle de pure force manasique électrique. 
 

 Troisièmement 

Descente de l’énergie du plan bouddhique jusqu’au centre du lotus. Les 3 pétales qui recouvrent la 

flamme centrale apparaissent. (Figure 3) 
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Figure 3. Descente de l’énergie du plan bouddhique pour former les 3 pétales du centre du 

lotus égoïque. 
 

 Quatrièmement 

La lumière ou feu qui circule dans le triangle manasique se retire au centre du lotus. Les énergies des 

pétales, des atomes et du joyau sont focalisées dans le centre, prêtes à générer l’impulsion qui produit un 

flux d’énergie vers les 3 mondes. (Figure 4, 5 & 6) 

Figure 4 & 5. Lotus égoïque complet, avec ses 12 énergies ou pétales. 
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Les 3 aspects du lotus (Tableau I) 
 

L’aspect esprit caché 

au centre du lotus 
Mahadéva Père Le joyau et les 3 pétales centrales 

L’aspect conscience Vishnu ou Surya Fils Les 9 pétales 
L’aspect matière 

Brahma Saint-Esprit 

Les 3 atomes permanents dans la partie inférieure du 

lotus.  

Ils contrôlent la forme matérielle de l’Homme dans les 3 

mondes, son moi personnel intelligent et actif. 

Tableau I : Les 3 aspects du corps causal (lotus égoïque) triple 
 

L'aspect matière, concernant la forme matérielle de l'Homme dans les trois mondes, son soi personnel 

actif et intelligent, peut être développé et maitrisé par l'intermédiaire : de l'unité mentale, de l'atome 

permanent astral et de l'atome permanent physique. L'aspect spirituel demeure caché au cœur du lotus, 

pour se révéler en temps voulu, quand les manasadévas auront fait leur travail. La volonté, qui persiste 

éternellement, se trouve là. L'aspect conscience incarnant l'amour-sagesse de l'Égo divin, se révélant au 

moyen du mental, se trouve là pour la plus grande part ; dans les neuf pétales et leur capacité vibratoire 

résident toutes les possibilités, toute la faculté innée de progresser et toute l'aptitude à fonctionner en tant 

qu'unité soi-consciente, entité que nous appelons l'Homme. 

 

C’est la méthode d’individualisation aidée par les Seigneurs de la Flamme, méthode principale utilisée 

dans ce système solaire, malgré des différences dans les divers schémas et chaînes. Mais à l’étape centrale 

(3e, 4e, 5e chaînes) c’est la règle universelle. 

 

Un pôle (la Monade) a sept types de force ou d’énergie. L’autre pôle (la personnalité) a quatre types 

de force ou d’énergie. 
 

 Dernier point 

Les Agnishvattas construisent les pétales de Leur Propre substance, substance dont l'énergie est celle 

du principe du « Je » ou ahamkara. Ensuite ils animent les atomes permanents de Leur force positive, 

afin d'amener la 5e spirille en temps opportun à sa pleine activité et à sa pleine utilité. Toutes les 

possibilités, tous les espoirs, tout l'optimisme, toute réussite future tiennent dans ces deux points. 

 

Ainsi que nous l'avons vu, le travail des Agnishvattas sur le plan mental a pour résultat une descente 

de force ou d'énergie de la Monade (ou Esprit) qui, combinée avec l'énergie du quaternaire inférieur, 

produit l'apparition du corps de l'Égo sur le plan mental (corps causal). Dans l'électricité́ ordinaire nous 

avons une pâle illustration de la pensée que je cherche à exprimer. En rapprochant les deux polarités, on 

crée la lumière. Par un phénomène électrique de type analogue, la lumière de la Monade jaillit, mais il 

nous faut étendre notre conception aux plans plus subtils et tenir compte de 7 types de force ou énergie 

pour l'une des polarités et de quatre types de force pour l'autre. Une formule scientifique relative au 

processus d'individualisation exprime ce double rapprochement et ses divers types d'énergie en un 

symbole et un nombre, mais elle ne peut être révélée ici. 

 

L'énergie des Manasadévas vient d'une force du plan mental cosmique – force qui n'a cessé d'agir 

depuis l'individualisation du Logos solaire, dans de très lointains kalpas. Les Manasadévas, dans leur 

ensemble constitué, incarnent la volonté ou dessein du Logos et sont les « prototypes » cosmiques de nos 

Anges solaires. Les Anges solaires sur le plan mental du système incarnent autant de cette volonté ou 

dessein que le Logos peut en manifester en une seule incarnation, et autant que le permet Leur 

développement dans Leurs groupes. Ils agissent donc par l'intermédiaire des groupes égoïques et tout 

d'abord, après l'individualisation, sur les unités mentales des identités séparées constituant ces groupes. 

Ceci est leur fonction secondaire. On pourrait décrire partiellement leur travail de la façon suivante :  

1. Premièrement et fondamentalement, ils effectuent l'union de l'Égo divin et de la 

personnalité́ inférieure. 

2. Secondairement, ils agissent par l'intermédiaire des unités mentales, transmettant à cet 

atome la parcelle (même microscopique) du dessein logoïque que l'Homme individuel peut 
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manifester sur le plan physique. Au début leur influence est assimilée inconsciemment et 

l'homme répond au plan aveuglément et sans comprendre. Plus tard, à mesure que 

l'évolution se poursuit, leur travail est reconnu par l'homme, qui coopère alors 

consciemment au plan d'évolution. Après la 3e initiation, l'aspect volonté ou dessein 

prédomine. C'est la force positive des Manasadévas qui produit l'initiation. Leur fonction 

est incarnée par le Hiérophante. Ce dernier voit devant Lui le véhicule de buddhi (le lotus 

égoïque), fait passer le voltage des plans élevés à travers Son corps, et au moyen de la 

Baguette (chargée de force manasique positive), Il transmet cette énergie manasique 

supérieure à l'initié, afin qu'il puisse connaître consciemment et discerner le plan dévolu au 

centre de son groupe, grâce à la stimulation immensément accrue. Cette force descend de 

l'atome manasique permanent par le canal de l'antahkarana et le Hiérophante la dirige – 

selon la Loi – vers le centre qui lui paraît devoir être stimulé. Il stabilise cette force, en 

règle le flot circulant dans tout le Lotus égoïque afin que, lorsque le travail 

d'épanouissement est accompli, le sixième principe, au Cœur du Lotus, puisse se révéler. 

Après chaque initiation, le Lotus s'épanouit davantage ; la lumière au centre commence à 

briller – lumière ou feu qui finalement consume les trois pétales qui l'enchâssent, ce qui 

permet à toute la splendeur intérieure de se révéler et au feu électrique de l'esprit de se 

manifester. Tout ceci se passe sur le second sous-plan du plan mental (où le lotus égoïque 

est maintenant situé) ; une stimulation correspondante se produit dans la substance dense 

qui forme les pétales ou roues des centres aux niveaux astral et éthérique. (Figure 6) 

Figure 6. Processus de construction du corps causal. 
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 L’individualisation et les races 

Si ce traité ne fait rien de plus que diriger l'attention des étudiant.es à tendance scientifique et 

philosophique vers l'étude de la force ou énergie chez l'Homme et dans les groupes, et vers l'interprétation 

de l'Homme et de la famille humaine en termes de phénomènes électriques, il aura fait œuvre utile et 

bonne. La polarité d'un Homme, d'un groupe et d'un ensemble de groupes, la polarité des planètes, leur 

relation l'une par rapport à l'autre et par rapport au Soleil, la polarité du système solaire et sa relation avec 

d'autres systèmes, la polarité d'un plan par rapport à un autre, d'un principe par rapport à un autre, la 

polarité des véhicules subtils et l'application scientifique des lois de l'électricité à la totalité de l'existence 

du plan physique, va provoquer la révolution la plus importante qu'ait connu la planète. 
 

 3e race-racine (Note 39) 

Dans la troisième race-racine eut lieu l'individualisation. Cet événement devint possible grâce à 

certaines conditions et relations polaires, parce que les lois scientifiques étaient comprises et que « Ceux 

qui savent » profitèrent d'un état électrique particulier pour hâter l'évolution de la race. Il s'agissait de 

phénomènes électriques d'un genre prodigieux, qui produisirent « les lumières qui brûlent à jamais ». 

C'était le résultat de la connaissance de la loi naturelle et son adaptation à des circonstances favorables. 
 

Note [39] Les races-racine 
La Doctrine Secrète enseigne que ces 7 groupes d'unités humaines habitent 7 continents pendant l'évolution. 

Doctrine Secrète, II, 6, 7, 8. 

a. La première race   La terre Sacrée Impérissable 

b. La seconde race   La terre Hyperboréenne 

c. La troisième race   Continent Lémurien 

d. La quatrième race   Continent Atlantéen 

e. La cinquième race   Continent Aryen 

f. 2 races suivront la race actuelle  Amérique du Nord ? / Amérique du Sud ? 

 

 4e race-racine 

Dans la quatrième race-racine, une autre adaptation de la force eut lieu. A nouveau on profita du 

moment et de l'occasion offerte pour ouvrir la porte du cinquième règne par la méthode de l'initiation 

forcée. Un troisième type d'électricité joua son rôle dans cet événement et c'est l'effet de ce phénomène 

électrique sur les unités (qui sont elles-mêmes des centres d'énergie) qui – apprécié scientifiquement – 

indique si l'Homme est prêt à la cérémonie d'initiation, et s'il sera disponible comme transmetteur 

d'énergie spirituelle au monde. 

Tout initié est, techniquement, un transmetteur de force, et son travail est triple : 

1. Fournir un véhicule triple offrant la nécessaire résistance à la force et capable de la recevoir et 

de la conserver. 

2. La transmettre sous forme d'énergie au monde qu'il sert. 

3. En emmagasiner une certaine quantité́ dans un double but : 

a. Fournir un réservoir de force pour les cas urgents et les travaux spéciaux, selon la 

demande des Grands Êtres. 

b. Jouer le rôle de dynamo pour le groupe que toutes les âmes avancées, les disciples et les 

initiés réunissent autour d'eux, sur un plan ou sur un autre, dans les trois mondes. 
 

 5e race-racine 

Dans la 5e race-racine, on peut s'attendre à un autre évènement considérable et le temps en est proche. 

Il prit sa source dans l'énergie qui finalement provoqua la guerre mondiale. Le premier effet de l'apparition 

d'une stimulation électrique nouvelle venue de centres extra-systémiques est toujours d'engendrer, en 

premier lieu, une destruction conduisant à la révélation. Ce qui est emprisonné doit être libéré́. Il en sera 

ainsi dans notre race-racine, la 5e. Certaines forces cosmiques sont en train d'agir et le plein effet de leur 

énergie n'est pas encore apparent. La Hiérarchie va profiter de cette force qui arrive afin de faire avancer 

les plans planétaires. (Figure 7) 
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Figure 7. Les 6 races-racine dans la 4e ronde ; principaux évènements et leurs effets sur les 

règnes de la nature. 
 

 Effets de ces phénomènes sur les règnes de la nature (Figure 7) 

Lors de la période d'individualisation, il est évident qu'une stimulation considérable se produisit dans 

le règne animal – stimulation qui a persisté et qui a conduit au phénomène des « animaux domestiques », 

et à leur degré relativement élevé d'intelligence par rapport aux animaux sauvages. 

 

Aux temps Atlantéens, l'ouverture de la porte conduisant au 5e règne et au stade de conscience 

bouddhique, eut un effet profond sur le règne végétal. On peut observer la manifestation de cet effet dans 

les résultats obtenus par Burbank2 ; ils sont d'une nature correspondant au processus d'initiation chez 

l'homme et impliquent l'obtention rapide d'une relative perfection. 

 

Lors de cet événement considérable (5e race-racine) qui est imminent et de la grande révélation qui 

est proche, la Hiérarchie mettra de nouveau à profit le moment et l'énergie pour provoquer certains 

événements qui se manifesteront principalement dans le règne humain, mais qui seront aussi une 

régénération de force pour le règne minéral. Dans le règne minéral cette énergie affecta certains éléments 

et minéraux, et les substances radioactives firent leur apparition. Cette caractéristique (ou radioactivité́) 

de la pechblende3 et d'autres unités impliquées est un fait relativement nouveau dans la loi évolutionnaire, 

qui bien que latent devait être révélé́ par le type d'énergie qui commence à se déverser sur la terre. Cette 

force commença d'affluer à la fin du XVIIIe siècle et son plein effet n'est pas encore ressenti. Il s'écoulera 

plusieurs siècles avant qu'elle ne disparaisse. Grâce à elle, certaines découvertes deviennent possibles et 

elle apporte avec elle l'ordre nouveau. 

                                                           
2 Luther Burbank (1849–1926), était indubitablement l’horticulteur le plus productif et innovateur du monde. Il a développé plus de 800 

nouvelles variétés végétales. Il utilisait les techniques de greffage et d’hybridation, mais n’a pas été reconnu comme étant un scientifique car il 

ne dressait pas de rapports détaillés sur ses procédés et aussi parce qu’il avait un sens mystique d’unité avec la nature, ce qui l’a amené à utiliser 

des vibrations mentales pour encourager de nouveaux développement végétaux. Il croyait que la musique, le toucher ou le dialogue avec les 
plantes, la transmission des pensées correctes, pouvait encourager leur développement dans la direction voulue. Il croyait à un univers conscient 

imprégné de forces magnétiques ou électriques et de vibrations qui permettent à tout organisme de répondre à tous les autres. 

https://www.theosophyforward.com/theosophy-and-the-society-in-the-public-eye/309-luther-burbank-theosophical-horticulturist  
3 Minerai d’uranium et de radium composé surtout d’uranite et d’autres oxydes, formé de veines ou de masses compactes imprégnant des 

roches sableuses, gréseuses ou des restes végétaux fossilisés. 

https://www.theosophyforward.com/theosophy-and-the-society-in-the-public-eye/309-luther-burbank-theosophical-horticulturist
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 Méthodes d’Individualisation 

Le phénomène d'individualisation est lié à l'appropriation par le Logos (solaire) ou par un Logos 

planétaire de Son corps physique dense, et à Son existence soi-consciente par le moyen du véhicule 

physique. 

a. Dans la chaîne de la Lune, l'évolution progressive de la soi-conscience, selon la loi naturelle. 

b. Dans la chaîne de la Terre, la soi-conscience est obtenue grâce à l'aide d'agents extérieurs. C'est 

la méthode caractéristique de ce système. 

c. Dans la prochaine ronde et la prochaine chaîne, la méthode sera l'abstraction par le pouvoir de 

la volonté, mais d'une manière embryonnaire. 

 

Les trois méthodes sont appliquées sur tous les schémas, à un moment ou un autre. Elles marquent la 

maîtrise graduelle par le Logos solaire de sa nature triple inférieure (Tableau II). 

 

a. La première méthode correspond à la conscience latente de la matière et œuvre sous la loi 

d’économie. Elle concerne principalement la Soi-conscience du Logos dans Son corps physique 

et Sa polarisation dans ce dernier. Il en va de même pour l'Homme Céleste, et une partie du 

mystère du mal réside dans le fait que certaines entités cosmiques (en particulier notre Logos 

planétaire dans la chaîne lunaire) restent volontiers polarisées dans le corps éthérique physique, 

alors qu'elles sont supposées avoir dominé l'aspect matériel, ou réussi à maîtriser le 3e Feu au 

cours d'un système antérieur. L'étudiant.e avisé.e trouvera là une indication concernant le mal 

actuel sur notre planète. Dans le système précèdent, l'émancipation s'effectua grâce à la faculté 

de discernement. La force engendrée pendant ce processus établit la vibration qui persiste 

aujourd'hui dans la matière. Elle apparait dans l'intelligence active et la capacité sélective de 

discernement que possède l'atome de substance. 

b. La deuxième méthode concerne la « conscience latente de désir » et fonctionne selon la Loi 

d'Attraction ; c'est la loi de notre système et concerne la faculté qu'a notre Logos « d'aimer avec 

sagesse », au sens occulte du terme. Elle est en relation avec la polarisation du Logos dans Son 

corps astral et produit le phénomène appelé « activité sexuelle » sur tous les plans du système. 

Dans notre système, l'émancipation se réalisera par la voie de l'absence de passion au sens 

occulte ; ceci laissera aussi sa marque sur la matière, la teintant de telle façon que, dans le 3e 

système, la substance primordiale fera preuve d'une seconde qualité. 

c. Pour le prochain système, le « non-attachement par l'abstraction » est l'expression qui s'approche 

le plus de ce que sera la méthode du processus de libération. 

 

1ère méthode 2ème méthode 3ème méthode 

Loi d’économie Loi d’attraction Loi de synthèse 

Évolution progressive selon la loi 

naturelle 

Aide d’agent extérieurs 

(initiation) 

Abstraction par le pouvoir de la 

volonté 

Conscience latente de la matière Conscience latente de désir ? 

Libération par la faculté de 

discernement 

Libération par l’absence de 

passion 

Libération par le non-

attachement, par l’abstraction 

Système solaire I Système solaire II Système solaire III 

Chaîne de la Lune Chaîne de la Terre Chaîne de Mercure 

3ème ronde 4ème ronde 5ème ronde 

Soi-conscience du Logos solaire dans 

son corps physique éthérique 

Soi-conscience du Logos 

solaire dans son corps astral 

Soi-conscience du Logos 

solaire dans son corps mental 

Tableau II : Les 3 méthodes d’individualisation 
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Récapitulation 

 

La méthode caractéristique d'individualisation de notre système solaire résulte d'une force émanant 

du plan mental cosmique, dont l'afflux provoque l'activité des entités qui ont pour fonction de former le 

corps de l'Égo à partir de leur propre substance vivante sur le plan mental, et donc de doter, grâce à leur 

qualité et à leur nature, les unités humaines du plan physique, de la faculté de soi-conscience, produisant 

ainsi l'Homme. C'est aussi leur rôle de doter d'énergie les unités mentales de tous les Hommes, de 

coordonner et de stimuler, au moyen de la force qu'elles incarnent, les véhicules de l'Homme inferieur 

triple, afin que ces derniers puissent, quand le temps en sera venu, exprimer intelligemment la volonté et 

le dessein du Penseur qu'ils abritent. 

C'est l'accomplissement de cette fonction en ce qui concerne la famille humaine qui engendre 

certaines conditions planétaires et systémiques : 

Les corps dense et éthérique du Logos et des Logoï planétaires sont fusionnés, et c'est un véhicule 

d'expression unique et cohérent qui est fourni à ces Entités cosmiques. 

C’est la consommation et la perfection d’un septénaire : les 3 règnes involutifs ou élémentals, les 3 

règnes sub-humains (animal, végétal et minéral) et le règne humain – 3 + 3 + 1 = 7. La pleine conscience 

de soi est atteinte. 

Certains centres dans les corps du Logos solaire et des Logoï planétaires sont aussi stimulés et les 

rayons deviennent radioactifs, amenant l’activité consciente de groupe qui amènera à l’interaction entre 

les planètes et leur synthèse finale, sous la loi d’attraction et de répulsion. 

 

Sur le plan extra-systémique ou cosmique, l’individualisation produit : 

a. une activité correspondante dans le corps du Logos solaire, donc une vibration accrue dans le 

centre représenté par notre Logos dans le corps de Celui dont rien ne peut être dit. 

b. une « reconnaissance occulte » par les 7 Rishis de la Grande Ourse, réponse qui persiste 

jusqu’à la fin du mahamanvantara, quand le Logos solaire est libéré de l’existence physique 

(temporairement). 

L’individualisation libère aussi une force de nature cyclique provenant du plan mental cosmique. 

 

Dans notre ronde (la 4e), ce cycle a atteint son apogée pendant la 3e race-racine. 

 

Dans la prochaine ronde (la 5e), ce cycle atteindra son apogée pendant la 4e race-racine, ouvrant la 

porte de l’individualisation pour permettre l’entrée d’Égos très avancés. Les Manasadevas stimuleront le 

germe du mental dans des membres de la famille humaine jusque-là dépourvus de l’étincelle mentale. Ces 

Égos avancés s’occupent de l’épanouissement du 6e pétale du lotus égoïque du Logos solaire. Ils ont 

interrompu leur évolution pour entreprendre un travail spécial sur la planète Vulcain. Ils ne peuvent 

s’incarner pendant notre ronde sans provoquer un désastre, ils doivent attendre jusqu’à la 5e ronde pour 

s’incarner. 
 

 Les Avatars, Leur nature et Leur tâche 
 

Un avatar est un rayon émanant d'une pure source spirituelle. Une entité soi-consciente n'obtient le 

droit d'accomplir cette forme particulière de travail qu'après une série de Vies de haute réalisation 

spirituelle. 

Un avatar est un rayon de splendeur accomplie et radieuse, se revêtant de matière dans le dessein de 

servir. Tous les avatars, au sens strict du terme, sont des âmes libérées (Figure 8), mais les avatars 

cosmiques et solaires sont libérés des 2 plans inférieurs des plans cosmiques. Tandis que les avatars 

planétaires et interplanétaires sont libérés du plan physique cosmique, nos plans systémiques, l'avatar 

humain a réussi à se libérer des 5 plans de l'effort humain. Dans un sens strictement technique et moins 

élevé, un Maître en incarnation physique est un genre d'avatar, car Il est une « âme libérée » et ne choisit 

donc de s'incarner qu'en vue d'un dessein spécifique. 
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Figure 8. Avatars cosmiques, solaires, planétaires, interplanétaires, humains. 

 

Les 5 types d’avatars : 

1. Avatars cosmiques  

2. Avatars solaires 

3. Avatars interplanétaires 

4. Avatars planétaires 
5. Avatars humains 

 

 Avatars Cosmiques 

Ils représentent des forces incarnées en provenance de centres cosmiques, dont : 

a. Sirius 

b. L’étoile de la Grande Ourse dont l'âme est le prototype du Seigneur de notre 3e rayon 

majeur 

c. Notre centre cosmique 

Ils concernent la coordination intelligente des cieux étoilés. 

Leur apparition dans un système solaire est très inhabituelle et n’est reconnue que sur les 2 plans les 

plus élevés (plan Adi et plan monadique). Cependant, étant donné la nature matérielle de notre système 

solaire, Leur venue est littéralement l'apparition sous forme physique d'un Être spirituel Qui est 

pleinement conscient. 



  

GROUPE DE TRAVAIL - TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE - TFC17 - 12 DÉCEMBRE 2020 15 

 

De telles entités venant de Sirius apparaissent à l'occasion de l'initiation du Logos solaire ; Elles ont 

une relation particulière avec les 5 Kumaras et à travers Eux, (Les utilisant comme points focaux de force) 

avec le département du Mahachohan de toutes les Hiérarchies occultes du système. Une seule fois, un 

tel Être a rendu visite à notre système solaire, visite en relation avec l'apparition dans le temps et dans 

l'espace des 5 Fils-nés-du-Mental de Brahma. L'effet d'une visite telle que celle de l'Avatar de Sirius est 

considéré comme la totalité de la civilisation et de la culture, envisagées du point de vue du système tout 

entier et en un éclair de temps. 

 

Un Avatar du centre cosmique apparaitra à l'approche du pralaya et produira, dans le corps du Logos, 

ce que nous appelons la « Mort ». C'est le Moissonneur cosmique et Il appartient à un groupe représentant 

l'énergie d'abstraction du cosmos dont nous trouvons une faible correspondance dans le rôle joué par 

l'aspect destructeur du Logos, et dans les forces qui produisent la mort physique et la désintégration du 

corps physique de l'Homme. 
 

1er rayon 2ème rayon 3ème rayon 

Avatar du centre cosmique Avatar de Sirius Avatar de la Grande Ourse 

Moissonneur cosmique   

Effet 

Abstraction cosmique 

Effet 

Apparition dans le temps et 

l’espace des 5 Fils-nés-du-

Mental de Brahma. Totalité de 

la civilisation et de la culture 

Effet 

? 

Tableau III : Avatars cosmiques 
 

 Avatars Solaires 

3 types principaux (bien qu’il y en ait de nombreux autres) 

 

1. L’avatar du Karma – apparu avec la 2e vibration logoïque (2e logos d’amour-sagesse), 2e souffle. 

Il restera jusqu’à ce que tous les schémas planétaires soient dans la 5e ronde et s’approchent de 

leur « jour du jugement ». Aidé d’entités cosmiques qui ont le privilège d’aller au-delà du cercle 

infranchissable solaire mais qui ne sont pas des avatars (elles évoluent en aidant à administrer le 

karma solaire). 

2. Avatar lié au centre du cœur des logos planétaires. Il apparaît sur les plans supérieurs d’un schéma 

quand l’activité du cœur du centre planétaire se fait sentir, apportant : 

a. une expansion de conscience 

b. une augmentation de la lumière et de l’éclat spirituels 

c. la radioactivité planétaire 

Dans le règne humain, la porte de l’initiation s’ouvre à ce moment-là (dans le schéma de la 

Terre, cela s’est donc produit pendant la 4e race-racine de la 4e ronde de la 4e chaîne, la race 

atlantéenne). 

3. Avatar du Rishi qui, dans la constellation de la Grande Ourse, est le prototype cosmique d’un 

logos planétaire. Il apparaît dans le 7e globe d’un schéma planétaire, au moment de l’initiation 

d’un logos planétaire. Il permet au logos planétaire d’atteindre la continuité de conscience 

cosmique même en incarnation physique et joue le rôle du gourou. Dans notre système solaire, 

les logos planétaires prennent de 2 à 4 initiations. 
 

 Avatars interplanétaires 

Ces avatars interplanétaires, étant le résultat de Kalpas très anciens, surviennent quand les conditions 

systémiques sont assez raffinées pour permettre Leur apparition. Ce sont les nirmanakayas d'un cycle 

solaire antérieur qui maintenant saisissent l'occasion (de manière active et par la manifestation physique) 

d'accomplir un certain travail resté inachevé. 
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1. Premier groupe d’avatars interplanétaires : 

Ils s'occupent principalement de 3 choses : Ils veillent au transfert d'unités de force ou groupes 

égoïques d'un schéma à un autre (non d'unités individuelles de chaîne à chaîne). Ils apparaissent 

habituellement 2 fois dans l'histoire d'un schéma et, bien que ne pouvant pas prendre des corps physiques 

de matière plus grossière que celle constituée de substance atmique et bouddhique, ils agissent par 

impulsion sur la matière mentale, effectuant ainsi ces transferts de groupes. Ils sont eux-mêmes subdivises 

en trois groupes : 

a. Ceux qui effectuent le transfert à partir de schémas ou manifestations de rayons mineurs, 

vers le 3e rayon ; Ils S'occupent du résultat de la fusion des opposés polaires dans les 4 

schémas mineurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et ensuite du transfert de la vie et de la 

qualité de celui qui reste, au 3e rayon. 

b. Ceux qui veillent au transfert et à l'interaction des forces de vie entre les 3 rayons majeurs. 

c. Ceux qui produisent le transfert systémique final à la fin de l'âge. 

 
2. Deuxième groupe d’avatars interplanétaires : 

Certains avatars de la 4e Hiérarchie Créatrice (la Hiérarchie humaine) quittent leur propre 

Hiérarchie, et apparaissent dans l'une ou l'autre des Hiérarchies de dévas. Ceci n'arrive qu'une fois dans 

l'histoire de chaque schéma et se produit au moment de son apparence physique la plus dense et est en 

relation avec le transfert de l'impulsion dévique d'un schéma à un autre. En cela, Ils sont reliés à 

l'apparition des unités soi-conscientes, étant l'incarnation primordiale de la soi-conscience latente de 

l'atome de substance dévique. Ils fixent le type de déva correspondant à chaque schéma. 

 
3. L’avatar de la constellation du Capricorne 

Une fois dans l'histoire de chaque schéma, un avatar venu de la constellation du Capricorne 

apparaît sur les niveaux mentaux. C'est là qu'est caché « Le mystère du bouc ». Cet avatar apparaît dans 

la 3e ronde de la 3e chaîne, et disparait dans la 5e ronde de la 4e chaîne. Cet avatar est donc encore avec 

nous, puisque nous sommes encore dans la 4e ronde de la 4e chaîne. 

 
 Avatars planétaires 

Ils émanent du Logos planétaire central d'un schéma et incarnent sa volonté et son dessein. Ils sont de 

2 sortes : 

- La 1ère est une manifestation, sur les niveaux éthériques physiques, du Logos planétaire lui-même 

pendant une durée spécifique. Ceci implique la véritable appropriation d'un corps physique par 

l'un des Kumaras. Sanat Kumara est l'un de ces avatars Qui, avec trois autres Kumaras, incarne 

les 4 principes planétaires quaternaires. En un sens très réel, Sanat Kumara est l'incarnation du 

Seigneur du Rayon lui-même ; Il est le Veilleur Silencieux, le grand Sacrifice offert à l'humanité. 

Le premier Kumara est, en un sens mystérieux, l'énergie qui produit la soi-conscience dans la 

famille humaine. 

- Les 3 autres Kumaras sont l'énergie dynamique qui maintient la cohérence des 3 règnes inférieurs. 

Ces 3 Kumaras, ou les 3 Bouddhas d'Activité, jouent de même le rôle de points focaux pour 

l'énergie qui anime les 3 règnes inferieurs, et qui produit les différents degrés de conscience. 

 
 Avatars Humains 

H.P.B. a traité complètement cette question et il n'y a rien à ajouter aux renseignements fournis par 

elle, car le temps n'en est pas encore venu (Doctrine Secrète III, Section 41 ; III, 345). Tout ce qui a été 

dit ci-dessus a sa place ici, car il s'agit du mystère de la force et de la conscience ; la manifestation la plus 

complète d'un Logos planétaire et celle d'un Logos solaire en corps physique dense est scellée dans 

l'apparition de ces divers avatars et dans l'effet qu'ils produisent. 
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 L’Individualisation, forme d’Initiation 
 

Du point de vue le plus ésotérique « l'Homme est un déva » ; il est Esprit et substance dévique unis 

par l'action de l'énergie dévique consciente. Il réunit en lui-même les 3 aspects de la Déité.  

Dans son état objectif il est : 

1. Le Soi et le Non-Soi, ainsi que le chainon intelligent dans un sens très vital. 

2. Il est Shiva, Vishnu et Brahma en synthèse dans la manifestation. 

3. Il est le moyen par lequel la Volonté de Dieu, l'Amour de Dieu et le Mental de Dieu deviennent 

intelligibles et apparents. 

4. Il est la force électrique positive, plus la force électrique négative, plus le facteur médian 

d'équilibre. 

5. Il est la Flamme, le Feu et l'Étincelle en manifestation essentielle. 

6. Il est le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction. 

 

Mais le point qu'il est nécessaire d'accentuer ici, c'est que l'Homme ne manifeste pas ces trois aspects 

simultanément dans l'espace, le temps et les 3 mondes ; cette simultanéité existe seulement vers la fin du 

processus d'évolution. 

 

En tant que Macrocosme, Brahma manifeste d'abord l'activité, puis le 2e aspect ou aspect médian et 

finalement le 1er aspect de la volonté́ et du dessein, il en va de même pour le microcosme. 

L’individualisation, l’initiation et l’identification marquent le passage d’un aspect à l’autre, d’un stade 

d’évolution au stade suivant (Tableau IV).  
 

Aspect Shiva : 

Volonté de Dieu 

Force électrique positive 

Flamme 

feu électrique 

Stades suivants de la 

croissance égoïque 

Période couvrant les 6e et 7e 

initiations, initiations 

finales dans le système 

solaire 

Aspects extra-

systémiques latents 

et instinctifs ? 

Identification avec l’ensemble de tous les groupes. Intensification du « feu 

électrique » ; perfection de Shiva. Vers la fin du mahamanvantara, 

exécution consciente par tous les groupes de la volonté éternelle. 

Aspect Vishnu : 

Amour de Dieu 

Facteur d’équilibre 

Feu 

Feu solaire 

L’amour-sagesse domine 

progressivement et émerge 

au travers de l’aspect 

Brahma. 

 

Premier stade de 

croissance égoïque 

Période couvrant les 4e et 

5e initiations 

Atma, aspect le plus 

élevé de la monade, 

latent et instinctif 

Initiation : intensification du « feu solaire » ; perfection de Vishnu ; début 

de la conscience de groupe. R1 et R2 s’attirent mutuellement ? 

2 derniers stades de la vie 

de la personnalité 

Sentier de l’initiation 

(jusqu’à la 3e initiation) 

 

aspect bouddhique 

latent et instinctif 

sentier de probation 

Aspect Brahma : 

Mental de Dieu 

Force électrique négative 

Étincelle 

Feu par friction 

Le non-soi ou aspect 

matériel est apparent et 

prédominant. 

3 premiers cycles de vie 

de la personnalité 

3. homme intellectuel 

réussi 

2. homme ordinaire 

1. état sauvage 

 

Individualisation : intensification du « feu par friction » ; perfection de 

Brahma ; début de la soi-conscience. R2 et R3 (polarités opposées) 

s’attirent mutuellement. 

3 règnes sub-humains animal mental humain 

latent et instinctif 

végétal  

minéral  

 

Tableau IV : Les 3 stades d’évolution du microcosme et du macrocosme (à lire de bas en 

haut, dans le sens de l’évolution) 
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Lorsque ceci est accompli, le feu du pur Esprit, (accru et intensifié par l'essence gazeuse du feu de la 

matière, ou « feu par friction », coloré et rendu radiant par le feu du mental) jaillit dans sa splendeur 

parfaite, de sorte qu'on ne voit plus rien d'autre qu'une flamme vibrante. Cette idée peut être étendue de 

l'Homme à l'Homme Céleste, puis au Logos dans son contexte cosmique. 

 

Individualisation  stades dans le processus d’intensification du « feu par friction » 

Initiation               stades dans le processus d’intensification du « feu solaire » 

Identification        stades terminaux du processus d’évolution de l’Homme, intensification du « feu électrique » 
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******************* 

********** 

*** 

* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC17 DU 12 DÉCEMBRE 2020 
SECTION II 

DIVISION D 

ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉES ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

I. Formes - Pensées 

II. Élémentals de la pensée et dévas 

1. Le Gouverneur du Feu … Agni 

a. Agni et le Logos solaire 

b. Agni et le plan mental 

c. Agni et les trois feux 

2. Les Dévas du Feu … Les Grands Constructeurs 

a. Déclarations préliminaires 

b. Les fonctions des dévas 

c. Les dévas et les plans 

3. Les Anges solaires … Les Agnishvattas  

Remarques préliminaires 

a. Cinquième principe 

a) Du point de vue cosmique 

b) Du point de vue hylozoïstique 

c) Les Anges solaires et le Cinquième Principe Pages 591 - 598 (§698 - §707 paragraphes approximatifs version anglaise) 

b. Individualisation Pages 598 - 618 (§707 - §731 paragraphes approximatifs version anglaise) 

c. Incarnation 

d. Construction du Corps Causal 

En rouge les paragraphes à travailler 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC18 DU 13 FÉVRIER 2021 
SECTION II 

DIVISION D 

ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉES ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

I. Formes - Pensées 

II. Élémentals de la pensée et dévas 

1. Le Gouverneur du Feu … Agni 

a. Agni et le Logos solaire 

b. Agni et le plan mental 

c. Agni et les trois feux 

2. Les Dévas du Feu … Les Grands Constructeurs 

a. Déclarations préliminaires 

b. Les fonctions des dévas 

c. Les dévas et les plans 

3. Les Anges solaires … Les Agnishvattas  

Remarques préliminaires 

a. Cinquième principe 

a) Du point de vue cosmique 

b) Du point de vue hylozoïstique 

c) Les Anges solaires et le Cinquième Principe  

b. Individualisation  

c. Incarnation Pages 619 - 652 (§732 - §773 paragraphes approximatifs version anglaise) 

d. Construction du Corps Causal 

En rouge les paragraphes à travailler 
 

 
Rédigé et corrigé du 25 Octobre 2020 au 31 Janvier 2021 par Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy. 
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MÉDITATIONS & PENSÉES-SEMENCES  
 

Méditation à faire individuellement et/ou en groupe tous les Mercredis 

 

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

 

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

 

Méditations 

Méditation sur les pensées-semences suivantes de R5 

Efforcez-vous de les visualiser sous formes symboliques 

 

1er mois 

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

 

2ème mois 

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

 

3ème mois 

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

 

4ème mois 

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

 

5ème mois - jusqu’au mois de Février 2021 

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

 

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

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

Voir Grande Invocation ci-dessous …. 

 

Trois OM 

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

 

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

Que la Lumière descende sur la Terre. 
 
 

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

Puisse le Christ revenir sur Terre. 
 
 

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

 
 

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

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

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

 

 

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

********** 

*** 

* 

 

 

 

 

 

 

 


