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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) 

 

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

 

L’Égo (le Penseur), poussé par le désir d’expérience physique, a donné l’impulsion initiale. 

 

La vibration initiale (Figure 1), émanant du centre du bouton de lotus, atteint les pétales du lotus 

égoïque et vibre dans la substance dévique, ou matière vitalisée par les Agnishvattas. 

 

À mesure que les dévas sont galvanisés et deviennent actifs (selon le groupe affecté) la vibration 

s'accroît et un son double est émis. Ce son double est la base du mantra sur lequel le cycle d'incarnation 

de l'Égo est fondé. 

 

La vibration palpitant dans tout le cercle extérieur de pétales (car les 2 cercles intérieurs et les 3 pétales 

centraux ne réagissent pas encore) arrive au triangle formé par les 3 atomes permanents et vivifie les 3 

spirilles inférieures, provoquant une légère réaction de réponse chez la 4ème (spirille), laissant les 3 spirilles 

supérieures en état de sommeil. 
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Figure 1 : Le cheminement de la vibration initiale 

 

Dans chaque ronde, l'une des spirilles a été « créée » et dans notre 4ème ronde (par la création de la 4ème 

spirille) le règne humain, le 4e, est apparu. 

Le mot « création » doit être pris au sens occulte et signifie l'apparition en manifestation active d'une 

quelconque forme d'énergie. 

C'est seulement dans la prochaine ronde (5e) que la 5ème spirille sera active et fonctionnera comme 

unité, de manière incompréhensible actuellement. 

Les étudiant.es doivent se souvenir que ceci s'applique principalement à l'humanité individualisée sur 

notre globe et que c'était vrai également dans la chaîne précédente. 

Néanmoins, la 5ème spirille des unités qui entrent dans notre 4e chaîne, celle de la Terre, venant de la 

chaîne précédente, s'éveille à l'activité organisée dans notre ronde. 

Quand la vibration de la Volonté centrale est parvenue au triangle atomique, c'est une indication que 

le lotus tout entier dirige sa force vers le bas ; pendant la période de manifestation, le flot d'énergie égoïque 

se tourne vers l'inférieur, donc se détourne du supérieur. À ce stade, très peu d'énergie égoïque se dirige 

vers la monade, car cette énergie n'a pas encore acquis assez de force et n'est pas encore radioactive par 

rapport à l'aspect Esprit. Ses activités sont principalement internes et centrées sur soi-même pendant la 

plus grande partie du temps, ou bien elles s'efforcent d'éveiller les atomes permanents, non pas d'ouvrir 

les pétales. 

Le travail des Anges solaires est de nature tripe : 

1. Diriger la vibration vers le triangle atomique 

2. Prononcer le mantra qui rend possible les 777 incarnations 

3. Incorporer au corps causal ce qui est nécessaire pour le compléter 

 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC18 - 13 FÉVRIER 2021 6 

 

 Diriger la vibration vers le triangle atomique 

La position des 3 atomes permanents constituant un triangle à la base du lotus égoïque change selon 

le stade de développement. De même que leur façon de capter l’afflux d’énergie venant des 3 pétales 

extérieurs du lotus. 

 

Dans les 1er stades (Figure 2a) l'atome permanent physique est le premier à recevoir cet afflux qui le 

traverse et passe à l'atome permanent astral, puis à l'unité mentale. Cette force circule 4 fois autour du 

triangle (car nous sommes dans la 4e ronde) jusqu'à ce qu'elle revienne au contact de l'unité mentale ; 

l'énergie est alors centralisée dans la 4ème spirille de l'unité mentale. Alors et seulement alors, les Pitris 

lunaires entreprennent leur travail, commençant à coordonner la substance qui formera le véhicule 

mental, travaillant ensuite sur le corps astral et finalement sur le corps éthérique. 

 

 

Figure 2a : Circulation d’énergie dans le triangle d’atomes permanents, 1er stade 
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Dans un stade ultérieur de l’évolution humaine, le stade où se trouve l’Homme moyen (Figure 2b) 

actuellement, l’énergie contacte d’abord l’atome permanent astral, le traverse puis circule vers les deux 

autres 

 

 

Figure 2b : Circulation d’énergie dans le triangle d’atomes permanents, Homme moyen 

 

Au stade de l'Homme intellectuel avancé (Figure 2c), l'unité mentale prend la place primordiale. Dans 

ce cas, il existe déjà une possibilité d'aligner les 3 corps, ce qui plus tard deviendra un fait accompli. La 

5ème spirille, dans les 2 atomes inférieurs, accentue sa vibration.  
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Figure 2c : Circulation d’énergie dans le triangle d’atomes permanents, Homme avancé et 

disciple 

 

Ainsi que nous le savons, il y a seulement 4 spirilles dans l'unité mentale et au moment où cette 

dernière est en pleine activité, la coordination de l'antaskarana devient possible. Des changements 

s'effectuent alors dans le lotus égoïque, les pétales s'ouvrent (Figure 2c). L’ouverture des pétales 

dépendant partiellement de la vibration dans les spirilles et de leur éveil. 

 

 Prononcer le mantra qui rendra possible les 777 incarnations 

Chacun des chiffres de cette triplicité représente : 

a. Un cycle de manifestation égoïque. 

b. Un son particulier qui permettra à l'Égo d'exprimer un sous-rayon de ce rayon égoïque. 

c. Les trois cercles de pétales qui s'épanouiront grâce à l'incarnation. 

d. Le groupe particulier de manasadévas qui forment le corps causal de l'Égo en question. 
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Les sons mantriques sont donc basés sur ces chiffres et par le moyen du mantra (qui croît en volume, 

en profondeur et en nombre de sons inclus, à mesure que le temps passe) la force est dirigée, les pétales voulus 

sont stimulés et deviennent actifs et les Pitris lunaires prennent conscience du travail à effectuer pour 

préparer une quelconque incarnation. 

 
 Incorporer au corps causal ce qui est nécessaire pour le compléter 

Dans les stades de début, ce travail est relativement peu important, mais à partir du 3e stade de 

développement, quand l'Homme avancé fait preuve de caractère et d'intelligence, leur travail augmente 

rapidement et tout leur temps est occupé à perfectionner le corps égoïque, à élargir la conscience égoïque, 

si on préfère les termes métaphysiques. Tout ceci s'accomplit au moyen de la substance fournie par le soi 

inférieur. Quand cette personnalité inférieure devient progressivement radioactive, ces radiations sont 

attirées par l'Égo positif et absorbées par lui grâce à l'activité des Anges solaires. 

 

Ces 3 activités constituent le principal travail des Pitris solaires, en ce qui concerne l'Homme. 

Lorsqu'il s'agit du groupe, et non de l'individu, leur travail consiste à intégrer avec exactitude les unités 

égoïques dans leurs groupes et à leur donner la conscience de groupe, mais ceci n'est possible que dans 

les tous derniers stades de l'évolution, lorsque le groupe le plus élevé d'Agnishvattas est au travail. 

 

Il existe trois groupes de Pitris solaires (Agnishvattas) - anges solaires (Tableau I) 

 

Groupe supérieur Groupe médian Groupe inférieur 

Construit les 3 pétales 

centraux du lotus égoïque 

Construit les 9 pétales 

extérieurs du lotus égoïque 

 

Reçoit l’énergie du groupe médian et la transmet vers le 

triangle d’atomes permanents.  

Ce groupe, en faisant résonner dans sa dualité le mantra 

égoïque, provoque des changements permettant aux Pitris 

lunaires de commencer leur travail, la tonalité leur étant 

donnée par les Anges solaires. 

 

Est actif sur les schémas 

planétaires de la ronde 

intérieure (plans éthériques) 

et les schémas de synthèse 

(Uranus, Neptune, Saturne 

ésotérique) 

Est actif sur les schémas 

planétaires : 
- Uranus 

- Neptune 

- Saturne 

- Vénus 

- Vulcain 

- Mars 

- Mercure 

- Jupiter 

- Terre 

- Saturne exotérique 
 

Est actif sur les schémas planétaires inférieurs : 

 

 

 

 
- Vénus 

- Vulcain 

- Mars 

- Mercure 

- Jupiter 

- Terre 

- Saturne exotérique 

 

Tableau I : Les 3 groupes de Pitris solaires 

 

Le travail des Agnishvattas est immense et complexe et, sur certains, points, il diffère selon les divers 

schémas. 

 

Les groupes supérieur et médian règnent sur les schémas d’Uranus, de Neptune et de Saturne car ces 

planètes sont les plus occultes et les plus sacrées de la manifestation (planètes de synthèse) et ne concernent 

que les Égos qui sont sur le Sentier et qui ont donc une activité de groupe. En ce qui concerne Uranus, 

Neptune et Saturne, on pouvait s'y attendre, car ce sont les schémas planétaires de synthèse qui offrent 

des conditions adéquates aux seuls stades très avancés. Ce sont les planètes de la « moisson ». 

Sur les schémas de Vénus, Vulcain, Mars, Mercure, Jupiter la Terre et Saturne exotérique, les groupes 

médian et inférieur d’Agnishvattas exercent leur activité. 
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La Doctrine Secrète traite principalement du schéma planétaire de la Terre et communique peu de 

chose quant aux autres schémas et à leurs méthodes de développement de la soi-conscience. Le procédé 

général sur les niveaux mentaux est le même, mais, vu que chaque schéma incarne un type particulier de 

force, la particularité de cette force va colorer toute son évolution et le travail des Agnishvattas y sera 

adapté. Il n'est pas possible de révéler quelle est la coloration particulière du rayon incarné dans notre 

schéma, car c'est l'un des mystères les plus secrets dévoilés à l'initiation, mais les étudiant.es doivent 

garder à l'esprit que les données fondamentales fournies ici ne se rapportent pas spécifiquement à notre 

schéma. 

 

On a beaucoup parlé dans la littérature occulte moderne du processus adopté pour parfaire les Égos 

qui choisissent de rester avec la Hiérarchie de notre planète et de leurs méthodes de développement (allant 

de l'état de chéla à celui d'adepte). Mais on n'a pratiquement rien communiqué au sujet des nombreux Égos 

qui atteignent un certain niveau élevé d'évolution dans notre schéma et sont ensuite transférés à l'un des 

3 schémas de synthèse, passant d'abord dans le schéma qui est l'opposé polaire du nôtre et de là au schéma 

de synthèse. Ils sont en plus grand nombre que ceux qui restent dans le schéma de la Terre.  

Quel que soit le schéma de synthèse vers lequel ils sont attirés, cela indique leur entrée sur l'un des 3 

sentiers cosmiques (3 planètes de synthèse - Uranus, Neptune, Saturne ésotérique). Le travail des Manasadévas 

se poursuit dans tout le système et il existe une circulation constante ; une transmission constante d'énergie 

et d'unités de force incarnant cette énergie s'effectue dans le système tout entier. Cette transmission 

devient possible dans n'importe quel schéma, lorsque le règne humain, le 4e, devient radioactif ; en vérité 

cela marque le début de la période d'obscuration. Vénus est un exemple de ceci. En termes métaphysiques, 

cela marque le moment où les Logoï commencent à se dissocier de Leur corps physique dense ou des 3 

mondes de l'effort humain. 

 

Le travail des Pitris lunaires 

Les Pitris lunaires incarnent la substance des corps inférieurs de l’Homme, de même que les Pitris 

solaires se sacrifient pour lui donner son corps égoïque et sa conscience. 

Il faut se souvenir qu'une des lois fondamentales du développement occulte est qu'une vie ne peut 

donner que ce qu'elle a possédé, et que la possession des divers attributs de la conscience, allant de celle 

de l'atome à la conscience d'un Logos solaire, résulte de longs cycles d'enrichissement. En conséquence, 

les Pitris solaires pouvaient donner à l'Homme sa conscience ; les Pitris lunaires pouvaient lui donner la 

conscience instinctive de ses véhicules. Dans leur agrégat, dans tous les règnes de la nature, sur notre 

planète et ailleurs, ils donnent au Logos planétaire et au Logos solaire la totalité de la conscience de la 

forme de Leurs corps respectifs. 

Les Pitris lunaires sont la substance dans son aspect double. Dans leurs rangs les plus élevés, ils sont 

l’énergie positive de la substance atomique, et dans leurs rangs inférieurs l’aspect négatif de la même 

substance. Il existe des Pitris qui travaillent en relation avec une planète et avec un système solaire, aussi 

bien que ceux qui travaillent en relation avec le règne humain. Ils incarnent l'énergie de la substance, telle 

qu'elle se révèle dans un système, un schéma ou un cycle humain. 

 

Dans leurs rapports avec les Hommes, on pourrait considérer que leurs rangs sont triples (Tableau II) : 

a. Le groupe le plus élevé de tous reçoit l'énergie des niveaux supérieurs et anime les spirilles 

des 3 atomes permanents. 

b. Le 2ème groupe, étant l'énergie positive qui attire, construit et modèle le corps de l'Homme sur 

les 3 plans. 

c. Le groupe inférieur est l'aspect négatif de la substance énergisée et la matière des 3 véhicules. 

 

Dans leurs rapports avec le système solaire, ils incarnent l'aspect Brahma, étant le résultat de cycles 

antérieurs où l'activité consciente fut réalisée, mais où la soi-conscience ne fut atteinte que par certaines 

entités cosmiques qui passèrent par la substance consciente et lui donnèrent ce potentiel qui permettra à 

la substance atomique – dans bien des kalpas – de parvenir à la conscience de soi. 
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1er groupe de Pitris lunaires (le plus élevé) 

 

Les Pitris qui voient, mais ne touchent ni ne manipulent 

Animent les spirilles des 3 atomes permanents 

- Répond au sein de l’atome permanent à la vibration 

engendrée par les Pitris solaires, à l’accord de l’Égo, 

affectant les spirilles de l’atome, selon le niveau de 

l’évolution de l’Égo en cause. 

- Position analogue à celle du soleil physique. 

- Substance ou énergie atomique de chaque plan. 

2ème groupe de Pitris lunaires (groupe médian) 

 

Les Pitris qui touchent, mais ne voient pas 

Énergie positive qui attire, construit et modèle le corps 

de l’homme sur les 3 plans 

 

- Répond à la vibration atomique sur chaque plan. 

- Rassemble la substance en harmonie avec la tonalité 

particulière et l’accumule autour de l’atome permanent 

selon la loi d’attraction magnétique (énergie d’attraction 

de l’atome permanent). 

- Position analogue à celle de la substance du système 

solaire. 

- Substance ou énergie moléculaire de chaque plan. 

3ème groupe de Pitris lunaires (groupe inférieur) 

 

Les Pitris qui entendent, mais ne voient, ni ne touchent 

Aspect négatif de la substance énergisée et matière des 3 

véhicules 

- Réponse de la substance négative, modelée 

conformément à la forme désirée. 

- Essence ou énergie élémentale 

Tableau II : Les 3 groupes de Pitris lunaires par rapport à l'Homme  
 

Les vrais Pitris lunaires sont ceux du 1er groupe, le plus élevé, car ils incarnent un aspect de la volonté 

intelligente de Brahma ou Dieu en substance. Le 3ème groupe est littéralement celui des Constructeurs 

inférieurs, forces aveugles et incohérentes, soumis à l’énergie émanant des 2 groupes supérieurs. 

Les 3 groupes sont doués de l’ouïe occulte, on les désigne par le terme de « Pitris à l’oreille ouverte » ; 

ils travaillent entièrement sous l’influence du mantra égoïque. 

Les Pitris lunaires dans tous les schémas et dans le système solaire tout entier sont littéralement les 

agents actifs de la construction du corps physique dense du Logos ; ils fournissent l'énergie à la substance 

des 3 plans des 3 mondes, les plans mental, astral et physique dense du système. 

Si on étudie ces différenciations, un grand nombre de choses pourront se révéler au sujet d'un très 

important groupe de travailleurs déviques. C'est un groupe qui n'entre en manifestation que sous forme de 

triplicité coordonnée dans la 4e ronde, afin de fournir les véhicules de l'Homme ; la cause de ceci est 

cachée dans le karma des 7 Logoï, lorsqu'Ils apportent l'énergie aux 4e, 5e et 6e Hiérarchies. Dans la ronde 

antérieure, dans chaque schéma, ces 3 groupes ont atteint un certain degré indispensable de 

développement et incarnent l'évolution la plus élevée de l'aspect substance. Seuls les atomes de substance 

du niveau le plus élevé et de la plus haute perfection entrent dans la composition des véhicules de l'Homme 

– ceux qui ont été partie intégrante des formes les plus hautement évoluées. 
 

 Le travail de construction de la forme 
Pages 661 - 668 (§783 - §792 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

Le travail de construction des formes s'effectue selon des lois précises qui sont les lois de la substance 

même ; l'effet est le même, qu'il s'agisse de véhicules humains, planétaires ou solaires.  

 

 

Les différents stades (pour chaque plan de conscience) (Figure 3) peuvent être énumérés comme suit : 

1. Le stade nébuleux – « Pitris du Brouillard ». La matière du futur véhicule commence à se 

séparer progressivement de l’ensemble de la substance du plan et à prendre un aspect nébuleux 

ou laiteux. 

 

2. Le stade rudimentaire – « Pitris du Chaos ». La condensation a commencé, mais tout est encore 

fruste et dans un état chaotique ; il n’y a pas de forme précise. Excès d’énergie et activité 

violente, car plus grande est la condensation avant la coordination, plus violents sont les effets 

de l’activité. 
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3. Le stade de feu – « Pitris des Sphères de Feu ». L’énergie interne des atomes qui s’agglomèrent 

rapidement et leur effet les uns sur les autres produisent un accroissement de chaleur et 

l’apparition de la forme sphéroïdale. Le véhicule de toutes les entités se révèle être 

fondamentalement une sphère tournant sur elle-même, attirant et repoussant d’autres sphères. 

 

4. Le stade aqueux – « Pitris de la double Chaleur » (cœur & cerveau). La boule ou sphère 

d’essence gazeuse embrasée se condense davantage et se liquéfie ; sa surface extérieure 

commence à se solidifier et le cercle infranchissable de chaque véhicule se précise plus 

clairement. La chaleur de la sphère s’accroît et se centralise dans le cœur de la sphère où elle 

produit une pulsation centrale qui caractérise les véhicules de toutes les entités incarnées (soleil, 

planètes, humains, etc.). C’est un stade analogue à celui où la vie s’éveille chez le fœtus au cours 

de la période prénatale. Le cœur et le cerveau de la substance de la forme qui évolue lentement 

sont reliés. Ce stade marque la coordination des 2 groupes supérieurs de Pitris lunaires et leur 

coopération intelligente. L'étudiant.e trouvera intéressant de rechercher l'analogie de ce stade 

aqueux avec la place occupée par le plan astral dans le corps planétaire et systémique, et 

l'alliance entre mental et cœur qui est contenue dans le terme « kama-manas ». L'un des plus 

profonds mystères occultes sera révélé à la conscience de l'Homme lorsqu'il aura résolu le secret 

de la construction de son corps astral et de la formation du lien existant entre ce véhicule et la 

lumière astrale (substance lumineuse) dans sa totalité sur le plan astral. 

 

5. Le stade éthérique – « Pitris de la triple Chaleur » et « Pitris de la Vitalité ». Ce stade ne se 

limite pas à la construction du corps physique dans sa partie éthérique, car on retrouve sa 

contrepartie sur tous les plans concernant l'Homme dans les 3 mondes. La condensation et la 

solidification de la matière se sont poursuivies de telle sorte que maintenant les 3 groupes de 

Pitris forment une unité dans le travail. Le rythme originel a été établi et le travail synchronisé. 

Les constructeurs inférieurs travaillent systématiquement et la loi de Karma se manifeste 

activement. Ce stade est d'une grande importance, car il marque la circulation vitale d'un type 

particulier de force dans tout le véhicule. On peut observer ceci clairement en ce qui concerne 

le corps éthérique qui fait circuler la force vitale ou prana du soleil. Une liaison similaire avec 

la force correspondante s'effectue sur les plans astral et mental. « Les Pitris de la triple 

Chaleur » travaillent maintenant synthétiquement et le cerveau, le cœur et les centres inférieurs 

sont coordonnés. L'inférieur et le supérieur sont reliés et les canaux sont dégagés, de sorte que 

la circulation de l'énergie triple soit possible. Ils coopèrent avec les « Pitris de la Vitalité ». 

 

6.  Le stade solide. C'est le stade terminal de la véritable construction des formes ; c'est le moment 

où le travail est achevé en ce qui concerne l'agglomération et la mise en forme de la substance. 

La plus grande partie du travail des Pitris lunaires est maintenant accomplie. Le mot « solide » 

ne s'applique pas uniquement à la manifestation objective la plus inférieure, car une forme solide 

peut être éthérée ; seul le stade d'évolution de l'entité considérée révèle sa signification relative. 
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Figure 3 : Travail de construction des formes par les Pitris lunaires 
 

Tout ce qui vient d'être exposé quant aux étapes successives de la construction de la forme sur tous 

les plans est vrai de toutes les formes, dans tous les systèmes et schémas, et c'est vrai aussi de toute 

construction de formes-pensées. L'Homme construit constamment des formes-pensées et emploie 

inconsciemment la même méthode que son Égo construisant ses corps, que le Logos construisant son 

système, et qu'un Logos planétaire construisant Son schéma. 

 

Lorsque l'Homme parle, il en résulte un mantra très diversifié. L'énergie ainsi générée fait entrer en 

activité une multitude de petites vies qui se mettent à construire une forme pour sa pensée ; elles suivent 

des stades analogues à ceux que nous venons de décrire. Actuellement, l'Homme provoque ces vibrations 

mantriques inconsciemment et dans l'ignorance des lois du son et de leurs effets. Le travail occulte qu'il 

accomplit reste ignoré de lui. Plus tard, il parlera moins, en saura davantage, et construira des formes plus 

exactes qui engendreront des effets puissants sur les plans physiques. Ainsi, au cours de cycles lointains, 

le monde sera finalement « sauvé », pas seulement des unités isolées ici et là. 
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Trois moments d’importance vitale pour l’Égo dans son travail de construction de formes 

1. Le moment où l’Égo s’approprie l’enveloppe. Ceci n'a lieu que lorsque la 4ème spirille commence 

à vibrer ; cette période varie selon le pouvoir de l'Égo sur le soi inférieur. Par rapport au véhicule 

physique dense, on peut voir une analogie avec le moment où l'Égo cesse son travail 

d'adombrement et opère le contact avec le cerveau physique de l'enfant, au cours d'une période se 

situant entre la 4ème et la 7ème année. Un événement similaire se produit en ce qui concerne le 

véhicule éthérique, astral et mental (Livret 3 & 71). 

 

2. Le moment où l’énergie de l’Égo est transmise d’une enveloppe à une enveloppe inférieure. On 

oublie souvent que le sentier de l'incarnation n'est pas rapide, que l'Égo descend très lentement et 

prend possession de ses véhicules très progressivement ; moins l'Homme est évolué, plus long est 

le processus. Nous parlons ici de la période qui se présente après que l'Égo ait effectué son 1er 

mouvement de descente et non de la période s'écoulant entre 2 incarnations. Le travail consistant 

à passer sur un plan aux fins d'incarnation marque une crise précise et se caractérise par l'exercice 

de la volonté dans le sacrifice, par l'appropriation de la substance dans l'amour et la mise en 

activité de celle-ci par l'énergie. 

 

3. Le moment où la force particulière qui énergise une enveloppe est appropriée. Ceci fait passer 

l'enveloppe en cause : 

a. Sous l'influence du rayon égoïque, 

b. Sous l'influence d'un sous-rayon particulier du rayon égoïque, 

c. Et par cette influence : 

i. sous certaines influences astrologiques, 

ii. sous certaines radiations planétaires, 

iii. sous l'influence de certains courants de force, émanant de certaines 

constellations. 

 

Du point de vue du soi inférieur, les 2 moments les plus vitaux du travail de réincarnation de l'Égo 

sont ceux où l'unité mentale, ayant reçu à nouveau de l'énergie, reprend son activité cyclique et où le corps 

éthérique est vitalisé. Cela concerne ce qui relie le centre situé à la base de l'épine dorsale à un certain 

point du cerveau physique, en passant par la rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Livret 3 Ces enfants détenteurs du futur & Livret 7 Ces ados qui nous bousculent 
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Réflexions concernant le corps astral humain dans l'astral systémique (Figure 4) 

 

Figure 4 : Place du corps astral humain dans le plan astral systémique 

 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC18 - 13 FÉVRIER 2021 16 

 

Concernant le corps physique dense 

Le corps physique dense n'est pas considéré comme un principe ni dans le macrocosme, ni dans le 

microcosme. 

L'Homme est essentiellement l'Homme mental et l'Homme astral ; puis ces 2 derniers prennent une 

enveloppe éthérique afin de poursuivre un travail objectif. C'est là qu'est le véritable Homme inférieur, 

ces 2 Hommes, mental et astral, dans le corps éthérique. 

Mais plus tard, afin de connaître – même sur le plan le plus bas de tous – l'Homme se couvre de peau, 

ainsi que l'exprime la Bible et ajoute (sur son corps éthérique) cette forme extérieure et illusoire que nous 

connaissons si bien. C'est son point le plus bas d'objectivité et son « emprisonnement » direct. 

Cette appropriation, par l'Égo, d'une enveloppe dense est soumise à un Karma très particulier 

concernant les 4 Kumaras, ou Hommes Célestes, Qui forment le Quaternaire Logoïque (4 planètes : Terre, 

Mars, Mercure ?, Vénus). Dans les schémas concernant la Triade Logoïque (c'est-à-dire ceux des 3 Rayons, 

ou Hommes Célestes majeurs - Jupiter/Vulcain/Saturne ?) l'incarnation physique dense n'est pas le destin 

prévu, l'Homme fonctionnant dans la matière éthérique pour ce qui est de sa manifestation inférieure. 

 

Cette appropriation du corps inférieur se distingue de plusieurs façons de la manière dont sont 

abordées les autres enveloppes : 

1. Il n'y a pas d'atome permanent à vitaliser. 

2. Le plan physique est une réflexion complète du plan mental ; les 3 sous-plans les plus bas reflètent 

les sous-plans abstraits et les 4 sous-plans éthériques reflètent les 4 sous-plans du mental concret 

(Figure 5) 

Figure 5 : Plan mental et plan physique dense 
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La manifestation de l'Égo sur le plan mental (ou corps causal) ne résulte pas de l'énergie des atomes 

permanents, formant un noyau de force, mais elle est le résultat de différentes forces, et tout d'abord de 

forces de groupe. Elle est marquée de manière prédominante par l'action d'une force extérieure et se trouve 

perdue dans les mystères du Karma planétaire. 

 

Ceci est également vrai de la manifestation inférieure de l’Homme sur le plan physique. Elle est le 

résultat d'une action réflexe basée sur la force de groupe de centres éthériques par lesquels l'Homme 

(agrégat de vies) fonctionne. L'activité de ces centres met en mouvement une vibration de réponse dans les 

3 sous-plans inférieurs du plan physique et l'interaction entre les 2 provoque une adhérence, ou agrégation 

de particules, au corps éthérique, particules de ce que nous appelons par erreur « substance dense ». Cette 

sorte de substance pleine d'énergie est entraînée dans le tourbillon de courants de force issus des centres 

et ne peut s'échapper. Ces unités de force s'accumulent donc selon la direction de l'énergie autour et à 

l'intérieur de l'enveloppe éthérique jusqu'à ce que celle-ci soit cachée et dissimulée, bien qu'interpénétrant 

le corps physique. 

Une analogie intéressante existe entre la construction de l'antaskarana sur les niveaux mentaux, 

reliant l'unité mentale à l'atome permanent manasique (le long duquel l'homme peut parcourir le Sentier de 

Libération et se libérer) et l'ouverture d'un canal entre le centre situé à la base de l'épine dorsale et le cerveau, 

rejoignant ensuite le centre de la tête (Figure 6). Par ce dernier canal l'Homme s'échappe du corps physique 

dense et la continuité de conscience entre les plans astral et physique est atteinte. Dans l'un des cas, grâce 

à une juste direction de la force, le réseau éthérique ne forme plus barrière ; il est détruit et l'Homme est 

pleinement conscient dans le cerveau physique de ce qui arrive sur le plan astral. Dans l'autre cas, le corps 

causal est finalement détruit par une judicieuse direction de la force. 

 

Figure 6 : Construction de l'antahkarana (pont de lumière entre l'unité mentale et l'atome permanent 

manasique) versus la construction du canal entre le centre de la base de la colonne vertébrale 

et le cerveau puis le centre de la tête chez l'Homme. 
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La forme humaine physique apparaît très semblable à une croix dans l'ovoïde des autres sphères. Elle 

est notoirement de nature quintuple : 

La tête. 

Deux bras. 

Deux jambes. 

 

Selon sa position l'Homme apparaît comme symbole de la croix, il est alors quadruple, (les deux jambes 

étant considérées comme un unique membre inférieur), ou bien, si les jambes sont séparées, il apparaît comme 

quintuple et a été considéré alors comme le symbole de l'étoile à 5 branches (Figure 7). 

 

Figure 7 : Forme du corps physique dense de l'Homme en croix et en étoile à 5 branches 

 

La nature quintuple du corps physique dense est engendrée par le fait que seulement 5 centres sont 

vraiment actifs au début chez l'Homme moyen et jusqu'à la 3ème Initiation ; ils sont tous présents et 

vitalisés, mais seuls 5 centres de cette évolution normale quintuple sont dominants. La force émanant de 

ces 5 centres entraîne donc la substance dense à s'agréger étroitement. Étant donné que 2 des centres ne 

fonctionnent pas aussi activement que les 5 autres, il ne se forme pas un ovoïde comme dans le cas des 

enveloppes éthérique, astrale et mentale. La forme quintuple de l'Homme physique résulte de la direction 

quintuple des courants de force issus des 5 centres (qui change selon le degré d'évolution). 

 

Il pourrait être intéressant aussi de faire remarquer que l'interaction de l'énergie des Pitris solaires et 

des Pitris lunaires produit un effet très précis sur le groupe inférieur des Pitris lunaires et que c'est l'un 

des moyens grâce auxquels ils atteindront finalement le stade où en sont les Pitris solaires. Ceci (si 

l'Homme le comprend complètement) l'amènera à dominer ses enveloppes avec beaucoup de soin et à prêter 

une attention étroite à la direction à donner à sa force ou énergie. Il est responsable du travail consistant 

à aider l'évolution de la substance, étant lui-même un Manasaputra. 

 

 Incarnation et Karma 
Pages 668 - 680 (§792 - §807 paragraphes approximatifs version anglaise) 

 

En reprenant notre examen du processus poursuivi par l'Ego se réincarnant, il est nécessaire de faire 

remarquer que ce sujet tout entier concerne l'énergie, et que, selon le niveau d'évolution de l'unité en 

cause, la durée requise par le processus sera longue ou non. 

 

Dans les stades de début, l'impulsion initiale est lourde et lente, et la matière nécessaire aux 

enveloppes est par correspondance d'un « degré » peu élevé, c'est-à-dire qu'elle est de capacité vibratoire 

peu élevée, et que le temps s'écoulant entre la 1ère vibration sur le plan mental, dirigée vers l'extérieur, et 

la coordination du corps physique dense est long. Plus tard, la vibration devient plus puissante et les effets 

en sont donc ressentis plus rapidement. À la fin de l'évolution, quand l'unité humaine est sur le Sentier, 

qu'elle gouverne consciemment sa destinée et se débarrasse de son Karma, les intervalles entre 2 
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incarnations sont brefs ou non, selon ce que l'Homme décide dans l'intérêt du travail à accomplir, et selon 

son intention d'arriver à se libérer de la forme. Il faut aussi se souvenir qu'au cours du processus 

évolutionnaire, l'activité égoïque invoque une réponse non seulement de la substance des 3 mondes, mais 

aussi des niveaux sans forme du système. Cette réponse sera finalement ressentie sur les niveaux 

monadiques. Puis, après un moment d'équilibre, l'effet du rythme est ressenti entièrement sur les plans 

supérieurs et quitte les plans inférieurs. 

 

Le terme « moment » est employé ici dans sa signification occulte spécifiant une période de temps et 

doit être considéré comme une période se rapportant à un jour ou une année de Brahma (Tableau III). 
 

100 ans de Brahma Un siècle occulte. La durée d'un système solaire. 

Un an de Brahma La durée occulte de 7 chaînes, concernant les 7 schémas planétaires. 

Une semaine de Brahma La durée de 7 rondes dans 1 schéma. C’est-à-dire une chaîne. 

Un jour de Brahma La durée occulte d'une ronde. 

Une heure de Brahma Concerne des questions « inter-chaîne ». 

Une minute de Brahma 
Concerne les centres planétaires et par conséquent les groupes 

égoïques. 

Un moment de Brahma Concerne un groupe égoïque et sa relation au tout. 

Tableau III : Les durées occultes 
 

Voilà les grandes périodes de temps ; quand leur signification sera comprise, beaucoup de choses 

actuellement obscures seront révélées. Jusqu'ici, c'est seulement aux initiés que les vrais chiffres sont 

donnés. Les chiffres fournis par la Doctrine Secrète pour 100 ans de Brahma, par exemple, indiquent une 

moyenne générale, mais il faut toujours se souvenir que lorsqu'on examine les chiffres de tel ou tel 

schéma, il faut prévoir une grande latitude pour le Karma planétaire individuel et pour l'idiosyncrasie. 
 

Durée de vie des schémas planétaires (Tableau IV) 

1. Les 7 Logoï planétaires des 7 planètes sacrées sont à différents stades d’évolution ; Leur réponse 

vibratoire diffère donc et produit des effets variés dans le temps. 

2. Les 3 schémas planétaires majeurs (Uranus, Neptune et Saturne) n'ont pas encore reçu leur pleine 

stimulation ; ceci ne se produira que lorsque « l'énergie des 7 sacrés » Leur aura été transférée. 

En conséquence, les chiffres concernant leur durée et leur persistance ne sont pas exacts. 

3. Les chiffres concernant les planètes de la « ronde intérieure » diffèrent quant à la longueur du 

temps mais non à leur situation dans l'espace par rapport aux autres planètes. 
 

Corps planétaires 

éthériques 
Plus de 115 dans le système solaire.  

Astéroïdes Influences en termes d’énergie et sur les niveaux éthériques. 

Lunes Corps planétaires en décomposition. 

Étoiles et constellations 

La Grande Ourse, la Petit Ourse, l’Étoile Polaire (surtout en ce qui 

concerne notre planète), les Pléïades, la constellation du Capricone, le 

Dragon, Sirius, les diverses étoiles et constellations du Zodiaque. 

Tableau IV : Facteurs qui influencent de la durée de vie des schémas planétaires 

 

Les vrais chiffres en ce qui concerne n'importe quel schéma planétaire et son activité occulte ne 

peuvent être vérifiés par l'Homme à qui l'on ne peut confier la signification d'autres corps planétaires (en 

grand nombre) se trouvant à l'intérieur du cercle solaire infranchissable. La sphère solaire tout entière est 

pleine de corps de ce genre, caractérisés par les mêmes traits que les 7 et les 10 ; chacun d'eux, dans une 

certaine mesure, a un effet sur le tout. Les chiffres donc ne peuvent pas être considérés comme définitifs, 

jusqu'à ce que soit connu l'effet des corps planétaires mineurs sur leurs voisins immédiats et avant que 

l'étendue de leur radiation planétaire ne soit mesurée. 
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Il existe plus de 115 corps planétaires de ce genre dont il faut tenir compte, et tous sont à des degrés 

divers d'impulsion vibratoire. Ils ont des orbites précises, ils tournent sur leur axe, ils tirent leur « vie » et 

leur substance du soleil, mais, vu leur insignifiance relative, ils n'ont pas encore été considérés comme 

des facteurs importants. Cet état d'esprit changera quand la vision éthérique sera devenue un fait et quand 

la réalité de l'existence d'un double éthérique à tout ce qui est manifesté sera reconnue par les savants. Ce 

fait sera démontré vers la fin du siècle, et pendant la première partie du siècle suivant, se produira une 

révolution dans les cercles astronomiques qui aura pour résultat l'étude des « planètes éthériques ». 

Comme ces corps sont des organes d'énergie, pénétrant la forme dense, l'étude de l'interaction de l'énergie 

solaire et les échanges occultes entre corps planétaires prendront une signification nouvelle. Certains 

corps planétaires (qu'ils soient majeurs ou mineurs) « absorbent », d'autres « rayonnent », tandis que certains 

sont au stade où ils font preuve d'activité double, étant en cours de « transmutation ». Toutes ces 

circonstances doivent être considérées par l'initié qui s'occupe de cycles. 

Il faudra aussi calculer certaines données, lorsqu'on connaîtra l'effet produit sur les planètes par ce 

que nous appelons « astéroïdes ». C'est aller beaucoup plus loin que ce que la science exotérique a admis 

jusqu'ici, mais le jour viendra où la signification en sera interprétée en termes d'énergie et sur les niveaux 

éthériques. 

 

Un autre facteur de calcul qui doit aussi entrer en ligne de compte est l'effet des différentes lunes sur 

tout schéma planétaire et la vraie signification de la 8e sphère par rapport à la substance dense. Chaque 

Lune est occultement un « point de corruption », ou ce qui se résout en gaz nocifs. La transmutation de la 

forme, dans leur cas, s'est poursuivie jusqu'au point où tout ce qui représente l'énergie vitale les a quittées, 

toute vie solaire a disparu. Il ne reste aucune énergie pranique ; ce que l'on voit est simplement la 

décomposition du corps physique – une décomposition qui s'opère aussi bien sur les niveaux éthériques 

que sur les niveaux physiques. La décomposition d'une Lune a un effet important et nocif sur tout ce qui 

entre en contact avec elle ; de même, la décomposition d'un cadavre sur terre, sur ce qui l'environne. Au 

sens occulte, elle est « délétère ». 

 

Ceci sera mieux compris quand on étudiera le double éthérique de notre Lune. À mesure que la Lune 

deviendra plus petite, selon le processus de désintégration, son effet sur la Terre diminuera de manière 

correspondante ; ce stade s'accompagnera en conséquence d'une plus grande libération des fils des 

Hommes vis-à-vis des impulsions mauvaises. Il en résultera aussi, par-dessus tout, de meilleures 

conditions parmi les animaux ainsi que la disparition de ce qui est nuisible dans le règne animal. Lorsque 

nous atteindrons la 7e ronde, l'effet nocif de ce qui sera alors la Lune (elle aura alors pratiquement disparu) 

prendra fin. Pendant la 5e ronde, les Hommes découvriront comment neutraliser les effets restants par des 

procédés scientifiques et la connaissance des sons et mantras nécessaires ; beaucoup de mal sera ainsi 

détourné. Ces remarques sont aussi valables pour la Lune éthérique. L'effet le plus important des 

conditions lunaires apparaît de manière prédominante dans la terreur, la détresse actuelle du règne animal. 

 

Ce mystère est caché dans l'astrologie ésotérique ; jusqu'à ce que soit mieux comprise la question de 

l'énergie agissant par le corps éthérique, celle de la radioactivité et de la transmutation de tous les corps 

d'un état inférieur à un état supérieur, le vrai mystère de l'« influence » réciproque de ces différents corps 

en restera au stade actuel, celui d'un mystère non révélé. Si l'effet des radiations d'un être humain ou d'un 

groupe d'êtres humains l'un sur l'autre est encore pratiquement inconnu du point de vue de la science 

pratique, il en va de même de l'effet occulte que ces formes majeures exercent l'une sur l'autre. La Science 

reconnaît certains effets conduisant et tendant à une cohérence générale de l'univers, exactement comme 

les lois générales de l'ordre social parmi les Hommes sont théoriquement comprises, mais la vraie 

compréhension scientifique des radiations d'énergie émanant du corps éthérique de ces soleils ou groupes 

de soleils, de ces planètes ou groupes de planètes existe encore peu. Leur activité atomique est reconnue, 

mais on se rend peu compte de cette partie de leur être qui trouve sa correspondance dans le « magnétisme 

animal » chez l'Homme, tandis que la radiation magnétique encore plus puissante de leur corps astral est 

absolument non-calculée, ni même admise. Il faut tenir compte de tous ces facteurs lorsqu'on examine le 

facteur temps ou cycle, et la vraie connaissance ésotérique ne s'obtient pas au moyen d'une étude des 

chiffres faite par le mental inférieur. Elle est le résultat de l'intuition qui est stimulée à l'initiation. 
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Durées des cycles dans la vie de l’Égo 

L'influence d'autres groupes et d'autres unités, l'effet de radiation d'autres rayons, celui de certains 

types de force encore non-révélés, jouent un rôle dans son apparition, dans la durée de sa manifestation, 

dans l'obscuration qui s'ensuit et dans l'intervalle pralayique final. De même que l'Égo a des périodes de 

temps correspondant à celles de Brahma et à ses « 100 années », que ses « 777 incarnations » ont une 

analogie solaire, de même les groupes d'Égos diffèrent quant au temps exactement comme les schémas 

planétaires sont analogues dans leur évolution mais différents quant à leurs périodes de temps. La Loi de 

Périodicité est une, mais étant basée sur l'impulsion initiale et sur le battement rythmique du « cœur 

central » ou « soleil central » d'un organisme (qu'il s'agisse de système solaire, de schéma planétaire, de chaîne 

planétaire, de groupe égoïque ou de vie égoïque individuelle) la vraie nature ou « famille » de tels organismes 

doit être vérifiée avant que l'on puisse se prononcer sur ses cycles avec quel qu'espoir d'exactitude 

approximative. 

 

C'est pourquoi H.P.B. s'efforça de mettre l'accent sur la nécessité d'étudier la « famille astrale » et 

l'hérédité occulte des personnes, car c'est dans l'astral que se trouve la clé de la « famille ou groupe 

égoïque ». Avec cette clé, l'étudiant peut vérifier les caractéristiques de son groupe sur les niveaux 

égoïques, sa place parmi d'autres groupes égoïques et finalement son rayon ou centre de groupe. 

 

Les notions de consanguinité ou liens de sang, hérédité physique, atavisme, mariage consanguin, 

relations de famille, noyau familial, âmes-sœurs, divorce et bien d'autres termes, seront transposées à des 

plans plus élevés et reconnus et utilisés par rapport aux relations entre âmes. Elles ne sont jusqu'ici qu'une 

pâle réalisation sur le plan physique de certaines relations intérieures qui cherchent une réponse extérieure. 

Quand tous les agrégats d'idées seront interprétés en termes de force ou d'énergie, en termes d'attraction 

et de répulsion, ou en réponse vibratoire réciproque des unités, ou d'agrégats d'unités à d'autres groupes, 

nous verrons s'éclairer bien des problèmes et la vie se simplifier. Les Hommes seront fidèles à leurs 

affiliations de groupe et, grâce à la connaissance, les mauvaises associations de groupe et les mauvais 

mariages disparaîtront. 
 

La loi de Karma et sa relation avec la réincarnation 

La loi de Karma est la plus prodigieuse du système, tout à fait impossible à comprendre par l'Homme 

ordinaire car, si on remonte à sa racine centrale et à ses nombreuses ramifications, on en arrive finalement 

à ce que les causes soient antérieures au système solaire ; ce point de vue ne peut être utilement saisi que 

par un initié de haut degré. En réalité cette loi est basée sur des causes qui sont inhérentes à la constitution 

de la matière même et dépendent de l'action réciproque entre unités atomiques, que cette expression soit 

employée pour un atome de substance, pour un être humain, un atome planétaire ou un atome solaire. 

 

L’aspect volonté ou impulsion initiale est de manière primordiale ce qui produit la cause, ce qui est 

la cause elle-même. Il faut toujours se souvenir que cause implique l'idée de dualité, c'est-à-dire ce qui 

initie et ce qui est produit simultanément par ce qui initie. Les 2 idées sont inséparables ; néanmoins, la 

2ème idée dans son acception la plus abstraite ne doit pas être considérée littéralement comme un effet : le 

véritable effet implique une 3ème idée. 
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Tableau V : Quelques triangles illustrant la dualité de la cause et la triplicité de la cause et 

de l’effet (voir également Annexe 1) 
 

Si l'étudiant.e examine ces points, il apparaîtra qu'il ne lui est pas possible de faire plus qu'étudier les 

effets produits par la juxtaposition des paires d'opposés ; il ne peut pas les dissocier dans sa pensée et 

traiter de l'Esprit en soi, ou de la matière en soi ; pas plus que l'atome de substance dans le corps de 

l'Homme ne peut se dissocier de ce corps et se considérer comme indépendant des influences de la forme. 

 

Facteurs qui contrôlent les atomes ou influencent qui s’exercent sur ceux-ci, dont l’atome de substance, 

l’atome humain, l’atome planétaire et l’atome solaire (Homme, Logos planétaire, Logos solaire) (Tableau VI) 

 

Atome de substance Homme 

Influence de l’organe ou unité dans lequel il est 

situé 

Influence ou force du groupe 

Influence vitale du corps physique tout entier Influence du centre particulier dans lequel son groupe égoïque 

est situé et le type d’énergie qu’il incarne 

Influence vitale du corps de désir ou corps astral, le 

plus fort agent karmique 

Influence des 3 centres du corps de l’Homme Céleste qui 

forment un « triangle de forces » et jouent un rôle important 

pour libérer les groupes d’Égos de la manifestation 

Influences vitales du corps mental – principe qui 

impose la qualité d’activité dans la forme, gouverne 

la réaction de l’atome à sa vie de groupe et permet à 

la qualité de sa vie de se manifester 

Causes dépendant du Rayon de l’Homme. 

Influence de la vie du Logos planétaire fonctionnant comme 

Vie consciente sur Son Propre plan, exécutant Ses Propres 

Plans, donc entraînant en activité les cellules de Son corps de 

manière purement incidentelle en ce qui Le concerne (Lui, la 

vie centrale de base). 

Impulsion de vie du Penseur 

Facteur puissant et actif d’imposition de rythme à 

l’atome 

Influence de la vie du Logos solaire, qui impose Son rythme à 

chaque atome humain du système 

« Être » de l’atome, sa nature et vibration 

inhérentes, qualité de la matière elle-même avant 

qu’elle ne se soit agrégée en système solaire. 

 

Tableau VI : Facteurs qui influencent l’atome de substance et l’atome humain 

 

Quant au Karma des 7 planètes sacrées, il demeurera inconnu tant que le mystère de la Grande Ourse 

ne sera pas révélé et connu pour ce qu'il est. Tant que l'influence des Pléiades ne sera pas comprise et tant 

que la vraie signification du triangle cosmique formé par : 

a. Les 7 Rishis de la Grande Ourse, 

b. Les 7 Logoï planétaires de notre système solaire, 

c. Les 7 Pléiades ou Sœurs,  

ne sera pas révélée, le Karma des 7 planètes sacrées demeurera inconnu. 
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Pour ce qui est du Karma du Logos solaire, la question est encore plus abstraite et plus 

incompréhensible. Elle gît cachée – non dans les 7 constellations – mais dans les 3 constellations 

concernant les 3 corps de Sa Personnalité et qui ne sont eux-mêmes que la manifestation d'une VIE 

centrale qui dépasse notre conception et notre connaissance. Elle concerne la manifestation dans le temps 

et dans l'espace de CELUI DONT RIEN NE PEUT ÊTRE DIT et dont la relation à notre Logos solaire 

trouve une faible analogie dans celle de notre Logos planétaire et de l'Homme, l'unité humaine. 

 

Tout est interdépendant. De nombreuses influences jouent sur tout ce qui est manifesté. Le Karma 

des éons passés, des Kalpas et de la période inconnaissable où furent données les impulsions initiales, 

dont l'influence dure encore, continue d'être exécuté et épuisé par Dieu, par l'Homme et par les atomes. 

 

La libération du Karma dont les prétendus étudiant.es de la science occulte parlent d'abondance 

consiste après tout pour l'atome à se libérer de son propre problème personnel (le problème de la réponse à 

la sensation unitaire), et à acquiescer consciemment à la réponse et au travail de groupe. Cela indique la 

dissociation de l'atome humain du rythme qui lui est imposé par les « influences » inférieures, dont le 

canal d'approche est représenté par ses véhicules, ou corps lunaires, et la reconnaissance volontaire qui 

s'ensuit de l'impulsion-de-volonté de son plus grand tout, la vie du groupe égoïque – c'est- à-dire un centre 

du corps planétaire. Cela implique la maîtrise atomique, mais cela implique aussi la sujétion consciente 

au Karma de l'Homme Céleste. L'Homme n'est plus l'esclave du rythme de la matière en tant que telle, 

mais la gouverne dans les 3 mondes de son effort ; néanmoins, il est toujours gouverné par le Karma de 

groupe du centre planétaire, par son influence, sa vie et son impulsion vibratoire. On peut dire la même 

chose de l'Homme Céleste et du Logos solaire. 

 

Lorsque l'Homme parle du Karma, il traite de quelque chose d'infiniment plus large que le jeu 

réciproque de l'effet et de la cause dans la sphère de sa propre routine individuelle. Il est, en toutes choses, 

gouverné par des causes ayant leur origine dans l'agrégat de vies qui forme son groupe égoïque, par 

l'agrégat de groupes qui forme un pétale du centre d'un Homme Céleste, par la force et le dessein qui 

circulent dans un triangle de centres et par l'énergie vitale ou la volonté d'intention du Logos planétaire 

Lui-même.  

Finalement, il est gouverné par la volonté du Logos solaire, se manifestant en activité première. Il 

n'est guère nécessaire d'aller au-delà de ceci, mais j'en ai dit assez pour montrer que tout atome humain 

est dominé par des forces qui dépassent le champ de sa conscience, qui l'entraînent lui et les autres dans 

des situations dont il ne peut s'échapper et qui lui semblent incompréhensibles. 
 

Trois stades de l’exécution de la loi karmique dans la vie de l’Homme 

Premiers stades (atome permanent physique au sommet du triangle des 3 atomes permanents) 

(Figure 2a) 

L'activité vibratoire des atomes de ses 3 enveloppes (et avant tout celle de la plus basse) gouverne toutes 

ses actions. Il est la victime de l'activité vibratoire de la substance physique, et beaucoup de ce qui survient 

est la conséquence de l'interaction de l'Égo et de sa manifestation inférieure, l'enveloppe physique. Le 

centre d'attention est le corps physique ; les 2 corps subtils (Astral & Mental) ne répondent que faiblement. 

L'impulsion égoïque est lente et lourde ; la vibration s'applique à produire une réponse entre la conscience 

égoïque et les atomes du corps physique. L'atome physique permanent est plus actif que les 2 autres. C'est 

l'aspect « feu par friction » qui est attisé par le souffle égoïque dans un triple but : 

a. Coordonner le corps physique. 

b. Accroître la résistance du réseau éthérique, travail qui n'atteignit le point désiré que dans le 

milieu de la race-racine Atlantéenne. 

c. Amener certains des centres inférieurs (éthérique) au degré nécessaire d'expression. 

d. La chaleur des atomes des corps est accrue pendant ce stade et leur vie atomique est 

coordonnée, tandis que le triangle entre les trois atomes permanents devient un fait effectif et 

plus seulement une faible indication. 
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Deuxième stade (atome permanent astral au sommet du triangle des 3 atomes permanents)  

(Figure 2b) 

La loi de Karma, ou influence karmique (grâce à l'action réflexe inévitable produite par l'activité accrue des 

enveloppes), se tourne vers la satisfaction du désir et sa transmutation en une aspiration plus haute. Par 

l'expérience, les paires d'opposés sont reconnues par le Penseur qui n'est plus victime des impulsions 

vibratoires de son corps physique ; le facteur de choix intelligent fait son apparition. L'Homme commence 

à distinguer entre les paires d'opposés, choisissant toujours, dans les 1er stades, ce qui plaît le plus à sa 

nature inférieure, ce qui, pense-t-il, lui procurera du plaisir. 

Le centre d'attention de l'Égo est le corps astral ; celui-ci devient si coordonné avec le corps physique, 

que ces 2 enveloppes forment une expression unie de désir. Le corps mental demeure relativement inactif 

à ce stade. 

La nature d'amour de l'Égo est en voie de développement et ce stade est le plus long des 3. Il couvre 

l'évolution des pétales du lotus égoïque et la fusion du feu solaire avec le feu par friction. L'action réflexe 

entre l'inférieur et le supérieur pendant cette période médiane produit 3 effets ; on s'apercevra, si on les 

étudie soigneusement, qu'ils apportent de nombreux renseignements concernant la loi de Karma. Ces 3 

effets sont : 

1. Le développement de l'atome astral permanent avec la stimulation simultanée de l'atome 

physique permanent, donc la croissance et l'évolution des 2 enveloppes en question. 

2. La coordination de l'Homme triple par la vitalité innée du corps astral et son effet sur le corps 

mental et sur le corps physique. C'est la période kama-manasique ; comme le corps astral est 

la seule sphère complète de l'Homme triple inférieur, c'est le corps le plus puissant de manière 

inhérente, car il incarne (comme le système solaire) l'aspect cœur, ou nature d'amour 

embryonnaire, que l'évolution macrocosmique et microcosmique a pour objet de développer. 

3. Finalement le déploiement des 9 pétales égoïques en 3 stades. 

Il faut donc noter qu'en exécutant la loi, l'Homme est tout d'abord victime des impulsions de la 

substance dense, ou aspect brahma, et répète ainsi rapidement le processus évolutionnaire du précédent 

système solaire ; au cours du 2ème stade, il est victime du désir ou de sa propre nature d'amour. 

 

Troisième stade (atome permanent mental au sommet du triangle des 3 atomes permanents)  

(Figure 2c) 

La loi de Karma agit par le moyen de la nature mentale de l'Homme, éveille chez lui la reconnaissance 

de la loi et une compréhension intellectuelle de la cause et de l'effet. C'est le stade le plus court mais aussi 

le plus puissant ; il concerne l'évolution des 3 pétales intérieurs protégeant le joyau et leur faculté de 

révéler, au bon moment, ce qui demeure caché. Il couvre la période d'évolution de l'Homme avancé et de 

l'Homme sur le Sentier. En ce qui concerne la famille humaine, il couvre la 1ère moitié de la prochaine 

ronde, avant la grande séparation. Le feu électrique (le feu de l'Esprit) commence à faire sentir sa radiation 

et la volonté ou dessein de l'Égo est maintenant consciemment réalisé sur le plan physique. Les 3 atomes 

permanents forment un triangle de lumière et les pétales du lotus se déploient rapidement. Quand l'Homme 

comprendra la volonté et le dessein de l'Égo dans sa conscience de veille sur le plan physique, alors la loi 

de Karma dans les 3 mondes sera neutralisée et l'Homme sur le point d'être libéré. Il aura épuisé la 

vibration initiale, il n'y aura, dans ses enveloppes, plus de réponse à la vibration triple des 3 mondes ; il 

sera libéré des 3 règnes et du 4ème. 
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Annexe I : les triangles du Tableau V dans une représentation plus synthétique (Christian 

Post) 
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******************* 

********** 

*** 

* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC20 DU 12 JUIN 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  

g. Le travail de construction de la forme) 
h. Incarnation et Karma  

d. Construction du Corps Causal 

a. Remarques préliminaires Pages 681-689 (§807-817 paragraphes approximatifs version anglaise) 

b. L'évolution des pétales Pages 689-709 (§818-840 paragraphes approximatifs version anglaise) 

c. Les Noms des Lotus Égoïques 

En rouge les paragraphes à travailler 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rédigé et corrigé du 22 Février au 2 Avril 2021 par Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy. Corrections réalisée les 10 & 

20 Avril 2021. 
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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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RÉFLEXIONS  
Le Livre Cœur de la série de l'Agni Yoga - Cœur 277 

 

On peut penser avec le cerveau ou avec le cœur. Il fut un temps où les gens 

oublièrent le travail du cœur, mais à présent arrive l'époque du cœur et nous devons 

concentrer nos efforts dans cette direction.  

 

Aussi, sans délivrer le cerveau de sa tache, nous sommes prêts à reconnaitre le 

cœur comme force motrice. Les Hommes lui ont imposé des myriades de limitations. 

Ils en comprennent les œuvres de façon étroite et souvent de façon impure.  

 

Nous devons amener le monde entier dans la sphère du cœur, parce qu'il est le 

microcosme de l'existence. Celui que le grand concept du cœur n'inspire pas 

minimisera sa propre importance. Nous donnons Notre décret contre l'irritation 

mais seule la grandeur du cœur préservera du poison de l'irritation.  

Nous parlons de se maitriser, mais où est l'océan de la maîtrise, si ce n'est dans le 

cœur ?  

Nous rappelons les mondes lointains mais c'est le cœur, non le cerveau, qui peut 

rappeler l'Infini. Aussi, ne méprisons pas ce qui nous est accordé comme réceptacle 

de la Félicité́. 
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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. 
 

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

********** 

*** 

* 

 


