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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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ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

Formes-Pensées 
Pages 469 - 510 (§552 - §600 paragraphes approximatifs version anglaise) 

Leur fonction 

Les Lois de la Pensée 

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) 

 

De l’Incarnation 
Pages 619 - 680 (§732 - §807 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

 Cosmique, Planétaire et Humaine 
Pages 619 - 620 (§732 - §734 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Les Manasadévas et Dhyan Chohans qui produisent la soi-conscience chez l'Homme sont en vérité 

l'énergie et la substance de l'Homme Céleste cosmique.  

 

Le mot « incarnation » de par sa racine exprime la vérité fondamentale qu'implique l'appropriation 

d'un corps physique dense et, techniquement, ne devrait être appliqué qu'à la période de manifestation 

concernant les 3 plans inférieurs : 

- du plan physique cosmique lorsqu'il s'agit d'un Logos solaire et d'un Logos planétaire. 

- du plan physique systémique, lorsqu'il s'agit de l'Homme. 

 

Du point de vue de n'importe quelle unité, un pralaya est une période de repos, de cessation d'un 

certain genre d'activité qui impliquait l'objectivité ; cependant, du point de vue du grand tout dans lequel 

cette unité a sa place, un pralaya peut être considéré comme un simple transfert de force d'une direction 

dans une autre. Bien que cette unité puisse être temporairement dévitalisée quant à sa forme, l'Entité 

majeure persiste néanmoins et poursuit ses activités. 

 

Envisageons tout d'abord la question du point de vue humain, et étudions le pralaya dans la mesure 

où il affecte la Monade en incarnation. Il y a 5 types de pralaya qui peuvent à juste titre nous intéresser. 
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Notons d'abord que le pralaya concerne principalement la relation entre l'Esprit et la matière et qu'au 

sein de celle-ci, l'Esprit, facteur d'énergie, engendre par son action un certain état de la substance. Il s'agit 

donc de la relation entre les grands dévas accomplissant leur travail de construction des formes selon la 

Loi de la Volonté Divine et les dévas mineurs qui représentent la substance vivante. L'étudiant.e 

comprendra qu'il s'agit de la relation du Saint-Esprit avec la Mère dans la production du Fils, puis de la 

relation du Fils et de la Mère. Si l'on a bien suivi les idées formulées dans ce traité, il sera évident qu'en 

étudiant la question du pralaya, nous étudions la relation (dans le temps et l'espace) de l'énergie positive du 

Logos solaire, du Logos planétaire et de l'Homme, avec la substance qui seule rend la manifestation 

possible. C'est par cette relation que l'existence sur les plans objectifs peut être réalisée. 
 

 Nature du Pralaya 
Pages 620 - 629 (§734 - §744 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Nous pouvons envisager le pralaya comme étant le travail d’ « abstraction » et la méthode qui place 

la forme sous l'influence de l'aspect Destructeur de l'Esprit, agissant toujours selon la Loi d'Attraction, 

dont la Loi de Synthèse n'est qu'une branche. 

 

C'est par un acte de la volonté que les schémas planétaires subsistent, et c'est par un acte de volonté 

que le système EST ; c'est par un acte de la volonté égoïque que l'Homme apparaît. Lorsque la Volonté 

du Logos, de l'Homme Céleste et de l'Égo divin de l'Homme se tourne vers d'autres fins, la substance de 

Leurs véhicules en est affectée et la désintégration s'installe. 

 
 La période de pralaya entre 2 incarnations (Figure 1 ; Tableau I - A ) 

 
 La période entre les cycles égoïques (Tableau I - B ) 

 
 La période où l’Homme a atteint la libération (Tableau I - C ) 

 
 Pralaya planétaire (Tableau I - D ) 

 
 Le Grand Pralaya (Figure 2 ; Tableau I - E ) 
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Type de 

pralaya 
Nature et processus Résultats 

A 

 

Pralaya entre 2 

incarnations 

 

 

 

 

Triple, affecte la substance des 3 véhicules : 

physique, astral, mental. 

Dissipe la structure atomique de la forme. 

L'énergie du 2ème aspect, constructeur des formes, 

est retirée par la volonté de l'Égo. Les atomes se 

dissocient et retournent au réservoir d'éléments 

essentiels et seront réassemblés quand l'heure 

sonnera de nouveau. 

Cet état se produit progressivement en 4 stades 

(Figure 1) 

 

Dans chaque incarnation les forces de 

vie ont acquis : 

 une activité accrue mise en réserve 

dans l'atome physique permanent 

 une couleur supplémentaire 

conservée dans l'atome astral 

permanent 

 une qualité plus développée de 

force et de détermination dans 

l'action emmagasinée dans l'unité 

mentale. 

Ces 3 qualités sont transformées en 

facultés dans le Dévachan 

B 

 

Période entre les 

cycles égoïques 

 

 

 

Cette période concerne la relation de l'unité à son 

groupe sur le plan égoïque avant l'épanouissement 

du 5e pétale. Elle couvre la phase de l’Homme 

ordinaire, entre l'Homme sauvage et le disciple, 

mais qui est encore dans les 2 premières salles 

(salles de l’ignorance et de l’apprentissage). 

L'Homme se réincarne bien des fois dans les 

diverses sous-races d'une race racine puis il peut 

entrer en pralaya jusqu'à ce qu'il réponde à l'appel 

vibratoire d'une race racine postérieure parfois très 

éloignée dans l'avenir. 

 

Ces périodes ci-dessus sont considérées comme des périodes mineures pralayiques et concernent principalement 

la vie dans les 3 mondes. 

C 

 

Période où 

l'Homme a 

atteint la 

libération 

 

 

 

 

 

 

 

L'Homme en tant qu'âme libérée a réussi à 

s'abstraire des 3 mondes, il a utilisé la substance 

dévique, a travaillé avec elle, a contacté toutes les 

vibrations possibles et obtenu les révélations et 

réalisations prévues.  

Les dévas ne peuvent plus retenir l'Homme 

prisonnier, il est libre jusqu'à une autre ronde. C'est 

le grand pralaya humain. 

 

Il revient comme membre de la 

Hiérarchie se mettre à nouveau au 

service de l'humanité. Ceci concerne 

les 7 sentiers qui s'offrent au Maître : 

1. Le Sentier du Service terrestre 

2. Le Sentier de Travail Magnétique 

3. Le Sentier de Logoï planétaires 

4. Le Sentier vers Sirius 

5. Le Sentier de Rayon 

6. Le Sentier de Logos solaire 

7. Le Sentier de l'État absolu de Fils 
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Type de 

pralaya 
Nature et processus Résultats 

D 

 

Pralaya 

planétaire 

 

 

 

 

L’Homme fait maintenant consciemment partie de 

son groupe. Il est un point vibrant dans un certain 

centre du corps de l'Homme céleste et il a pris 

conscience de sa place dans le grand tout. 

Ce pralaya commence vers la fin de la 7e ronde de 

n'importe quel schéma ou vers la fin de la 5e ronde 

lorsqu'un schéma s'accomplit en 5 cycles.  

Des changements peuvent survenir à cause des 

facteurs suivants : karma planétaire, volonté du 

seigneur de rayon, ordre émanant du Logos solaire, 

transmis après la libération par le canal du Logos 

planétaire et du Chohan de son rayon. L'Homme est 

alors abstrait selon une mystérieuse loi planétaire 

qui ne s'exerce que sur les niveaux éthériques 

cosmiques. 

Il faut interpréter tout cela en termes d'énergie et de 

radioactivité, le sens deviendra plus clair. 

 

 

 

L'unité est maintenant associée 

consciemment au karma planétaire et 

participe à l'exécution de la volonté et 

au dessein du Seigneur de Son rayon. 

Cette période consciente dans la 

substance éthérique se prolonge selon 

le karma. 

E 

 

Le grand pralaya 

à la fin des 100 

ans de Brahma 

 

 

 

 

 

Dissout les formes de toutes sortes, subtiles et 

denses dans tout le système. C'est une période 

analogue à celle de l'Homme se retirant de son 

véhicule éthérique et fonctionnant sur le plan astral 

dissocié de sa double forme physique.  

(Figure 2) 

 

Vers la fin du mahamanvantara (100 ans de 

Brama) s'ouvrira une période durant laquelle les 4 

rayons mineurs fusionneront, recherchant la dualité 

et leurs opposés polaires. Les 4 deviendront les 2, 

les 2 deviendront l'un et tous seront alors synthétisés 

dans le 3e Rayon majeur. Cela marquera le 

commencement de la période où « Les Cieux 

s'embraseront d'une chaleur ardente et seront 

dissous » et où le Soleil deviendra 7 soleils. 

 

 

 

 

 

 

Après le grand pralaya, le prochain 

système solaire débutera avec l'Esprit 

triple se manifestant par 

l'intermédiaire d'une substance dont la 

caractéristique essentielle sera l'amour 

actif et intelligent. 

 

Tableau I : 5 types de pralaya concernant l’unité humaine 
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Figure 1 : Les 4 stades du pralaya entre 2 incarnations 
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Figure 2 : Dissolution des formes de toutes sortes 
 

Il en est ainsi du soleil physique du système dans le stade du grand pralaya ; de la même manière, il 

deviendra 7 soleils lorsqu'il aura absorbé l'essence vitale des plans parfaitement évolués et des schémas 

planétaires qui s'y trouvent. L'embrasement qui s'ensuivra sera l'œuvre finale de l'aspect du Destructeur. 

Cela marquera le moment de développement maximum de la substance dévique du système, la 

consommation du travail d'Agni et de ses anges de feu et l'initiation de Brahma. La substance atomique 

s'individualisera (ce qui est, nous le savons, le but à atteindre pour l'atome) et après le grand pralaya, le 

prochain système solaire débutera avec l'Esprit triple se manifestant par l'intermédiaire d'une substance 

dont la caractéristique essentielle sera l'amour actif et intelligent. Ceci est nécessairement 

incompréhensible pour nos intelligences de la 4e ronde. 

 

Avant d'aborder le pralaya cosmique et planétaire, nous allons embrasser le travail des Manasadévas 

dans le système solaire. Dans le schéma de la Terre, Ils sont en plein travail ; c'est seulement pendant la 

prochaine ronde qu'Ils atteindront le maximum de leur activité. 
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Ils passent cycliquement dans les schémas, selon la Loi – Loi de Karma pour le Logos planétaire – 

car Ils s'occupent essentiellement de Sa Vie en ce qu'elle anime Ses centres. Ils arrivent dans un schéma 

sur une vague d'énergie manasique, issue du centre de la tête du Logos, et dans le processus consistant à 

passer par Son centre du Cœur, 3 choses se produisent : 

1. Ils se différencient en 7 groupes. 

2. Ils se dirigent sous forme de courants d'énergie vers tel ou tel schéma. 

3. Leur contact avec un schéma est ce qui produit la manifestation de la 4ème Hiérarchie Créatrice 

et incite les Monades à prendre une forme dans les 3 mondes. 

 

Ces entités qui se sacrifient pour la Hiérarchie humaine (et notons ici l'exactitude du fait qu'Elles émanent 

du centre de la tête logoïque, ou aspect de la volonté) sont les véritables Sauveurs qui donnent Leur vie pour 

le bien de la race. Par rapport à la totalité des schémas, ils occupent la même position que la Hiérarchie 

Occulte de telle planète particulière, vis-à-vis des Hommes habitant cette planète. Pendant le pralaya, Ils 

sont retirés (comme tout le reste) et reviennent au centre cosmique dont le centre de la tête logoïque n'est 

qu'un pâle reflet ; Ils reviennent enrichis par leur expérience. 

 

Les Rondes (Figure 3) viennent et passent, mais (excepté du point de vue d'une planète particulière) les 

Manasadévas sont toujours présents bien que leur influence ne soit pas toujours ressentie. 
 

 

 

Figure 3 : Chaînes, Globes et Rondes du Schéma de la Terre ; pralaya planétaire 
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En ce qui concerne le pralaya planétaire, énumérons brièvement les périodes suivantes de repos : 

- Entre 2 Globes d'une Chaîne. Ceci couvre la période d'abstraction des semences de toute vie, et 

son transfert d'une sphère à une autre. Le Manu-semence d'un globe rassemble en lui-même toutes 

les forces de vie, comme le fait le Logos à la fin d'un système, et comme cela se produit à la fin 

d'une chaîne, et Il les maintient en repos dans Son aura. Ceci couvre la durée d'un manvantara, 

soit Un jour de Brahma.  

- Entre 2 Chaînes. Ceci couvre la période d'un mahamanvantara, ou un an de Brahma. Il y a 

plusieurs manières de calculer les grands cycles, mais il n'y a pas lieu d'engendrer la confusion 

par la complexité des chiffres. Les 10 Prajapatis ou Rishis ou Logoï planétaires se manifestent 

par Leurs 10 schémas dans le temps et l'espace, l'heure de leur apparition étant différente. Chacun 

se manifeste, comme le fait le Logos, par un septénaire et une triade, ce qui fait le 10 de la 

perfection. 

- Entre 2 Systèmes solaires. Ceci couvre la période de 100 ans de Brahma ; en étudiant les cycles 

planétaires, on peut arriver à la compréhension de ces grands cycles. Il existe néanmoins une 

complication pour l'étudiant dans le fait que 2 schémas couvrent leur période cyclique en 5 rondes, 

tandis que d'autres ont 7 rondes ; l'un des schémas n'a que 3 rondes, mais il y a là un mystère : 

dans la ronde intérieure (planète qui ne possède pas de globe physique), l'une des planètes doit 

accomplir 9 cycles avant que le dessein de son Logos ne soit accompli.  

 

Certaines périodes mineures de pralaya ne concernent pas du tout l'Homme mais l'atome de matière 

lorsqu'il est libéré d'une quelconque forme, dans les règnes sub-humains. Ce pralaya est le résultat de la 

radioactivité arrivant à sa conclusion. 
 

 Types de renaissance humaine 
Pages 629 - 631 (§744 - §747 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Examinons maintenant le mystère de la renaissance ou incarnation des vies existant dans la matière 

subtile et qui, selon la loi, recherchent une forme et prennent contact avec leur dessein spécifique sur les 

plans physiques denses. Nous pouvons envisager ceci par rapport aux entités cosmiques qui recherchent 

l'existence sur le plan physique du cosmos, ou sur nos plans systémiques solaires, ou par rapport aux jivas 

se réincarnant qui sont poussés par la Loi vers la manifestation terrestre, afin de devenir pleinement 

conscients et d'acquérir (au moyen de l'existence sensorielle) des facultés et pouvoirs supplémentaires. 

 

H.P.B. a dit que les renaissances pouvaient se diviser en 3 catégories : 

- Celles des Avatars. 

- Celles des Adeptes.  

- Celles des jivas cherchant à se développer. 

 

Méditez sur la différence entre les principes inférieurs et les principes supérieurs (Figure 4), étudiez-

les ; méditez sur la place et la position de ces principes inférieurs dans le corps du Logos planétaire et 

réfléchissez à la correspondance entre : 

- Le dévachan du jiva se réincarnant.  

- Le nirvana de l'Adepte.  

- Le pralaya d'une Entité cosmique, telle que le Seigneur d'une chaîne, le Seigneur d'un schéma 

et le Seigneur d'un Rayon. 

On peut dire de ces 3 états que ce sont des périodes de développement, de longs cycles de méditation, 

des intermèdes entre 2 stades d’activité. D'où l'accent mis, en Orient et dans toutes les écoles occultes de 

développement, sur la méditation, car c'est le moyen d'apporter à l'unité en développement la faculté qui 

produira : 

- L'abstraction ou libération de la forme.  

- Le pouvoir créateur.  

- La direction de l'énergie par un acte de la volonté.  

- La future activité de construction. 
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Figure 4 : Principes supérieurs & principes inférieurs 

 

Par la méditation l'Homme se libère de l'illusion des sens et de leur attirance vibratoire ; il découvre 

son propre centre positif d'énergie et devient capable de l'utiliser consciemment ; il prend donc conscience 

de son vrai Soi, qui fonctionne librement et consciemment au-delà des plans des sens ; il pénètre les plans 

de la grande Entité qui lui offre une place au sein de Sa capacité vibratoire ; il peut alors commencer à 

exécuter ces plans consciemment dans la mesure où il les comprend et selon les divers degrés de sa 

réalisation ; il prend conscience de l'unité essentielle.  
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Mais quand l'Homme s'est ainsi libéré des objets des sens dans les 3 mondes, il se rend compte qu'une 

méditation plus poussée est nécessaire, et c'est cette forme de méditation inconcevable (pour l'Homme des 

3 mondes) qui retient toute l'attention de l'Adepte et qu'il entreprend en 2 grands stades, chacun précédant 

les Initiations finales, la 6e et la 7e. Je ne fais pas allusion ici seulement aux Adeptes qui « font le sacrifice » 

et choisissent la renaissance pour servir sur la planète, mais à tous les Adeptes.  

 

La liberté de travailler sur n'importe quel Sentier doit être obtenue par la méditation occulte ; la liberté 

de s'échapper au-delà du cercle infranchissable s'obtient aussi de cette façon, ainsi que ce curieux état de 

quiétude auquel parviennent ceux qui se sont offerts pour le service de la Hiérarchie occulte dans la 

prochaine ronde. Les semences psychiques du savoir, qui seront disponibles dans la 5e ronde, doivent être 

emmagasinées en Eux-mêmes ; ceci nécessite chez Eux une attitude réceptive de tous les événements se 

produisant vers la fin de chaque race-racine, moment où, sur les niveaux subtils, on rassemble la force 

psychique et on la met en réserve chez Ceux qui sont préparés à la recevoir. 
 

 La Future Venue de l’Avatar 
Pages 631 - 642 (§747 - §760 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

LE FUTUR AVATAR 

 

Nous avons parlé des avatars. Nous pourrions maintenant développer les méthodes par lesquelles 

certaines existences cosmiques et entités hautement évoluées apparaissent parmi les Hommes pour y 

accomplir une mission spécifique (Tableau II) : 
- La méthode de l'adombrement.  

- La méthode d'incarnation d'un principe.  

- La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ.  

- La méthode d'incarnation directe. 

 

Adombrement 

C'est la plus courante.  

Lorsque l'Homme a atteint un certain développement, il peut servir le monde ; il peut être 

adombré par un grand Adepte (ou un Être supérieur à un Adepte comme ce fut le cas pour Blavatsky).  

Un Chéla peut être un centre par lequel son Maître peut déverser Son énergie pour aider le 

monde. 

Incarnation 

d'un principe 

Un Égo hautement évolué peut choisir de travailler au moyen de l'un des 4 principes inférieurs 

(mental inférieur, astral, pranique, éthérique).  

La vie de l'Homme sur terre fait retentir alors une seule note. C'est un « fanatique » de niveau 

élevé qui accomplit de grandes choses pour sa sous-race.  

Ce processus a une relation avec la disparition de la personnalité car le principe incarné agit 

par l'intermédiaire de l'atome permanent correspondant et ses spirilles se développent trop 

rapidement. Les véhicules dont l'atome permanent est le noyau sont maintenus à l'aide de 

formules mantriques. 

Mystère du 

Boddhisattva 

ou Christ 

Un Homme devenu Disciple peut rester sur le plan astral, y travailler, et choisir une naissance 

physique immédiate (à condition que son karma soit ajusté par son Maître).  

L'énergie qui se déverse à travers lui peut être : 

 Celle d'un centre du corps du Logos planétaire dans la totalité de sa force 

 Une partie de la force de ce centre  

 Une énergie d'un de ses propres principes supérieurs ou un des principes du Logos 

planétaire lui parvenant via l'atome permanent du Logos planétaire. 
 

Incarnation 

directe 

Certains Maîtres et Initiés emploient la méthode d'incarnation directe par : 

 La naissance physique, 

 L'appropriation d'un véhicule ou corps adéquat, 

 La création directe par un acte de volonté (ceci est rare) 

(1) 
 

Tableau II : Méthodes d'apparition des entités spirituelles parmi les Hommes 
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(1) La 2ème méthode sera la plus fréquemment employée. Six Maîtres, dont les noms sont jusqu'ici 

inconnus de l'étudiant.e moyen de l'occultisme, sont déjà en incarnation physique : 

- 1 en Inde,  

- 1 autre en Angleterre,  

- 2 en Amérique du Nord,  

- 1 en Europe centrale,  

- tandis qu'un autre a fait un grand sacrifice en prenant un corps russe, afin de jouer le rôle de 

centre de paix dans ce pays bouleversé.  

 

Certains Initiés de la 3ème Initiation ont pris des corps féminins, l'un en Inde qui, lorsque le temps en 

sera venu, fera beaucoup pour l'émancipation des femmes de ce pays, tandis qu'un autre a une mission 

particulière à accomplir concernant le règne animal qui, lui aussi, attend le jour de Sa réapparition. 

 

Le Maître Jésus prendra un véhicule physique, et avec certains de Ses chélas, Il effectuera une « re-

spiritualisation » des églises catholiques et abattra la barrière séparant les églises épiscopale et grecque 

de l'église romaine. Si les plans se développent comme prévu, on peut s'attendre à ceci vers l'année 1980. 

Le Maître Hilarion (5e Rayon) va aussi apparaître et devenir un point focal d'énergie bouddhique au 

sein du vaste mouvement spirite, tandis qu'un autre Maître se consacrera à la Science Chrétienne et 

s'efforcera de la diriger vers une voie plus saine.  

Il est intéressant de noter que les mouvements qui ont mis si fortement l'accent sur l'aspect cœur ou 

amour répondront peut-être plus rapidement à l'afflux de force, lors de Sa venue (le Christ), que d'autres 

mouvements qui se considèrent comme très avancés. Le « mental peut tuer » la reconnaissance du Réel 

et la haine entre frères peut détourner le flux de force d'amour.  

Les 3 Maîtres si étroitement liés au mouvement théosophique font déjà Leurs préparatifs ; eux aussi 

se mêleront aux Hommes, reconnus par les Leurs et par ceux qui ont des yeux pour voir. A ceux de Leurs 

chélas qui sur terre se soumettent à la discipline nécessaire, il sera offert l'occasion de travailler sur le 

plan astral et, s'ils le désiraient, la possibilité d'une réincarnation immédiate, à condition qu'ils soient 

parvenus à la continuité de conscience. Celui Qui est connu sous le nom de D.K. projette de restaurer – 

par le canal de Ses étudiants – certaines des méthodes occultes et anciennes de guérison, et de faire la 

lumière sur : 

- La place du corps éthérique.  

- L'effet de la force pranique.  

- L'acquisition de la vision éthérique.  

Il n'est pas permis d'en dire plus en ce qui regarde les plans des Grands Êtres. Leur apparition ne sera 

pas simultanée dans le temps, car les Hommes ne pourraient pas supporter l'accroissement considérable 

de l'afflux de force ; Eux-mêmes et Leurs méthodes ne pourront être reconnus que par l'intuition et des 

sens intérieurs entraînés. Ils arriveront sans hérauts et seule Leur œuvre les désignera. 

 
 Exemple des Kumaras 

Ils se manifestent par les 3 méthodes d'adombrement, d'incarnation d'un principe et d'incarnation 

directe. 

Ces Kumaras, Sanat Kumara et Ses 3 élèves, ayant obtenu la plus haute initiation possible dans le 

grand cycle précédent, mais devant (de Leur point de vue) faire un pas de plus, s'offrirent au Logos 

planétaire de Leur Rayon comme « points focaux » de Sa force, afin qu'Il puisse par ce moyen accélérer 

et parfaire Ses plans sur Terre dans le cycle de la manifestation. Ils ont donné l'exemple de 3 méthodes 

parmi les 4. 

 

Ils sont adombrés par le Logos planétaire, Qui agit directement en tant qu'Initiateur (en relation avec 

l'Homme) par l'intermédiaire de Sanat Kumara, et sur les 3 règnes de la nature par l'intermédiaire des 3 

Bouddhas d'Activité, de sorte que Sanat Kumara est relié directement avec l'Égo sur le plan mental, et Ses 

3 Élèves avec les 3 autres types de conscience que l'Homme concentre en lui-même.  

Au moment de l'Initiation (après la 2ème Initiation) Sanat Kumara devient le porte-parole direct et 

l'agent du Logos Planétaire. Cette grande Entité parle à travers Lui. 
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De plus, les Kumaras sont des principes incarnés, mais à ce sujet il faut se souvenir que cela signifie 

que la force ou énergie de l'un des principes du Logos se déverse sur Eux, en passant par ce qui – pour 

Eux – correspond à la Monade. Par Leur intermédiaire, pendant Leur période d'incarnation et de sacrifice 

volontaire, le grand Prototype du Logos planétaire commence à faire sentir Sa Présence, et la force venant 

de la constellation de la Grande Ourse vibre faiblement sur terre. 

 

La méthode d'incarnation directe a été observée précédemment, quand les Kumaras avaient une forme 

physique. Ceci s'appliquait seulement à certains d'entre Eux ; Sanat Kumara et Ses Élèves sont en forme 

physique, mais n'ont pas pris de corps physiques denses. Ils travaillent sur les niveaux éthériques vitaux 

et habitent des corps éthériques. Shamballa, où Ils résident, existe en matière physique, comme les 

Kumaras, mais il s'agit de la matière des éthers supérieurs du plan physique et c'est seulement lorsque 

l'Homme aura acquis la vision éthérique que le mystère qui se trouve au-delà de l'Himalaya sera révélé. 

Donc Sanat Kumara est le Logos planétaire et cependant ne l'est pas. C'est un reflet de cette méthode 

d'incarnation directe que l'on observe lorsqu'un disciple sort de son corps pour permettre à son Gourou, 

ou à un chéla plus avancé, de l'utiliser. 

 
 Effort centennal de la Loge 

Une période très intéressante va se présenter aux environs de l'année 1966 et se prolonger jusqu'à la 

fin du siècle. En vue de cette période, les Grands Êtres font déjà les préparations nécessaires. Il s'agit de 

l'effort centennal de la Loge et des Hauts Personnages qui y prennent part. La loge fait chaque siècle un 

effort, selon une ligne de force particulière, pour favoriser les fins de l'évolution ; l'effort du 20e siècle se 

développera sur une échelle plus grande que cela n'a été le cas depuis longtemps ; un nombre important 

de Grands Êtres y participeront. Ce même effort au 19e siècle a concerné H.P.B. et un assez grand nombre 

de chélas. 

Plusieurs Grands Êtres participeront à l'effort qui est imminent et le Maître des Maîtres Lui-même ; 

lors de Leur « prochaine venue », pour accomplir Leur mission, on verra, en pleine activité, 3 des diverses 

méthodes de manifestation mentionnées plus haut ; nous pourrions maintenant parler de ces 3 méthodes. 

Lorsque le Bodhisattva Lui-même apparaîtra, on pourra observer le mystère du Boddhisattva dans 

son sens le plus complet, mais nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet. Qu'il suffise de dire que les 

véhicules ou robes du GRAND ÊTRE seront utilisés, mais l'avenir nous dira si le Seigneur qui arrive 

revêtira ces robes d'un véhicule physique à ce moment-là, ou si Son champ d'activité sera le plan astral. 

Si l'étudiant.e réfléchit aux conséquences entraînées par l'appropriation de ces robes, la lumière se fera 

sur les événements probables. Ces véhicules ou robes agissent de 2 manières : 

- Ils sont très hautement magnétisés et ont un effet profond et étendu lorsqu'ils sont utilisés.  

- Ils jouent le rôle de point focal pour la force du Seigneur Bouddha et relient à Lui le Seigneur 

qui va apparaître, Lui permettant d'accroître Ses propres ressources qui sont prodigieuses en 

puisant dans des centres de force encore plus élevés par le canal du Seigneur Bouddha.  

 

Cette force s'exprimera sur le plan astral, produisant d'immenses résultats de nature apaisante et 

apportant, par action réflexe, la paix sur terre. La transmutation du désir en aspiration et la transformation 

du désir inférieur en désir supérieur seront certains des effets produits, tandis que le flot de force traversant 

ce plan entraînera de profondes réactions des dévas de l'astral. 

Grâce à la vibration ainsi instaurée, s'offrira la possibilité pour de nombreux Hommes (qui autrement 

ne l'auraient pas pu), de prendre la 1ère initiation. Plus tard, vers la fin du grand cycle, le futur Avatar 

emploiera à nouveau ces robes, avec tout ce que cela comporte et prendra un corps physique, manifestant 

ainsi sur le plan physique la force du Logos dans la dispensation de la Loi. Quand Il viendra à la fin de ce 

siècle et fera sentir Son pouvoir, Il enseignera l'Amour et l'Unité ; la note qu'Il fera retentir sera la 

régénération par l'Amour dispensé à tous. Comme Il agira principalement sur le plan astral, cela se 

manifestera sur le plan physique par la formation de groupes actifs dans toutes les villes de quelque 

importance et dans tous les pays, qui travailleront agressivement pour l'unité, la coopération et la fraternité 

dans tous les aspects de la vie – économique, religieux, social et scientifique.  

Ces groupes obtiendront des résultats qui sont impossibles maintenant à cause de la rétention de la 

force bouddhique, mais plus tard cette force sera répandue sur la terre par le canal du Grand Seigneur, 

agissant en tant qu'aspect du Logos et point focal pour la conscience et l'énergie du Bouddha.  
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 Fête du Wesak 

C'est cette probabilité imminente qui est présente à l'esprit pendant ce siècle lors du retour annuel de 

la Fête du Wesak. Les étudiant.es feraient bien de participer aux buts de la Hiérarchie occulte par une 

concentration similaire au moment de la Fête, créant ainsi les courants de pensée qui exerceront une 

grande attirance au sens occulte de ce terme.  

On verra des indications de l'approche de cet événement dans la réaction qui va se manifester dans 

les 25 prochaines années contre le crime, l'idéologie soviétique et le radicalisme extrême dont usent 

certains pouvoirs pour atteindre des buts contraires au plan du Seigneur. L'ère de paix sera introduite par 

un rassemblement de toutes les forces qui sur terre, représentent la construction et le développement et 

par une union consciente et délibérée des groupes, qui dans tous les pays, incarnent le principe de 

Fraternité (dans la mesure où ils peuvent le concevoir). Observez les signes des temps et ne soyez pas 

découragés par l'avenir immédiat. L'apparition du Grand Seigneur sur le plan astral (qu'elle soit suivie ou 

non de Son incarnation physique) surviendra lors d'une fête du Wesak où un mantra (conçu seulement de ceux 

qui atteignent la 7e Initiation) sera prononcé par le Bouddha et libérera une force, permettant à Son Auguste 

Frère d'accomplir sa mission. D'où la reconnaissance progressive de la fête du Wesak ; il est souhaitable 

que sa vraie signification soit comprise en Occident ; l'occasion sera offerte à tous ceux qui souhaitent se 

placer dans cette ligne de force d'être vitalisés par elle, et de devenir disponibles pour servir. La réaction 

mentionnée plus haut deviendra aussi possible, grâce à la pression exercée par les enfants d'aujourd'hui, 

dont beaucoup sont des chélas et certains des Initiés. Ils sont revenus pour préparer le chemin 

qu'emprunteront Ses pas. Quand l'heure sonnera, (5 ans avant la date de Sa descente parmi nous) ils seront 

dans le plein exercice de leur service et auront reconnu leur tâche, même s'ils ne sont pas conscients de ce 

que l'avenir réserve. 

 
 Adombrement 

Lorsque l'heure sera venue (il en existe déjà quelques-uns), on verra de nombreux cas d'adombrement 

qui se manifesteront de manière triple. Dans tous les pays, d'Orient et d'Occident, on trouvera des disciples 

préparés et des hommes et femmes hautement évolués qui travailleront dans la ligne prévue et occuperont 

des positions en vue, ce qui permettra à de nombreuses personnes de les atteindre ; leur corps sera 

suffisamment pur pour permettre l'adombrement. Ce ne sera possible que pour ceux qui auront été 

consacrés dès leur enfance, qui toute leur vie auront servi la race, ou qui, dans des vies précédentes en 

auront acquis le droit par le karma adéquat. Cet adombrement se manifestera : 

 

- Premièrement : par l'impression sur le cerveau physique de l'homme ou de la femme, de pensées, 

de plans de travail, d'idéaux et d'intentions qui (émanant de l'Avatar) ne seront pas encore reconnus 

par eux comme n'étant par les leurs ; ils les mettront en action, aidés inconsciemment par la force 

affluant en eux. Ceci est littéralement une forme de télépathie mentale supérieure, débouchant sur 

les niveaux physiques.  

 

- Deuxièmement : par l'adombrement d'un chéla pendant son travail, (au cours de ses conférences, 

lorsqu'il écrit ou enseigne) et par son illumination pour le service. Il en sera conscient, quoique peut-

être incapable de l'expliquer et il cherchera à se rendre de plus en plus disponible et utilisable, s'en 

remettant avec un total oubli de soi à l'inspiration de Son Seigneur. Ceci s'effectue via l'Égo du 

chéla, la force passant par son atome astral permanent ; ce n'est possible que lorsque le 5ème pétale 

est ouvert.  

 

- Troisièmement : la coopération consciente du chéla est nécessaire pour la 3ème méthode 

d'adombrement. Dans ce cas, il s'offrira (en pleine connaissance des lois de son être et de sa nature) et 

sortira de Son corps physique, le remettant afin qu'il soit utilisé par le Grand Seigneur ou l'un de 

Ses Maîtres. Ceci n'est possible que lorsque le chéla a aligné ses 3 corps inférieurs et il faut que le 

6ème pétale soit ouvert. Par un acte de la volonté consciente, il offre son corps et se tient à l'écart 

pendant une durée spécifique. 
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Ces méthodes d'adombrement seront largement utilisées par le Grand Seigneur et Ses Maîtres à la fin 

du siècle ; pour cette raison, ils envoient en incarnation, dans tous les pays, des disciples à qui l'occasion 

est offerte de répondre aux besoins de l'humanité. D'où la nécessité d'entraîner les hommes et les femmes 

à reconnaître le psychisme supérieur, la vraie inspiration et la vraie médiumnité et à le faire 

scientifiquement.  

Dans 5 ans, il y aura un très grand besoin de personnes douées de psychisme supérieur et de médiums 

conscients (comme H.P.B. par exemple) si les plans des Maîtres doivent être menés à bonne fin ; ce 

mouvement doit être mis sur pied en vue de l'arrivée de Celui que toutes les nations attendent. Beaucoup 

de personnes peuvent participer à ce travail, pourvu qu'elles fassent preuve de l'endurance nécessaire.  

 

Naturellement, le 1er groupe sera le plus important, car il ne demande pas autant de connaissances, 

mais il comporte plus de risques que les autres – le risque de la perversion des plans ou de désastre pour 

l'unité impliquée. Le 2ème groupe sera moins nombreux et le dernier ne comportera qu'une poignée 

d'Hommes, soit 2 ou 3 dans certains pays. Dans ce cas, il sera absolument vrai que, par le sacrifice, le Fils 

de l'Homme foulera de nouveau le chemin des Hommes et que son incarnation physique sera un fait. Très 

peu d'Hommes seront aptes à être utilisés par Lui, car la force qu'Il porte en Lui exige un instrument 

particulièrement résistant, mais les préparations nécessaires sont effectuées. 

 

 Impulsion et Incarnation 
Pages 642 - 653 (§760 - §773 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Peut-être la lumière se fera-t-elle sur cette question très ardue des jivas se réincarnant, des adeptes et 

des avatars, si l'étudiant.e se souvient que : 

 

1. L'Homme ordinaire manifeste le 3ème aspect de l'activité intelligente dans la vie de sa 

personnalité, et développe consciemment le 2ème aspect, ou manifestation égoïque, sur le plan 

physique. 

 

2. L'Adepte en incarnation manifeste pleinement le 2ème aspect en plus du 3ème ; dans sa vie 

intérieure, il procède au développement du 1er aspect ; il s'efforce de faire passer la vie 

monadique dans l'activité consciente sur le plan bouddhique. 

 

3. L'Avatar manifeste l'une des 2 choses suivantes, selon son karma particulier : 

a. La pure lumière de la Monade, qu'Il fait passer sur le plan physique, grâce à l'Égo et à la 

personnalité́ devenus parfaits ; cette ligne de force s'étend directement des niveaux 

monadiques aux niveaux physiques. 

b. La lumière du Logos dans l'un ou l'autre de ses aspects, celle-ci étant transmise 

consciemment via la Monade et directement jusqu'au plan physique. Cette lumière est 

issue du Logos planétaire ou même du Logos solaire. 
 

Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et certaines Entités hautement évoluées 

apparaissent parmi les hommes pour y accomplir une mission spécifique peuvent être résumées, de 

manière très inadéquate et simplifiée comme suit (Figure 5) : 
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Figure 5 : Hommes ordinaires ; Adeptes ; Avatars  
 

Le désir d'existence sensorielle et le désir de servir l'humanité sont les facteurs produisant la 

manifestation physique, qui s'effectue, dans le 1er cas, par la force même de l'évolution et dans le 2ème, par 

un acte conscient de la volonté. Le désir d'existence sensorielle n'est autre que le 2ème aspect latent 

cherchant à s'exprimer par le moyen du non-soi. Dans l'autre cas, le 2ème aspect manifesté utilise 

consciemment la forme dans un but déterminé.  
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Dans le cas de tous les Avatars, c'est l'aspect volonté qui entre en action et produit l'apparition – qu'il 

s'agisse de la volonté de l'Adepte parfait, tel le Bouddha, ou (dans le cas du véritable Avatar, Qui est, mais qui 

n'a pas atteint la perfection) de la volonté du Logos planétaire ou du Logos solaire s'appropriant une forme 

dans un dessein spécifique. Ceci suppose une manifestation plus élevée de la faculté créatrice que lorsque 

l'Adepte crée son corps de manifestation, le Mayavirupa. Les termes « appropriation d'un corps 

physique » et « création d'un corps physique » doivent s'étendre à tous les plans du système solaire et pas 

seulement à notre plan physique, le 7ème sous-plan du plan physique cosmique. 
 

Les causes qui se combinent pour reproduire l'incarnation sont au nombre de 3 : 

1. L'impulsion égoïque 

2. L'activité des anges solaires et lunaires 

3. Le karma 

Figure 6 : Étapes franchies par l'Égo avec leurs résultats dans les 3 mondes 
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 Processus suivi par l'Égo lorsqu'il cherche à se manifester dans le 3 mondes 

À la base des pétales du lotus, se trouvent 3 points de lumière qui marquent la position des atomes 

permanents et qui sont le moyen de communication entre les Anges solaires et les Pitris lunaires. Grâce à 

ces atomes permanents l'Égo, selon son degré d'évolution, peut construire ses corps lunaires, acquérir des 

connaissances sur les 3 plans inférieurs, faire ainsi des expériences et devenir conscient. 

Figure 7 : Les 3 type de feux sur le plan mental 
 

Ces 3 types de feux sur le plan mental, se rencontrant et s'unifiant dans le corps égoïque, produisent 

avec le temps une radiation qui s'échappe du lotus et constitue une forme sphéroïdale. Plus l'Égo est 

développé, plus grande est la beauté de la sphère et plus raffinées sont ses couleurs. 

Sur une courbe plus élevée de la spirale, la monade grâce aux pétales égoïques et donc avec l'aide des 

anges solaires, acquiert la connaissance et prend de même conscience, ceci sur des niveaux supérieurs. 

 
 Individualisation 

Dans les 1ers  stades de l'individualisation, le corps égoïque a l'apparence d'un bouton, les pétales sont 

refermés, la couleur orange est terne, le triangle des 3 atomes permanents n'existe pas, la sphère 

environnante est sans couleur. 

 
 3ème Initiation 

Lorsque l'Homme atteint la 3ème initiation la sphère palpite de toutes les couleurs de l'arc en ciel, les 

courants d'énergie électrique qui y circulent sont si puissants qu'ils ressemblent aux rayons du soleil. Les 

9 pétales sont ouverts et sertissent le joyau central. La couleur orange est chatoyante de nombreuses 

couleurs, celle du rayon égoïque prédomine. Les 3 points du triangle sont de petits foyers ardents dont la 

lumière anime un mouvement rapide. 

 
 4ème Initiation 

A la 4ème initiation l'activité du triangle est si grande qu'il ressemble à une roue. Les 3 pétales du centre 

s'ouvrent révélant le « joyau étincelant ». Les 3 feux sont stimulés par un afflux de force électrique 

descendant de la monade, les feux s'embrasent cette fusion détruit la sphère toute entière, il existe alors 

un moment d'équilibre où le maximum de radiation est atteint. 

Puis un certain mot de pouvoir est prononcé, les grands anges solaires recueillent en eux-mêmes le 

feu solaire et il y a séparation de la vie et de la forme. Le feu central électrique se focalise dans Atmâ-

Buddhi. Le Penseur ou entité spirituelle est libéré des 3 mondes et fonctionne consciemment sur le plan 

bouddhique. 
 

 Les lois qui gouvernent la manifestation 

Dans toute manifestation l'impulsion originelle vient du 1er aspect qui est caché au cœur du lotus 

égoïque. Dans les 1ers stades, l'Homme se réincarne selon la loi d'économie qui est la loi de la substance. 

L'aspect volonté est à l'arrière-plan du processus et pendant longtemps c'est l'attraction de la sensation et 

son réflexe dans la conscience, le désir, qui produit la renaissance. La sensation est une qualité de la 

matière, le Soi au début s'identifie avec la sensation. 
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La loi d'attraction et de répulsion devient active plus tard, quand le Soi s'identifie à lui-même et 

reconnait la nature du non-soi. La volonté consciente entre en jeu. En ce qui concerne le logos, la 

manifestation logoïque est basée sur la volonté et le dessein, et sur l'acticité consciente et intelligente. La 

raison en est que le Logos et les logoï planétaires sont sur le Sentier de l'Initiation Cosmique. 

 
 Unité égoïque et groupes 

Après une période préparatoire à l'individualisation pendant laquelle les anges solaires travaillent sur 

leur propre plan et les pitris inférieurs sur le leur, vient un moment déterminé où, dans la vie du logos 

planétaire, Ses centres deviennent actifs d'une manière particulière. Ceci coïncide avec l'incarnation des 

monades et leur descente dans les 3 mondes. Un triangle systémique (pitris solaires, pitris lunaires et la 

Monade) se forme et grâce à cette libération d'énergie triple le travail des pitris solaires et lunaires est 

coordonné. L'individualisation est consommée, le 4ème règne de la nature est accompli. On peut observer 

les lotus égoïques groupés ensemble  

Ces lotus à leur tour font partie d'un lotus plus vaste qui incarne la conscience d'une plus grande entité 

dont le joyau se trouve sur le 2ème sous-plan. Tous ces lotus à leur tour forment 7 groupes fondamentaux. 

Les 7 groupes forment les 7 types de conscience des Entités Qui sont les 7 centres de force de notre logos 

planétaire. Ces 7 centres sont synthétisés en 3 centres supérieurs jusqu'à ce que toute leur énergie soit 

rassemblée et absorbée par le centre correspondant au centre de la tête le plus élevé du Logos planétaire 

(Figure 8). Chaque Logos incarne un type d'énergie cosmique ; chacun de ses centres incarne ce type 

d'énergie, qui se manifeste jusque dans les groupes égoïques et les points d'énergie appelés Égos. 

Figure 8 : Synthèse Corps égoïques, Groupes, 7 Centres, 3 Centres Supérieurs, Centre de 

la tête du Logos planétaire 
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Il doit être maintenant évident pour l'étudiant.e que l'apparition sur le plan physique des jivas se 

réincarnant sera gouvernée par 3 facteurs : (Figure 9) 
1. Tout d'abord, par l'impulsion basée sur le dessein-volonté de Vie animant l'agrégat de groupes se trouvant sur 

l'un des sous-rayons, soit l'un des 7 grands groupes. 

2. Deuxièmement, par l'impulsion basée sur la volonté de Vie, teintée de désir, animant le groupe égoïque de 

l'Homme en question. 

3. Troisièmement, par l'impulsion basée sur le désir qu'a l'Égo de se manifester sur le plan physique. 

 

Figure 9 : Diverses impulsions pour la manifestation d'un Égo sur le plan physique 
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A mesure que murît l'indentification de l'Homme avec son groupe, l'impulsion du désir se modifie 

jusqu'à être remplacée par la volonté du groupe. Les Égos ne viennent pas en incarnation individuellement 

mais collectivement, ceci est la base du karma collectif et du karma familial. Du centre du groupe émane 

un désir d'activité renouvelée, qui s'étend à tout le lotus de groupe jusqu'à ce que les unités répondant à 

cette vibration de rayon particulière « s'éveillent », au sens occulte (Figure 10) 

Figure 10 : Stimulation depuis un centre du Logos planétaire 
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Pendant tout ce temps (en ce qui concerne les jivas), cet aspect de la force a été celui du 1er aspect et il 

est passé de points centraux à d'autres points centraux. Dans chaque cas, les noyaux positifs sont affectés 

par ce jaillissement de feu électrique ou énergie. Chaque point en cause réagit tout d'abord par une 

contraction, puis par une manifestation d'énergie dirigée vers l'extérieur ou en expansion. Chaque Identité 

en cause se met alors à faire résonner un MOT. Ce son s'étend jusqu'à devenir un mantra auquel répond 

la vibration des anges solaires.  

 

Notons ici un point intéressant : 

- Le 1er aspect agit par un Mot de Pouvoir.  

- Le 2ème aspect agit par une combinaison mantrique.  

- Le 3ème aspect agit par des formules mathématiques. 

 

Après avoir fait résonner le Mot, le 1er aspect, représenté par le feu électrique au centre du lotus, 

retombe dans un état de repos et devient une abstraction pour l'unité soi-consciente. Le travail a été 

commencé, la vibration nécessaire a été établie et l'ensemble du processus se poursuit alors selon la loi. 

L'activité des anges solaires a débuté, mais tant que leur travail n'aura pas atteint un degré d'avancement 

très élevé, l'aspect Esprit devra demeurer, dans le corps causal, l'analogie du Veilleur Silencieux. A mesure 

que les Anges solaires continuent à faire retentir le mantra qui est la base de leur travail, les Pitris lunaires 

répondent à certains sons de ce mantra (pas à tous au début, loin de là) et recueillent parmi ces sons la 

formule selon laquelle leur travail doit s'effectuer. Ainsi le Mot est la base du mantra et le mantra est la 

base de la formule.  

 

A chaque incarnation, des formes plus raffinées sont nécessaires ; les formules deviennent donc plus 

compliquées et les sons sur lesquels elles sont basées deviennent plus nombreux. Avec le temps, les 

formules sont parachevées et les Pitris lunaires ne répondent plus aux sons ou mantras psalmodiés sur le 

plan mental. Ceci indique le stade de perfection et montre que les 3 mondes n'attirent plus vers le bas le 

jiva en cause. Au moment où l'Homme commence à fouler le Sentier de Probation, les mantras des anges 

solaires vont faiblissant et lentement (à mesure que s'ouvrent les pétales du cercle intérieur), le vrai Mot émerge 

jusqu'à ce que les 3 pétales enchâssant le joyau éclatent et s'ouvrent, révélant l'étincelle centrale. Le Mot 

est alors pleinement connu et mantras et formules deviennent sans objet. C'est ainsi que la beauté du plan 

est révélée. 
 

L'ancien Commentaire 

 

"Quand l'Étincelle touche les quatre mèches, quand le Feu spirituel dans sa triple 

essence rencontre ce qui est combustible, la Flamme jaillit. Faible est sa lueur à sa 

première apparition, elle semble près de mourir, mais le feu des mèches couve et 

rougeole et la chaleur est conservée. Ce cycle est le premier et on l'appelle le cycle de 

la roue à lueur rougeoyante. La lueur vacillante se transforme en une petite flamme 

et les quatre mèches brûlent mais ne sont pas consumées, car la chaleur n'est pas 

suffisante. La lumière de ces trois feux est encore si faible que la caverne n'est pas 

illuminée. Néanmoins, la flamme et la chaleur essentielle sont perçues par Celui Qui 

s'approche et observe. C'est le second cycle, celui de la roue qui réchauffe. La petite 

flamme devient une lampe allumée. Le feu jette des flammes, mais il y a beaucoup de 

fumée, car les mèches brûlent rapidement et la chaleur est suffisante pour que leur 

destruction soit rapide. La lampe placée au milieu de l'obscurité fait que les ténèbres 

épaisses se manifestent, la lumière et la chaleur sont ressenties. Ce troisième cycle est 

appelé celui de la roue éclairée. [3@766]" 
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******************* 

********** 

*** 

* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC19 DU 10 AVRIL 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. De l'Incarnation 
a. Cosmique, Planétaire et Humaine 
b. Nature du Pralaya 

c. Types de renaissance humaine 

d. La Future venue de l'Avatar 
e. Impulsion et Incarnation 

f. Activité des Pitris Pages 653-661 (§774-783 paragraphes approximatifs version anglaise) 

g. Le travail de construction de la forme Pages 661-668 (§783-791 paragraphes approximatifs version anglaise) 
h. Incarnation et Karma Pages 668-680 (§791-807 paragraphes approximatifs version anglaise) 

d. Construction du Corps Causal 

En rouge les paragraphes à travailler 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rédigé et corrigé du 22 Janvier au 28 Février 2021 par Caroline Louvel, Alice Boainain-Schneider & 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 - L'État de Disciple dans le Nouvel Age - Volume I - §558 

3 phrases à méditer au cours de l'année à venir. 

Chaque phrase sera à méditer : 

- Les 2 premiers mois dans la conscience de la tête 

- Les 2 mois suivants, dans le cœur en cherchant à sentir le sens de la phrase. C'est ainsi que 

viendra la compréhension 

 

Phrase 1 (Tête: Février & Mars; Cœur: Avril & Mai 2021) 

Comme un papillon d'or, volant vers le soleil, je me trouve posé 
sur le pétale du lotus de la terre. Je plane, tenu par le souffle de 
l'Amour. Je reste un instant, puis je m'envole dans le sentier d'or 
conduisant vers le soleil. 

 

Phrase 2 (Tête: Juin & Juillet; Cœur: Août & Septembre 2021) 

Il n'y a aucune obscurité, aucun brouillard. Il n'y a aucune nuit, 
aucun jour. Il n'y a aucun orage, aucune paix, aucun repos, 
aucun conflit. Seul l'Amour immuable de Dieu qui travaille pour 
le bien. 

 

Phase 3 (Tête: Octobre & Novembre; Cœur: Décembre 2021 & Janvier 2022) 

Je descends du sommet de la montagne, apportant la lumière de 
Vie, la vie de la Lumière. Dans le calice de la forme, je déverse 
cette lumière que confère la vie, cette vie qui soutient la lumière. 
Je vois cette lumière dorée transformer les ténèbres en jour. Je 
vois le bleu de la vie divine se déverser à travers la forme, 
guérissant et apaisant. Ainsi, la tâche se trouve accomplie. Ainsi, 
un Homme de la terre est transformé en un Fils de Dieu 

 

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. 
 

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

********** 

*** 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


