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très dense sur la cosmologie, la philosophie et la psychologie pouvant servir 
d'ouvrage de référence et de manuel d'enseignement. 

 
 
 
 

Réunion TFC du Samedi 9 Octobre 2021 en présentiel - Orcine 
  



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU .......................................... 4 

Les Noms des Lotus Égoïques ..................................................................................................... 4 

Sur le 3ème sous-plan du plan mental .............................................................................................................. 4 

 Égos en bouton. ................................................................................................... 4 

 Lotus Brahmiques. ............................................................................................... 4 

 Lotus de Brahma. ................................................................................................. 4 

 Lotus primaires. ................................................................................................... 4 

Figure 1 : Le lotus égoïque. ............................................................................................................ 5 

 Lotus de passion et de désir. ............................................................................... 5 

 Autre classification des groupes égoïques selon le stade d’organisation des 

lotus sur notre planète ................................................................................................... 6 

 Indications sur le plan mental .............................................................................. 6 

 Égos déjà avancés lors de leur arrivée sur le plan mental ................................... 7 

 Égos associés aux autres schémas planétaires et rayons .................................... 7 

Sur le 2e sous-plan du plan mental ................................................................................................................. 8 

 Le dossier lunaire ................................................................................................. 8 

 Le dossier solaire.................................................................................................. 8 

 Le dossier conscience .......................................................................................... 8 

 Les évolutions sur les plans de la différentiation ................................................ 9 

Les Pétales et les Centres Éthériques ....................................................................................... 10 

Figure 2 : Effet de l’énergie pranique. ...........................................................................................10 

Tableau I : Lignes de transmission de l’énergie jusqu’aux centres éthériques, en passant par le 
lotus égoïque (Figure 3) .................................................................................................................11 

Figure 3 : Le lotus égoïque et les Centres - Diagrammes VIII & IX du Traité sur le Feu Cosmique 
- respectivement [Page 688 ( §817 )] & [Page 694 ( §823 )] ..............................................................................12 

 Le centre éthérique de la tête ........................................................................... 13 

 Les 5 centres qui concernent l’Homme actuellement ....................................... 14 

Tableau II : Les 3 stades d’évolution du microcosme et du macrocosme (à lire de bas en haut, 
dans le sens de l’évolution) ............................................................................................................15 

Figure 4 : Centres d’énergie de groupe et centres planétaires ........................................................16 

 Indications pratiques concernant le déploiement des pétales et leur rapport 

avec les centres éthériques .......................................................................................... 17 

Première indication .................................................................................................. 17 

Deuxième indication ................................................................................................. 17 

Troisième indication ................................................................................................. 18 

Note [76] Les salles d’Enseignement [Page 732 ( §868 )] ......................................................................19 

 La Salle d’Ignorance ........................................................................................... 19 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 3 

 

 La Salle d’Enseignement .................................................................................... 19 

 La Salle de Sagesse ............................................................................................. 19 

L’initiation et les Pétales .......................................................................................................... 20 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC22 DU 11 DÉCEMBRE 2021 .............................. 23 

GROUPE DE TRAVAIL .......................................................................................................... 24 

ANNEXES .................................................................................................................................. 25 

Annexe I : Contribution de Christian Post ..........................................................................................................................25 

Annexe II : 1ère contribution de Philippe Tellier .................................................................................................................26 

Annexe III : 2ème contribution de Philippe Tellier ..............................................................................................................27 

MÉDITATIONS & PENSÉES-SEMENCES.......................................................................... 29 

Alignement ........................................................................................................................................ 29 

Rayon d’Amour................................................................................................................................. 29 

Méditations - L'État de Disciple dans le Nouvel Age - Volume I - §558 .......................................... 29 

La Grande Invocation ...................................................................................................................... 29 

Trois OM .......................................................................................................................................... 29 

LA GRANDE INVOCATION.................................................................................................. 30 

 

 

Les mots en violet gras-italique sont explicités dans le glossaire du TFC  
(voir fichier PDF en accompagnement) 

 

Les numéros de page de la version française sont rappelés pour certains paragraphes afin de faciliter l'étude. 
Les pages correspondantes de la version anglaise sont également indiquées avec le symbole §  

 

  



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 4 

 

ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 
 

LES NOMS DES LOTUS ÉGOÏQUES 
 

Nous pourrions [Page 709 ( §840 )] examiner brièvement le travail qui consiste à former le lotus Égoïque sur 
son propre plan (1er, 2ème et 3ème sous-plans du plan mental systémique) ; c'est-à-dire, en tant que travail des 
Agnishvattas – après la séparation du lotus dans l'espace, et la formation d'un cercle infranchissable. Il 
existe divers stades de développement des corps égoïques, depuis les « boutons » récemment organisés 
jusqu’aux corps causals très développés des divers disciples et initiés qui surveillent l’évolution de la 
race. 

Sur le 3ème sous-plan du plan mental 
 

 Égos en bouton.  
Comme notre schéma se trouve au milieu de son évolution, il n’y a pratiquement plus de boutons 

fermés. Tous les corps causals ont au moins un pétale ouvert [Page 709 ( §841 )]. 
 

 Lotus Brahmiques.  
Le 1er pétale, ou pétale de connaissance, est pleinement déployé. Êtres humains peu développés 

mentalement et s’exprimant uniquement par des actes de création physique sur le plan physique [Page 710 ( 

§841 )]. 
 

 Lotus de Brahma.  
Le 2ème pétale donne des signes d’ouverture et le second aspect dans sa manifestation inférieure est 

sur le point de se révéler. Ils se manifestent sur le plan physique par des actes de création physique mais 
sont davantage motivés par l’amour que par l’instinct animal : se rencontrent en Orient, surtout en Inde, 
dans les pays latins, et plus récemment en Amérique [Page 710 ( §841 )]. 

 
 Lotus primaires.  

Groupe introduit sous l’influence du Seigneur du 5e rayon et liés à l’énergie de manas. Ils étaient en 
repos pendant la race-racine Atlantéenne mais sont arrivés pendant les 4e et 5e sous-races de notre race-
racine (l’Aryenne - 5ème race mentale ; 6ème race-racine très peu développée). Le 1er et le 3ème pétale (pétales de 
connaissance et de sacrifice) du premier cercle de pétales (pétales de connaissance) sont en train de s’ouvrir 
mais le pétale d’amour est encore fermé, de même que le cercle de pétales d’amour (Figure 1). Cela indique 
qu’ils ont un grand besoin de développer l’aspect d’amour-sagesse. Ils viennent sur notre planète pour 
« arrondir » leur développement. C’est le type du savant purement intellectuel et égoïste. On leur doit les 
applications avancées de la science mécanique et des machines (NdT. On peut rajouter des domaines des 
sciences actuelles : les manipulations génétiques et le Trans humanisme). Ils travaillent pour une large part en 
rapport avec l’énergie du règne minéral. Ils ont actuellement un effet pernicieux mais lorsque le 2ème pétale 
sera ouvert ils accompliront des merveilles en service aimant et seront un des facteurs de régénération du 
4ème règne (le règne humain). Ils termineront leur émancipation dans la 5e ronde : 4/5 passeront sur le 
Sentier et 1/5 sera retardé jusqu’à un autre cycle [Page 710 ( §842 )]. 

 
 

Rappel sur l’anatomie du lotus égoïque (NdT) (Figure 1) 
- 1er cercle de Connaissance    : 1er pétale (connaissance) / 2ème pétale (amour) / 3ème pétale (sacrifice) 
- 2ème cercle d’Amour              : 4ème pétale (connaissance) / 5ème pétale (amour) / 6ème pétale (sacrifice) 
- 3ème cercle de Sacrifice          : 7ème pétale (connaissance) / 8ème pétale (amour) / 9ème pétale (sacrifice) 

Un pétale passe par 4 stades successifs : 
- Stade fermé 
- Stade de l’organisation 
- Stade de l’ouverture 
- Stade du déploiement (radiation) 
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Figure 1 : Le lotus égoïque. 
Remarque : 
- Le 1er cercle de pétales (pétales de connaissance) aurait une résonnance avec le 3ème sous-plan du Plan mental 

systémique. Ce 1er cercle de pétales a lui-même 3 tonalités : connaissance-connaissance ; connaissance-amour ; 
connaissance-sacrifice. 

- Le 2ème cercle de pétales (pétales d’amour) aurait une résonnance avec le 2ème sous-plan du Plan mental systémique. 
Ce 2ème cercle de pétales a lui-même également 3 tonalités : amour-connaissance ; amour-amour ; amour-sacrifice. 

- Enfin, le 3ème cercle de pétales (pétales de sacrifice) aurait une résonnance avec le 1er sous-plan du Plan mental 
systémique. Ce 3ème cercle de pétales a lui-même 3 tonalités : sacrifice-connaissance ; sacrifice-amour ; sacrifice-
sacrifice. 
(Voir Annexe II & III) 
 

 Lotus de passion et de désir.  
Leur nature fondamentale est l’amour incarné sous une forme ou une autre. La plupart des monades 

d’amour appartiennent à ce grand groupe ; on les voit s’incarner en masse chez les personnes 
bienveillantes et aisées du monde entier. 2 des pétales sont déployés (les pétales de connaissance et 
d’amour) et le 3e (le pétale de sacrifice) est l’objet de leur attention. Certains réussiront à déployer le 3e 
pétale avant la 7e race-racine de cette ronde mais la plupart seulement pendant la 2e race-racine de la 
prochaine ronde (la 5e ronde). Ils passeront alors sur le sentier de probation, ayant déployé le premier 
cercle de pétales et organisé le second. Ils forment 5 groupes, dont 3 se sont individualisés sur cette planète 
Terre (le 4e globe de la 4e chaîne) et 2 étaient les derniers à s’individualiser sur la chaîne de la lune (3e 
chaîne) [Page 711 ( §843 )]. 

Tous les lotus du premier cercle sont divisés en groupes, mais une influence réciproque joue entre 
eux ; l’énergie de tout centre produit une énergie réflexe dans un autre. 
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 Autre classification des groupes égoïques selon le stade d’organisation des 
lotus sur notre planète  
[Page 720 ( §853 )] 

a. Les Égos produits par le processus d’individualisation aux temps Lémuriens. 
b. Les Égos individualisés pendant la race-racine Atlantéenne. 

Ces 2 groupes forment la vraie humanité de la Terre. 
c. Les Égos venus de la chaîne de la lune, bien plus évolués que l’humanité terrienne. 
d. Les Égos introduits depuis les temps Atlantéens pour prendre la place des Égos parvenus à la 

libération et dont les corps causals ont disparu. Ils viennent habituellement de l’un des 2 
schémas suivants : 

1. Le schéma incarnant l’opposé polaire de notre logos planétaire. 
2. Le schéma lié au nôtre et à son opposé polaire, formant un triangle systémique. 

Ces cas sont rares mais deviendront plus fréquents lorsque ceux qui prendront la 4e 
initiation deviendront plus nombreux, pour remplir les vides laissés par les corps 
causals disparus. 

e. Certains rares Égos venant d’autres schémas non énumérés ci-dessus. Ils sont généralement 
introduits afin de perfectionner certains développements de leur propre nature, afin d’exécuter 
un travail expérimental en relation avec le règne des dévas ou pour produire certains résultats 
de groupe désirés par le Logos planétaire. Souvent ils ne descendent pas dans l’incarnation 
physique dense mais travaillent surtout sur les plans mental et astral. 

 
Il n’y a pas de séparation individuelle sur le 3e sous-plan du plan mental, mais des séparations entre 

groupes. Cependant, tous les lotus égoïques s’influencent mutuellement sur le plan mental, même si ces 
influences ne sont pas encore perçues par l’être humain. Les Égos avancés peuvent influencer les autres 
Égos dans leur groupe, les Pitris solaires qui forment la substance du groupe et les Pitris lunaires reliés 
aux Pitris solaires au travers des atomes permanents. 

 
Il existe 2 autres types d’Égos : les Égos associés aux rayons et aux autres schémas planétaires et les 

Égos déjà avancés lors de leur arrivée sur le plan mental. Pour mieux les comprendre, quelques indications 
sur le plan mental sont d’abord nécessaires. 

 
 Indications sur le plan mental  

[Page 716 ( §848 )] 
Le plan mental est un des plans les plus vastes qui nous concerne. Il est le plan-clé du système solaire. 

C’est le plan-pivot sur lequel tourne la grande Roue. C’est le lieu de rencontre des 3 lignes d’évolution 
(humaine, dévique, subhumaine) ; c’est pourquoi il est appelé ésotériquement « la chambre du conseil 
des Trois Divinités ». Sur ce plan, les 3 Personnes de la Trinité logoïque (Brahma, Vishnu, Shiva) se 
rencontrent en un travail unifié. 

 
Tous les Logoï des différents schémas S’expriment sur ce plan. Certains schémas du système y 

trouvent leur manifestation la plus basse et n’ont pas de corps physique tel que la Terre et d’autres planètes 
denses. Ce sont les planètes de la ronde intérieure. Leurs sphères de manifestation sont simplement 
composées des 4 éthers cosmiques et du plan gazeux cosmique (plan mental). Mais comme toutes les 
grandes Vies de notre système solaire possèdent des corps de matière mentale systémique, la 
communication entre toutes ces grandes Entités devient possible. Ce fait est la base de la réalisation 
occulte et le vrai terrain d’unification. Au moyen de la substance des niveaux abstraits du plan mental, 
ces grandes Existences peuvent entrer en rapport les unes avec les autres. Les unités constituant Leurs 
corps peuvent donc également entrer en communication avec tous les autres Égos et groupes sur tous les 
schémas lorsqu’elles sont parvenues à la conscience du plan mental (conscience causale). Ceci est la base 
de la vraie relation des divers groupes d’Égos, quel que soit leur degré d’évolution et quel que soit le 
rayon ou Schéma auquel ils appartiennent. 

 
 
 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 7 

 

Donc, sur les 3 sous-plans supérieurs du plan mental, il existe un canal de communication, basé sur 
la similarité de vibration et l’unité d’effort entre tous les schémas planétaires du système solaire. C’est ce 
qui permet aussi l’établissement de relations égoïques et la transmission de substance pensée entre : 

a. Des unités et groupes égoïques 
b. Des groupes et d’autres groupes 
c. Des groupes plus grands et des groupes encore plus grands ou plus petits 
d. Des Égos d’un schéma planétaire avec les Égos d’un autre schéma. 

 
 Égos déjà avancés lors de leur arrivée sur le plan mental  

[Page 720 ( §852 )] 
Il faut aussi se souvenir qu'en ce qui concerne notre planète certains Égos, apparaissant dans ces 

groupes, ont des lotus qui ne sont pas le résultat de la Loi d'Attraction s'exerçant entre le règne animal et 
les Triades supérieures, mais des Égos s'étant individualisés ailleurs, et qui donc arrivent avec leurs pétales 
organisés, et peut être même avec plusieurs pétales ouverts. Ceci a forcément un effet profond sur les 
groupes dans lesquels ils apparaissent et sur le type d'Homme qui plus tard apparaîtra en incarnation sur 
le plan physique. La Doctrine Secrète en dit quelques mots quand elle aborde la question des premiers 
instructeurs et rois divins qui occupaient les corps déplaisants de l'humanité à son début. 

 
 Égos associés aux autres schémas planétaires et rayons 

 [Page 720 ( §851 )] 
3 facteurs déterminent l’arrivée d’Égos avancés en provenance de la ronde intérieure, d’autres 

schémas planétaires ou restés en Pralaya dans des sphères plus subtiles où ils sont restés en attendant que 
s’offre l’occasion. Ce transfert d’Égos d’un schéma à un autre est provoqué par une entente entre les 
Logoï planétaires. L’étudiant.e doit penser ici en termes de force et d’énergie, d’interaction magnétique 
et de transmission consciente d’énergie du corps du Logos planétaires, via un ou plusieurs centres. 

- Premier facteur 
La cause en est la volonté ou dessein, l’objet est la sensation, et la méthode le transfert de force. Ceci 

concerne l’arrivée d’Égos supérieurs, d’Avatars, de Bouddhas, de maîtres, d’initiés, de disciples et de 
tous ceux qui attendent un désir de groupe et non une impulsion individuelle pour exécuter du karma 
cyclique sur une grande échelle, dont les « roues » sont gouvernées par des forces cosmiques et non 
seulement par des forces purement systémiques. 

- Deuxième facteur 
Résultat karmique de semences semées dans un lointain passé et caché dans les mystères d’un 

système, du schéma antérieur ou d’une chaîne antérieure. 
- Troisième facteur 

Transfert d’Égos ou lotus d’une sphère d’activité à une autre ; ceci produit nécessairement des 
conditions exigeant l’apparition de centres similaires pour les remplacer. L’énergie transmise doit être 
fournie par ailleurs. La loi de la conservation de la force est valable sur tous les plans. 

 
Il faut se souvenir [Page 721 ( §854 )] que, sur le 3ème sous-plan du plan mental, il n'existe pas de séparation 

individuelle telle que nous la trouvons dans la manifestation physique, mais néanmoins la séparation de 
groupe existe. Ces groupes sont beaucoup trop nombreux pour pouvoir être énumérés en détail. Nous 
avons défini et nommé 5 des grands groupes catalogués selon l'un des systèmes de tableau employés dans 
la Salle des Archives. D'autres méthodes d'énumération existent, et même selon celle qui est employée 
ici, ces 5 groupes sont eux-mêmes subdivisés en 10 groupes, ces derniers étant répartis en unités moins 
importantes, toutes connues et décrites par certains symboles.  
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Sur le 2e sous-plan du plan mental 
[Page 722 ( §855 )] 

 
Les groupes de lotus sont formés selon : 

a. Leurs rayons 
b. Leurs sous-rayons 
c. Leurs départements (du Manu, du Mahachohan ou du Boddhisattva sur notre schéma, ou 

des départements correspondants sur d’autres schémas) 
d. Leurs Maîtres 

 
Tous ces lotus sont déjà bien organisés et ont un certain nombre de pétales déjà déployés. Certains 

sont dans les stades finaux de développement. Ils sont aussi classés dans les 3 groupes suivants : 
- Les lotus de révélation : ceux dans lesquels le « joyau » est sur le point d’être révélé. 
- Les lotus parfumés : Ceux dont « l’odeur » ou arôme occulte se répand dans leur 

environnement. Le 3e cercle de pétales n’est pas encore complètement ouvert mais leur vie a 
une force magnétique dans les 3 mondes et ils se distinguent par le service altruiste. 

- Les lotus radiants : Ceux dont la lumière commence à briller, comme des lumières dans un 
endroit sombre. 

 
Les lotus peuvent aussi être regroupés selon leur couleur primaire, leurs couleurs subsidiaires, selon 

leur tonalité (son) ou numériquement. Dans la Salle des Archives, les faits suivants sont répertoriés, pour 
chaque monade humaine, dans 3 dossiers : le dossier lunaire, le dossier solaire et le dossier conscience. 
[Page 723 ( §856 )] 

 
 Le dossier lunaire  

Concerne les enveloppes et formes inférieures employées par les monades humaines et contient : 
a. Leur taux de vibration 
b. Leur type 
c. Leur nombre-clé 
d. Le groupe particulier de Seigneurs lunaires concernés dans ces corps 
e. L’histoire détaillée des vies élémentales qui construisent ces corps 

Ces renseignements sont utilisés par le responsable karmique chargé de la production d’une nouvelle 
série de véhicules à chaque incarnation. L’histoire des corps lunaires est emmagasinée dans les atomes 

permanents. 
 

 Le dossier solaire  
Concerne le véhicule égoïque, plus permanent, et concerne : 

a. Son taux de vibration 
b. L’histoire du déploiement des pétales 
c. L’histoire de tout groupe d’Anges solaires concernés par la formation du lotus 
d. L’activité de la substance dévique dont est construit le lotus 
e. Les relations de groupe 

Ces renseignements sont utilisés par le Maître qui a pris la responsabilité de la stimulation et du 
développement d’une série particulière d’Égos et aussi par des Égos avancés qui travaillent consciemment 
avec leur groupe. 

 
 Le dossier conscience  

Concerne la réponse de l’Entité habitant le corps à son environnement. Il traite de l’utilisation de la 
connaissance par le connaissant (Égo, le Penseur) et c’est le plus compliqué et le plus long des dossiers. 

 
Tous ces dossiers sont utilisés par le Seigneur du Monde (Sanat Kumara) et Ses élèves pour y trouver 

des renseignements relatifs aux centres planétaires. Le dossier tout entier d’un groupe est contenu dans 7 
feuilles de symboles, comportant chacune 49 symboles (343 symboles), et ces feuilles sont modifiées et 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 9 

 

corrigées une fois tous les 7 ans, et précipitées en matière astrale par un effort de la volonté du Chohan 
responsable du groupe. 

 
 Les évolutions sur les plans de la différentiation  

[Page 713 ( §843 )] 
Sur les plans non manifestés ou subjectifs, seule l’unité est connue. Cependant, le terme « non 

manifesté » n’a qu’une importance relative et ne concerne que la perception que l’Homme a de tout ce 
qui est. Pour le Logos solaire, les plans du non manifesté sont objectifs. L’Homme n’a pas encore la 
vision éthérique et pour lui, les sous-plans éthériques sont non manifestés. Le Logos solaire possède la 
vision éthérique cosmique pleinement développée (vision des plans bouddhique à logoïque systémiques). 
Il est sur le sentier cosmique et tout ce qui est à l’intérieur du système solaire lui est connu et pleinement 
révélé. 

L’Entité planétaire est la somme de toutes les vies élémentales des constructeurs mineurs qui forment 
la substance de tel ou tel globe en objectivité physique. Cela concerne la substance de nos 3 plans 
(physique, astral et mental), qui forment donc le corps dense du Logos solaire et ne sont pas considérés 
comme des principes. 

 
Les vies élémentales ou constructeurs mineurs sont le « rebut » d’un système antérieur, comme la 

matière que l’Homme attire à lui-même à chaque nouvelle incarnation pour former son corps dense. Cette 
matière est teintée des vibrations des incarnations précédentes. Ces vies élémentales sont maîtrisées et 
utilisées par le Logos, par sa volonté dynamique appliquée consciemment. 

 
Cette « vie » qui informe cette substance de degré inférieur (l’Entité planétaire) incarne des influences 

de nature manasique, dans ses vibrations les plus basses. Sa vibration ressemble à la vibration de base du 
1er système solaire. Cette Entité est un « être charnière ». Ésotériquement, elle « ne voit ni n’entend » ; 
elle n’est dans son essence ni Homme ni déva. Elle est « aveugle » au sens occulte, absolument sans 
conscience ; elle est seulement capable de mouvement et ressemble au fœtus ; ce qui va naître sera révélé 
seulement lors du prochain grand cycle (3e système solaire). 

 
Une indication supplémentaire [Page 715 ( §847 )] est que, du point de vue de CELUI DONT RIEN NE PEUT ÊTRE 

DIT (le Logos cosmique), pour Qui notre système solaire n’est qu’un centre, l’évolution du Logos solaire 
pendant ses 3 incarnations correspond à l’évolution d’un centre éthérique : 

- Dans le système I, un centre se forme et la mystérieuse « vie » (Entité planétaire) est produite 
par la vibration la plus basse de ce centre. 

- Dans le système II, le centre développe son action à 3 dimensions. Cela correspond à 
l’évolution des 3 types de conscience : dévique, humaine et sub humaine. C’est une période 
d’équilibre des forces dans le centre. 

- Dans le système III, le centre développe son activité à 4 dimensions et les 12 types d’évolution 
deviendront 4 types de force. 

 
(voir tableau VI, page 712, §844 - voir Groupe de travail) 
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LES PÉTALES ET LES CENTRES ÉTHÉRIQUES  
[Page 724 ( §857 )] 

Il existe une étroite relation entre le déploiement des pétales du lotus égoïque et les centres éthériques 
de l’Homme. C’est par les centres éthériques que passe le flot de l’énergie psychique (énergie de l’âme). 

 
Le corps éthérique est vitalisé par le Prana. L’énergie pranique stimule l’activité animale et le 

développement sur le plan physique. Son effet s’exerce principalement sur les atomes du corps physique 
et a une action triple sur la substance du corps physique : 

a. Le Prana maintient la santé animale du corps. 
b. Il construit et apporte dans le corps physique ce qui est nécessaire pour remplacer l’usure 

journalière.  
c. C’est le moyen par lequel l’Homme entre en contact physique avec son frère. Le magnétisme 

physique est pour une large part, sinon totalement, dépendant du Prana. 
 

 

Figure 2 : Effet de l’énergie pranique. 
 
Les centres éthériques sont des tourbillons de force formés de matière éthérique par l’impulsion 

astrale transmise par les centres astrals. Les centres astrals à leur tour sont les transmetteurs d’énergie 
encore plus élevée. Les centres éthériques sont affectés par l’ouverture des pétales. Chaque pétale est à 
son tour un certain type de centre de force. L’énergie qui en émane affecte les centres éthériques et produit 
exactement le type d’énergie psychique désiré. 
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Atome 
permanents 

Atome 
permanent 
atmique 

Atome 
permanent 
bouddhique 

Atome 
permanent 
manasique 

Atome 
permanent 
manasique 

Atome 
permanent 
manasique 

Lotus 
égoïque 

Pétales de 
sacrifice 

Pétales 
d’amour 

Pétales de 
connaissance 

 Joyau dans le 
lotus 
(triple antahkarana) 

Plan mental 
Centre 
basal 

Plexus 
solaire 

Centre sacré Unité mentale 
Centre de la 
rate 

Unité mentale 

Plan astral 
Centre de la 
tête 

Centre du 
cœur 

Centre de la 
gorge 

Centre de la 
rate 

Atome 
permanent 
astral 

Plan 
éthérique 

Centre 
basal 

Plexus 
solaire 

Centre sacré Centre de la 
rate 

Atome 
permanent 
physique 

 

Tableau I : Lignes de transmission de l’énergie jusqu’aux centres éthériques, en passant 
par le lotus égoïque (Figure 3) 
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Figure 3 : Le lotus égoïque et les Centres - Diagrammes VIII & IX du Traité sur le Feu 

Cosmique - respectivement [Page 688 ( §817 )] & [Page 694 ( §823 )] 
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L’énergie [Page 724 ( §858 )] venant de l’Égo est peu ressentie dans les premiers stades de développement. 
L’Homme suit le chemin prévu pour lui par l’instinct racial et animal. Il peut se confier en toute sécurité 
à la stimulation émanant des centres de son groupe, à la force dynamique ordinaire inhérente à la forme 
et aux premières vagues de vie. 

 
C’est seulement lorsqu’il a atteint un stade relativement avancé que la force égoïque ou psychique se 

déverse dans ses centres de manière à produire des résultats dans la conscience – résultats que plus tard il 
percevra profondément dans son cerveau physique. La force psychique dont on parle ici n’est pas le 
psychisme animal dont font preuve les animaux supérieurs et certains humains dans les races post-
lémuriennes. Ce psychisme animal est inhérent à l’atome et forme partie intégrante de « l’âme du 
monde ». Il est inconscient et non maîtrisé. 

 
Le psychisme conscient dont fait preuve l’humanité avancée, les disciples et les initiés, est le résultat 

de l’énergie égoïque (lotus égoïque) se déversant dans les centres éthériques d’une manière telle que la 
conscience du cerveau physique la perçoive et perçoive ainsi : 

a. Son dessein 
b. Sa technique 
c. Les effets produits sur l’Homme inférieur et sur les autres 
d. Son aptitude à employer cette énergie à volonté ; elle est maîtrisée. 

 
L’étudiant.e doit se préoccuper de 4 centres : 

a. La tête (T) 
b. Le cœur (C) centres supérieurs 
c. La gorge (G) 
d. La base de l’épine dorsale (BCV) 

 
L’étudiant.e doit transférer la force ou énergie des 2 centres inférieurs – la base de l’épine dorsale 

(BCV) et le plexus solaire (PS) – dans les 3 centres supérieurs T, C, G). On admet qu’il/elle a déjà transféré 
l’énergie des organes de génération (S) dans le centre du plexus solaire (centre de désir - PS), le but ultime 
étant de guider l’énergie vers le centre de la gorge (G). 

 
Le centre splénique (rate) est le véhicule du Prana et son énergie est diffusée consciemment dans tout 

le corps, elle n’est pas transférée à un autre centre. Quand sa correspondance dans le centre de la tête 
s’éveillera, il deviendra l’organe de la guérison occulte. Par l’intermédiaire de ce centre, le guérisseur 
absorbe (par un acte de volonté) du Prana et de la vitalité prélevée sur les éthers et puis l’expire sur la 
personne à guérir par un acte de compassion et de guérison. 

 
 Le centre éthérique de la tête  

[Page 726 ( §859 )] 
Le centre majeur de la tête est double dans sa structure, comportant un lotus de 96 pétales entre les 

sourcils (Ajna), et un lotus à 12 pétales sur le dessus de la tête (coronal), avec 96 pétales dans un tourbillon 
subsidiaire. 

12 x 8 = 96 + 12 = 108 
Le chiffre 12 indique une relation précise avec les lotus psychiques de base sur les niveaux égoïques.  
 
Le 8 détient l’idée de dualité : 

a. Les 4 du quaternaire (Physique, Éthérique, Astral, Mental). 
b. Les 4 de l’œuf aurique (les 3 aspects + cercle infranchissable) 

 
Le 12 se trouve dans 3 des centres éthériques : 

a. Le centre supérieur de la tête (centre coronal) 
b. Le centre secondaire de la tête (centre Ajna) 
c. Le centre du cœur 
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L’étudiant.e sera éclairé.e s’il relie cette condition à l’idée des 3 rangées de pétales dans le lotus à 12 
pétales. 

C’est seulement quand les 2 centres éthériques de la tête et le centre éthérique du cœur sont pleinement 
actifs avec leurs 12 pétales complètement ouverts que le cercle central de pétales du lotus égoïque (le 4e 
cercle, ou cercle intérieur) se déploie. La signification des 4 cercles du lotus égoïque du plan mental et 
des 8 cercles de 12 pétales chacun des lotus éthériques sur les plans éthériques est de grande importance. 

 
 Les 5 centres qui concernent l’Homme actuellement  

[Page 726 ( §860 )] 
1. Le centre supérieur de la tête (coronal) 
2. Le centre inférieur de la tête (Ajna) 
3. Le centre de la gorge 
4. Le centre du cœur 
5. Le centre de la base de la colonne vertébrale 

 
Les centres qui concernent l’Homme actuellement sont nécessairement 5 à cause des 5 faits suivants 

qui doivent être étudiés si l’Homme désire éveiller ses centres selon le plan et s’il souhaite suivre en toute 
sécurité la ligne du véritable développement psychique : 

1. Le fait que l’énergie part du 5e plan, le plan mental, en ce qui concerne l’Homme. 
 

2. C’est par le moyen du 5e principe que l’Homme peut travailler consciemment à son 
épanouissement. 
 

3. Pour l’Homme, le sentier de l’évolution est quintuple et couvre les 5 plans du développement 
humain ; pour l’égo, le sentier est aussi divisé en 5 phases (initiations 3 à 7 ?) (Tableau II). 
 

4. Bien que notre système solaire soit dans son 2e cycle majeur du point de vue de ses cycles 
égoïques, il est dans son 5e cycle mineur, qui correspond à la 5e période de l’évolution 
humaine, celle où l’Homme foule le sentier de l’initiation. Actuellement le Logos foule le 
sentier cosmique. 
 

5. La 5e spirille est en voie de s’éveiller. Ceci doit se faire avant que l’influence réciproque de 
l’énergie entre le lotus égoïque et les centres éthériques soit assez puissante pour éveiller le 
cerveau physique de l’Homme et lui permette de percevoir les courants intérieurs, ce qui se 
produit quand le 5e pétale est organisé (pétale d’amour du 2e cercle de pétales du lotus 
égoïque). 
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Aspect Shiva : 
Volonté de Dieu 
Force électrique positive 
Flamme 
feu électrique 

Stades suivants de la 
croissance égoïque 

Période couvrant les 6e et 7e 
initiations, initiations 
finales dans le système 
solaire 

Aspects extra-
systémiques latents 
et instinctifs ? 

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

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

exécution consciente par tous les groupes de la volonté éternelle. 

Aspect Vishnu : 
Amour de Dieu 
Facteur d’équilibre 
Feu 
Feu solaire 
L’amour-sagesse domine 
progressivement et émerge 
au travers de l’aspect 
Brahma. 
 

Premier stade de 
croissance égoïque 

Période couvrant les 4e et 
5e initiations 

Atma, aspect le plus 
élevé de la monade, 
latent et instinctif 

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

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

2 derniers stades de la vie 
de la personnalité 

Sentier de l’initiation 
(jusqu’à la 3e initiation) 
 

aspect bouddhique 
latent et instinctif 

sentier de probation 

Aspect Brahma : 
Mental de Dieu 
Force électrique négative 
Étincelle 
Feu par friction 
Le non-soi ou aspect 
matériel est apparent et 
prédominant. 

3 premiers cycles de vie 
de la personnalité 

3. homme intellectuel 
réussi 
2. homme ordinaire 
1. état sauvage 
 

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

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

s’attirent mutuellement. 

3 règnes sub-humains animal mental humain 
latent et instinctif 

végétal  
minéral  

Tableau II : Les 3 stades d’évolution du microcosme et du macrocosme (à lire de bas en 
haut, dans le sens de l’évolution) 

 
Cette question peut aussi être envisagée d’une manière plus large, du point de vue des 5 Kumaras 

(Logoï planétaires). [Page 727 ( §861 )] 
 
L’agrégat des centres éthériques d’un groupe particulier d’Hommes forme des centres de force ou des 

minuscules « unités d’énergie » dans les plus grands pétales de leur centre de groupe. Ces derniers forment 
à leur tour les pétales d’un centre planétaire particulier et l’agrégat de ces pétales forme ces centres 
d’énergie plus importants que nous nommons « centres planétaires » (les 7 schémas ou centres de force 
du Logos Solaire). 

 
Il faut se garder soigneusement d’un concept trop mathématique et trop matériel de cette question. 

Les centres éthériques de l’Homme sont sur le 4e éther du plan physique systémique, alors que les centres 
éthériques d’un Logos planétaire sont sur le 4e éther du plan physique cosmique (le plan bouddhique 
systémique). Les centres éthériques du Logos planétaire sont des transmetteurs et transmutateurs de force 
et ils ont avec Lui la même relation que les centres physiques denses (bouche, par exemple) avec l’être 
humain. Ils transmettent un certain type d’énergie qui a sa source dans le cerveau humain (et logoïque) 
ou volonté humaine (et logoïque). 

 
C’est seulement lorsque l’Homme a pris l’initiation finale que son énergie est incorporée dans le 

centre planétaire. 
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Figure 4 : Centres d’énergie de groupe et centres planétaires 
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La compréhension de la force, de la transmission de la force, des effets de la force libérée sur les plans 
supérieurs, est le secret de la connaissance occulte. La force ou énergie se déverse à partir de l'Égo. Elle 
agit par l'intermédiaire des centres éthériques et produit des résultats sur les 3 plans, différents selon l'âge 
de l'âme. Jusqu'ici, l'alignement n'étant pas réalisé, cette force égoïque n'atteint pas le cerveau physique 
aussi pleinement qu'elle le fera plus tard, mais elle atteint les centres astrals ; c'est fréquemment la cause 
de ce manque de maîtrise des émotions que l'on observe partout. La substance astrale est encore 
insuffisamment organisée ; lorsqu'elle est stimulée par l'énergie égoïque, elle s'agite violemment. Deux 
courants de force jouent sur la substance astrale : premièrement, la force égoïque, et deuxièmement, cette 
vibration établie au cours d'âges innombrables sur le plan physique, qui est latente dans la substance même 
et résulte d'un système solaire antérieur. C'est ce qui produit l'action et la réaction violentes que l'on voit 
dans toute vie. 

 
 Indications pratiques concernant le déploiement des pétales et leur rapport 

avec les centres éthériques 

 Première indication 

[Page 728 ( §862 )] 
L’aspirant.e doit travailler au déploiement des 5e et 6e pétales – les pétales d’amour et de sacrifice du 

2e cercle, le cercle de pétales d’amour. En ce qui concerne sa nature inférieure, il doit : 
a. Aligner ses 3 corps de façon à former un canal direct entre l’Égo et le cerveau physique. 
b. S’efforcer de stabiliser le corps astral et le corps mental et avoir pour but l’équilibre 

émotionnel produit par « un équilibre conscient des forces ». 
Pour ce faire, il/elle doit étudier les lois de la transmutation et cette divine alchimie, ce qui lui 

permettra de savoir comment transmuer la force inférieure en supérieure, comment transférer sa 
conscience à des véhicules plus élevés, et comment manipuler les courants d'énergie afin de transformer 
sa propre nature. Il/elle deviendra alors un canal par lequel la lumière de l'Égo et l'illumination de buddhi 
peuvent se déverser pour sauver la race humaine ; il/elle fournira quelque lumière à ceux/celles qui 
trébuchent dans les lieux obscurs. Il/elle devra manifester les lois de la radioactivité dans sa propre vie du 
plan physique. Sa vie doit commencer à rayonner et à avoir un effet magnétique sur les autres. Par cela je 
veux dire qu'il/elle commencera à influencer ce qui est emprisonné chez les autres, car il/elle atteindra – 
par ses puissantes vibrations – le centre caché au sein de chacun.e. Je ne parle pas de cet effet physique 
ou magnétique que beaucoup d'âmes peu évoluées ont sur les autres. Je fais allusion à cette radiation 
spirituelle à laquelle seuls répondent ceux/celles qui la perçoivent et s'éveillent au centre spirituel du cœur. 
À ce stade, on dit que l'Homme peut parler de « cœur à cœur » au sens occulte. Il/elle devient le 
stimulateur du centre du cœur de son frère/sœur et celui/celle qui suscite chez les Hommes une activité 
tournée vers les autres. 

 
 Deuxième indication 

[Page 729 ( §864 )] 
À mesure que l'aspirant.e devient radioactif, à mesure que l'énergie du Dieu intérieur se manifeste 

dans la personnalité inférieure, les « radiations de chaleur » deviennent si puissantes qu'elles produisent 
des résultats très nets dans la personnalité et dans l'environnement. On pourrait énumérer ainsi certains de 
ces résultats : 

a. Le réseau éthérique, séparant la conscience inférieure physique du cerveau, du plan astral, 
commence à subir un long processus de destruction. Les premières déchirures apparaissent et 
à travers celles-ci l’étudiant.e prend conscience des plans intérieurs, devient conscient dans 
son cerveau physique des événements intérieurs ; le/la disciple peut entrer en contact avec 
son Égo et via cet Égo avec son maître. 

b. Le centre supérieur de la tête accroît son activité et devient apte à recevoir des éclairs 
d’illumination des plans supérieurs. 

c. Les différents triangles sont vivifiés et poursuivent une activité accrue selon la progression 
géométrique prévue, tandis que le centre entre les omoplates devient actif. Le centre entre les 
omoplates est de nature temporaire et créé par l’aspirant.e lui-même pendant le processus de 
transfert. Ceci marque un stade déterminé du processus de transfert des feux dans les centres 
supérieurs. 
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Le processus de transfert se fait en 2 stades : 
1. Transfert des centres de la partie inférieure du corps (en-dessous du diaphragme) vers les centres 

situés dans la partie supérieure du torse : cœur, gorge et centre entre les omoplates (noter que 
le centre de la gorge est situé dans la partie inférieure de la gorge et appartient au torse et 
pas à la tête). 

2. Transfert des 6 centres inférieurs à leurs correspondances dans le centre de la tête. 
 
Les 6 centres inférieurs sont : la gorge (G), le cœur (C), le plexus solaire (PS), la rate (R), les 

organes de génération (S), la base de la colonne vertébrale(BCV). 
 
Le transfert se fait dans l’ordre prévu selon le rayon et sous-rayon de l’Homme. 
 
Les 7 centres de la tête sont le reflet dans le microcosme de ces « demeures préparées dans les Cieux » 

(7 Rayons) qui reçoivent l’énergie septuple de la monade. Ces 7 centres de la tête sont les chambres 
préparées par l’énergie inférieure qui doivent recevoir « l’énergie de l’âme ou énergie psychique 
supérieure ». 

 
 Troisième indication 

[Page 730 ( §865 )] 
À mesure que l’aspirant.e progresse, les effets suivants dans sa vie se font sentir : 

1. Non seulement il/elle équilibre les paires d’opposés mais le secret du cœur de son frère/sœur 
lui est révélé. Il/elle devient une force reconnue dans le monde et l’on peut compter sur lui/elle 
pour servir. Les Hommes se tournent vers lui/elle en quête d'aide et assistance dans la ligne 
reconnue de ses compétences et il/elle commence à faire résonner sa note afin d'être entendu.e 
non seulement dans les rangs des Hommes mais aussi dans ceux des dévas. Il/elle accomplit 
ceci, à ce stade, par la plume en littérature, par la parole dans des conférences et 
l'enseignement, par la musique, la peinture, l'art. Il atteint le cœur des Hommes d'une manière 
ou d'une autre et devient un.e aide et serviteur/servante de sa race. 

2. L’aspirant.e apprécie avec justesse la valeur occulte de l’argent dans le service. Il/elle ne 
recherche rien pour lui/elle-même excepté ce qui peut l’équiper en vue du travail à faire ; 
il/elle envisage l’argent et ce que l’argent peut procurer comme devant être utilisé pour les 
autres et comme moyen de mener à leur terme les plans du Maître, dans la mesure où il/elle 
sent ceux-ci. On apprécie mal la signification occulte de l'argent, et cependant l'un des plus 
grands critères quant à la position d'un Homme sur le sentier de probation est son attitude en 
ce qui concerne l'argent, et sa manière de manipuler ce que tous les Hommes recherchent 
pour satisfaire leurs désirs. Seul celui/celle qui ne désire rien pour lui/elle-même peut recevoir 
un don généreux, être un dispensateur des richesses de l'univers. Dans d'autres cas, lorsque 
les richesses s'accumulent, elles n'apportent que tristesse, détresse et mécontentement. 

3. La vie de l’aspirant.e devient aussi un « triple antakharana » (Figure 3) au sens occulte du 
terme. La force des plans supérieurs et de son Dieu intérieur s’écoule à travers lui/elle et 
produit parfois des résultats étranges sur son environnement, stimulant à la fois le bon et le 
mauvais. Les Pitris lunaires qui forment le corps de ses frères/sœurs et son propre corps sont 
également stimulés, leur activité est accrue et leur pouvoir renforcé. Ce fait est utilisé par 
Ceux Qui travaillent du côté intérieur pour obtenir certains résultats. C'est aussi ce qui, très 
souvent, cause la chute temporaire de certaines âmes avancées. Elles ne peuvent pas supporter 
la force qui se déverse en eux, ou sur eux, et par une stimulation excessive et temporaire de 
leurs centres et de leurs véhicules, ils/elles s'égarent. Ceci survient dans des groupes aussi 
bien que chez des individus. Mais inversement, si les Seigneurs lunaires du soi inférieur ont 
été auparavant subjugués et maîtrisés, alors l'effet de la prise de contact avec cette force et 
cette énergie est de stimuler la réponse de la conscience du cerveau physique et des centres 
au contact égoïque. Alors, la force qui autrement serait destructrice devient un facteur de 
stimulation favorable et bon, qui peut être utilisé par Ceux qui savent, pour conduire l'Homme 
vers de nouvelles illuminations. 
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Tous ces stades doivent se poursuivre sur les 3 plans inférieurs et dans les 3 corps, selon le rayon ou 
sous-rayon de la personne. Le travail du disciple avancé et sa mise à l’épreuve et son entraînement se 
poursuivent jusqu’à ce que les 2 cercles de pétales soient ouverts et que le 3ème soit organisé. 

 
« Il est donc ainsi amené, par la juste direction de l'énergie et la sage manipulation des courants de 

force, au Portail d'Initiation ; il est admis à sortir de la Salle (Note 76) d'Enseignement et à entrer dans 
la Grande Salle de Sagesse – cette Salle où il prend conscience progressivement de forces et de pouvoirs 
latents dans son Égo et dans son groupe égoïque. C'est la Salle où il obtient le droit d'utiliser la force du 
groupe égoïque, car on peut maintenant se fier à lui pour ne l'utiliser qu'au service de l'humanité. Après 
la 4ème Initiation, on peut lui faire confiance et le faire participer, dans une certaine mesure, à l'énergie 
du Logos planétaire ; on lui permet ainsi de faire avancer les plans du Logos pour l'évolution. » 

 

Note [76] Les salles d’Enseignement [Page 732 ( §868 )] 
Dans « La Voix du Silence », pp. 19-20, on parle des 3 Salles par lesquelles doit passer l’âme de 

l’Homme pour progresser : 
1ère Salle Salle d’ignorance Enfance de l’humanité Plan physique 
2e Salle Salle d’enseignement Homme ordinaire Plan astral 
3e Salle Salle de sagesse Homme spirituel Plan mental 
La plus longue période est passée dans la Salle d’ignorance. La période plus tardive de la Salle 

d’enseignement est appelée Sentier de Probation. Dans la Salle de Sagesse, l’initié s’approche du mystère 
central de l’existence. 

 
 La Salle d’Ignorance  

Cercle de la Connaissance - 1er - 3e spirille - Kama-Manas  I1 
[Page 717 ( §849 )] 

« Dans la Salle d'Ignorance », kama-manas gouverne. L'Homme, alourdi de désir mal dirigé, cherche 
l'objet de l'attention de son cœur dans les salles ténébreuses de maya la plus dense. Il l'y trouve mais meurt 
avant d'avoir engrangé le fruit tant désiré. Le serpent le mord et la joie désirée s'éloigne de son étreinte. 
Tous ceux qui cherchent ainsi le fruit égoïste du karma doivent se mépriser les uns les autres ; d'où la lutte 
et la convoitise, la méchanceté et la haine, la mort et le châtiment, l'invocation karmique et la foudre 
vengeresse qui caractérisent cette Salle. 

 
 La Salle d’Enseignement  

Cercle de l’Amour - 4e spirille - mental inférieur  I2 
[Page 717 ( §850 )] 

« Dans la Salle d'enseignement », l'intellect gouverne et cherche à guider. Un désir d'un genre 
supérieur, fruit de manas et de son utilisation, supplante le désir kamique inférieur. L'Homme pèse et 
balance, et, dans le clair-obscur des Salles de l'Intellect, cherche le fruit de la connaissance. Il/elle le 
trouve, mais s'aperçoit que la connaissance n'est pas tout ; il/elle meurt sur le champ ouvert de la 
connaissance, mais un cri frappe ses oreilles mourantes : « Sache que le connaissant est plus grand que 
la connaissance ; Celui qui cherche est plus grand que ce qu'il cherche. » 

 
 La Salle de Sagesse  

Cercle S - 5e spirille - sentier de l’initiation  I3 - en fait 1ère initiation majeure 
[Page 718 ( §850 )] 

« Dans la Salle de la Sagesse », l'Esprit gouverne ; l'Un au sein des unités mineures assume la 
direction suprême. La mort est inconnue (continuité de conscience) dans cette salle, car on a franchi ses 2 
grandes portes (les 2 grandes portes de la mort). La discorde et la lutte disparaissent ; seule l'harmonie 
règne. Les connaissant.es savent qu'elles/ils sont Un ; elles/ils reconnaissent le champ où grandit la 
connaissance comme dissonance et différenciations Brahmiques. Elles/ils savent que la connaissance est 
une méthode, un instrument en vue d'un dessein utilisé par toutes/tous, et seulement le germe d'une 
reconnaissance finale. Dans cette salle, l'union de chacun.e, la fusion de tous, l'unité d'action, de but, de 
savoir faire, marquent tous les efforts supérieurs. 
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L’INITIATION ET LES PÉTALES 
[Page 732 ( §868 )] 

 
Remarques préliminaires 
Lorsqu'on considère la relation des pétales et de leur déploiement par l'initiation, il est peu de 

renseignements qu'il soit permis de communiquer au grand public à l'heure actuelle. Tout ce qui est 
possible est d'énoncer certaines affirmations contenant : 

a. Des indications quant à la juste direction de l'énergie, 
b. Des suggestions quant aux mystères de base que l'Homme doit résoudre, 
c. Des indications quant à certaines correspondances, 
d. Des renseignements pratiques pour penser de manière constructive. 

 
Les étudiant.es doivent se rappeler que le but de tout véritable instructeur de l'occultisme n'est pas 

d'informer, mais d'entraîner ses élèves à l'emploi de l'énergie de la pensée. Il sera donc évident que cette 
méthode d'instruction est celle qui est invariablement employée. C'est la méthode qui consiste, de la part 
de l'Instructeur, à laisser tomber quelque allusion, à indiquer la corrélation de certaines correspondances, 
à y associer quelque suggestion quant aux sources de lumière. Ceci implique, de la part de l'élève, qu'il 
reconnaisse : 

a. Que cette allusion mérite d'être suivie. 
b. Que la méditation est le chemin qui mène à la source de lumière et que l'allusion faite est une 

« semence » de méditation. 
c. Que les faits, mal assortis et sans corrélation, sont une menace pour la connaissance et ne sont 

d'aucune aide. 
d. Que chaque aspect de la vérité, progressivement saisi, doit être assimilé et fondu dans 

l'expérience de l'étudiant.e. 
e. Qu'à moins que les correspondances ne jouent de manière atomique, personnelle, planétaire et 

cosmique, il ne faut pas s'y fier. 
f. Que beaucoup de renseignements sont refusés tant que l'étudiant.e n'est pas devenu disciple, et 

encore plus tant qu'il n'est pas un initié consacré. La raison en est que toute connaissance 
concerne l'énergie, son application, son bon et son mauvais emploi. 

 
1er cercle de pétales 2e cercle de pétales 3e cercle de pétales 

Connaissance Amour Sacrifice 
Salle d’Ignorance Salle d’Enseignement Salle de Sagesse 

Guidés par la force et énergie du 
Mahachohan (3e aspect) 

Guidés par la force du 
Bodhisattva (Christ) 2e aspect 

Guidés par la force et énergie du 
Manu (1er aspect) 

3e groupe de Pitris solaires 
(atomes permanents) 

2e groupe de Seigneurs solaires 
(anges des pétales) 

1er groupe d’Anges solaires 

(cercle central de pétales et 
joyau dans le lotus) 

Reconnaissance intelligente des 
relations de groupe (syndicats, 
par exemple) 

Forme d’amour non-égoïste 
dans la vie personnelle, pour un 
objet, une personne ou un idéal 
qui conduit à un effort altruiste 
et à la négation du soi inférieur 

Dessein intelligent et amour pur 

Le Mahachohan est le point 
focal de 5 types d’énergie de 
nature triple (R3, R4, R5, R6, R7). 
Il exerce ses fonctions durant 
toute une période mondiale. 

Le Bodhisattva incarne un type 
d’énergie triple (R2) 

Le Manu incarne un type 
d’énergie triple (R1) 

L’activité et l’intelligence de la 
substance – force de Brahma – 
sont organisées dans la Salle de 
l’Ignorance.  

L’énergie du 2ème aspect est 
organisée dans la Salle 
d’Enseignement.  
 

L’initié apprend à utiliser le 1er 
grand aspect de l’énergie.  
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L’homme doit apprendre la 
signification de l’activité basée 
sur l’énergie inhérente, l’énergie 
absorbée, l’énergie de groupe et 
l’énergie matérielle (plan 
physique). 

Le disciple l’utilise pour 
construire des formes, entretenir 
des relations sociales, familiales 
ou de groupe. Il arrive à une 
véritable reconnaissance de la 
sexualité et de ses relations mais 
cherche encore à la maîtriser, au 
lieu de l’utiliser consciemment 
de manière constructive. 

La clé du triple mystère de 
l’énergie lui est confiée (3e, 4e et 
5e initiations). 

Mystère de Brahma : énergies 
cachées dans la substance 
atomique. 

Mystère de la sexualité ou des 
paires d’opposés, forces cachées 
dans la forme. 

Mystère du sacrifice et des 
Veilleurs Silencieux du 
cosmos : énergies cachées dans 
l’aspect volonté. 

Mystère de l’électricité : latente 
dans le soleil physique. 

Mystère de la polarité ou de 
l’impulsion sexuelle 
universelle : latente dans le 
Cœur du soleil, ou soleil 
subjectif. 

Mystère du Feu, la force centrale 
dynamique systémique, latent 
dans le soleil spirituel central. 
Énergie extra-systémique à la 
base de l’activité de la Mère et 
de la vie du Fils. 

Le « vêtement » de Dieu La « forme » de Dieu La « vie » de Dieu 
3 clés détenues chacune par un 
des 3 Bouddhas d’Activité.  
Ils gouvernent les forces 
électriques du plan physique sur 
notre globe actuel. 

3 types de force manipulées par 
les Bouddhas d’Amour sur notre 
globe, dont le Bouddha qui se 
manifeste pendant Wesak. 

Électricité de la vie 

3 entités mystérieuses exercent 
la même fonction par rapport 
aux forces électriques de notre 
chaîne. 

Bouddhas d’Amour liés à la 
chaîne. 

 

3 Existences exercent la même 
fonction dans le schéma. 

Bouddhas d’Amour dans le 
schéma. 

 

Les 3 aspects de Brahma dans 
le système solaire. 

Les 3 aspects de Vishnu dans le 
système solaire. 

 

Cette triple électricité est en 
rapport avec les Constructeurs 
mineurs, avec l’essence 
élémentale dans son aspect le 
plus bas, la force des éthers qui 
donnent de l’énergie et 
produisent l’activité de tous les 
atomes, électricité liée à la 
lumière, aux éclairs, aux orages, 
aux aurores boréales, aux 
tremblements de terre, aux 
volcans 
 
 
 
 
 
 
 

3 types de forces magnétiques  
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Pour l’Homme, la connaissance 
était inhérente au précédent 
système solaire et c’est une 
faculté dont il doit se servir, 
l’énergie cachée du Logos 
planétaire qu’il doit apprendre à 
concentrer dans son cerveau 
physique et ainsi à appliquer. 

Pour l’Homme, l’amour est la 
faculté intellectuelle au présent. 
 
C’est l’énergie du Logos 
planétaire dont il doit se servir, 
concentrer dans son centre du 
cœur et ainsi l’appliquer. 

Pour l’Homme, le sacrifice est la 
faculté qui sera sienne dans 
l’avenir, qu’il concentrera 
intelligemment dans le centre le 
plus élevé de la tête et donc 
appliquera. Elle dépend de la 
reconnaissance du dessein 
ésotérique de son groupe et des 
existences planétaires. 
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******************* 
********** 

*** 
* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC22 DU 11 DÉCEMBRE 2021 
SECTION I 

DIVISION A : LES FEUX INTERNES DES VÉHICULES 
DIVISION B : LE RAYON DE LA PERSONNALITÉ ET LES 1ER FEU 
DIVISION C : LE CORPS ÉTHÉRIQUE ET LE PRANA 
DIVISION D : KUNDALINI ET LA COLONNE VERTÉBRALE 
DIVISION E : MOUVEMENT SUR LE PLAN PHYSIQUE ET SUR LE PLAN ASTRAL 
DIVISION V : LA LOI D'ÉCONOMIE 

SECTION II 
DIVISION A : LA NATURE DE MANAS OU MENTAL 
DIVISION B : MANAS EN TANT QUE FACTEUR COSMIQUE, SYSTÉMIQUE ET HUMAIN 
DIVISION C : LE RAYON ÉGOÏQUE ET LE FEU SOLAIRE 
DIVISION D : ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

I. Formes - Pensées 
II. Élémentals de la pensée et dévas 

1. Le Gouverneur du Feu … Agni 
2. Les Dévas du Feu … Les Grands Constructeurs 
3. Les Anges solaires … Les Agnishvattas  

Remarques préliminaires 
a. Du cinquième principe 
b. De l'individualisation  
c. De l'Incarnation 
d. De la construction du Corps Causal 

a) Remarques préliminaires 
b) Évolution des pétales 
c) Les noms des lotus égoïques 
d) Les pétales et les centres éthériques 
e) L'Initiation et les pétales (suite) 

4. Les Élémentals du Feu… Les Constructeurs mineurs 
a. Introduction 
b. Les Élémentals du plan physique 
c. Les Élémentals des Éthers 
d. Les Élémentals et le Microcosme 

III. L'Homme, créateur en matière mentale 
 

En rouge les paragraphes à travailler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigé du 9 Septembre au 2 Novembre 2021 par Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy.  
 



  

GROUPE D’ETUDE SUR LE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC21 - 9 OCTOBRE 2021 24 

 

GROUPE DE TRAVAIL  
TFC Page 712 [§ 844] 

TABLEAU VI : LES VIES ET LES BUTS 
Vies Buts 

1. Les Logoï planétaires. Les 3 majeurs  Libération cosmique ; l'initiation cosmique finale. 
2. Les 4 Logoï planétaires mineurs. Initiation cosmique, ou les 4 premières initiations. 
3. Les Vies informant un globe planétaire. Manus d'une chaîne cosmique. Non un manu semence, mais un manu périodique de moindre 

degré. Ceci implique un mystère qu'on ne peut révéler, en rapport avec certaines hiérarchies 
de couleur. 

4. La vie informant un règne de la nature.  Transfert dans l'une des 3 directions : 
a. la ligne des Pitris solaires.  
b. vers Sirius, comme ajusteur karmique.  
c. vers le système solaire de l'ordre suivant pour travailler avec le Logos planétaire 

placé sur sa propre ligne comme gouverneur d'un règne ou d'une vague de vie du 
système et non d'un schéma simplement. 

5. Les Pitris solaires.  Les 3 groupes supérieurs deviendront des Logoï planétaires majeurs ; 
Les 4 groupes Inférieurs deviendront des Logoï planétaires mineurs. 

6. L'évolution humaine.  Doit devenir des Pitris solaires dans un autre cycle. Peut suivre l'un des sentiers 
précédemment énumérés. Ceux qui deviennent des Pitris solaires et qui forment la masse de 
l'humanité doivent retourner sur Sirius pour y être à nouveau expirés et reprendre une 
activité. 

7. Les Pitris lunaires.  Devenir des Hommes. Dans leurs degrés supérieurs, ils passeront directement dans 
l'évolution animale du prochain cycle et s'individualiseront par la suite. Leurs 3 degrés 
supérieurs deviendront des Hommes-animal, et les 4 inférieurs contribueront à construire les 
formes quadruples des Hommes de la prochaine création. 

8. L'évolution animale.  Règne humain. 
9. L'évolution végétale.  Règne animal. 
10. L'évolution minérale.  Règne végétal. 
11. Les 4 degrés supérieurs de Constructeurs mineurs sur tous les plans.  Ils constitueront le double manifesté ou forme de cette mystérieuse troisième évolution du 

prochain système ; c'est-à-dire le corps éthérique de l'entité planétaire. Cette vie mystérieuse 
est encore un mystère insondable, qui ne sera pas révélé avant le système final de la triplicité 
des systèmes solaires de notre Logos solaire. 

12. Les 3 degrés inférieurs des Constructeurs mineurs.  Le corps physique dans sa forme la plus dense de l'entité planétaire. 
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ANNEXES 
 

Annexe I : Contribution de Christian Post 
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Annexe II : 1ère contribution de Philippe Tellier 
Courriel envoyé à Alice 

 
Je voudrais aussi profiter de ce mail pour revenir sur un détail que nous avons vu dans le TFC 21 la 

semaine dernière sur la constitution du centre de la Tête, parfois appelé le « lotus aux mille pétales ». 
 
À la page anglaise 859, DK dit : 
« En ce qui concerne les centres éthériques, notons le fait que le centre majeur de la tête est double 

dans sa structure, comportant un lotus de quatre-vingt-seize pétales entre les sourcils, un lotus à douze 
pétales sur le dessus de la tête, comprenant quatre-vingt-seize pétales dans un tourbillon subsidiaire. » 

 
Mais dans les Lettres sur la Méditation Occulte page anglaise 78, il indique ceci 
« Les centres de la tête sont divisés en deux : 

a. Entre les sourcils, quatre-vingt seize pétales. Une moitié du lotus est rose et jaune, et l'autre 
moitié bleue et pourpre. 

b. Le sommet de la tête. Il y a douze pétales majeurs blancs et dorés, et 960 pétales secondaires 
disposés autour des douze centraux. 
 

Ceci fait un total de 1 068 pétales dans les deux centres de la tête, ou 356 triplicités. Toutes ces 
figures ont une signification occulte. » 

 
Dans les « Lettres sur la Méditation Occulte », ce seraient donc 960 pétales (dix fois plus) et non 

seulement 96 qui entoureraient le lotus central à 12 pétales. 
 
J'ai pensé pourtant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de formulation, ni de transcription, car un peu 

plus loin dans le TFC, DK écrit la fameuse phrase que nous avons rectifiée : 
« La signification des quatre cercles du lotus égoïque du plan mental et des huit cercles de douze 

pétales chacun des lotus éthériques est de grande importance. » 
 
Dans cette phrase il précise donc que les 96 pétales sont disposés en huit cercles de douze pétales. 
Je suppose alors que la force de radiation venant de la monade, via l'âme, dans chacun des 96 pétales 

du centre de la tête est telle que ceux-ci rayonnent dix fois plus que les pétales de n'importe quel autre 
centre, et que leur structure laisse apparaitre dix vibrations connexes. 

Ce serait cette radiation amplifiée qui serait habituellement vue par les clairvoyants leur faisant 
percevoir un lotus à « mille pétales » (ou plus strictement 960, pour ceux d'entre eux qui aurait la patience de 
les compter !). 

 
Je ne sais pas si tout cela a de l'importance pour l'étude que nous poursuivons en groupe, mais ayant 

noté ce point apparent de divergence entre les deux ouvrages j'ai préféré t'en faire part. 
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Annexe III : 2ème contribution de Philippe Tellier 
Courriel envoyé à Philippe 

 
Ta question est probablement plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, car elle peut, à mon sens, 

recevoir 2 réponses différentes selon que l'on se place du point de vue occulte ou psychologique. 
 
Je ne pense pas qu'il y ait de relation de principe (point de vue occulte) entre les 3 cercles de pétales 

et les 3 premiers sous-plans systémiques du plan mental, mais seulement une relation de fait (point de vue 
psychologique) au cours de l'évolution et du processus initiatique. Je m'explique : 

 
Cette question de l'analogie entre les 3 rangées de pétales et les 3 sous-plans supérieurs du plan mental 

est reliée directement à ce qui intervient au cours du processus de l'initiation (les 3 premières). 
L'initiation résulte de 2 facteurs conjugués : 
- le déploiement des rangées successives de pétales qui rend le lotus égoïque de plus en plus apte à 

gouverner son reflet incarné (la personnalité) par le biais des atomes permanents. 
- et l'application de la baguette de l'initiation qui stimule le feu solaire du lotus égoïque et accroit sa 

chaleur ésotérique (la qualité spirituelle de sa vibration). 
 
Il arrive toutefois que certains lotus égoïques, du fait de leur longue expérience de l'incarnation, aient 

atteint le stade où une rangée de pétales s'est pleinement déployée, sans que la baguette d'initiation ne leur 
soit appliqués. 

Le moment de l'initiation est, en effet, en première instance, déterminé par la nature du groupe égoïque 
auquel appartient un lotus particulier (rayon, sous-rayon, schéma planétaire d'origine, développement antérieur 
dans certaines rondes et races-racines) et le karma qui en résulte, ainsi que par les nécessités du Plan 
hiérarchique à une époque donnée. 

Dans les cas où les pétales se déploient sans être accompagnés d'une application de la baguette 
d'initiation, ce développement s'apparente alors à une sorte « d'initiation mineure » qui augmente la 
capacité de l'Homme incarné à entrer en relation avec son âme sans pour autant accroitre la qualité de sa 
force spirituelle. 

Cependant, lorsque l'heure est venue pour un lotus égoïque de recevoir l'initiation, l'intensité de son 
feu spirituel est triplée par l'application de la baguette. Ainsi après la 1ère initiation, le lotus égoïque 
possède 3 fois plus chaleur spirituelle qu'avant celle-ci. Puis à la 2ème initiation l'intensité est 9 fois plus 
grande, et 27 fois plus vive à la 3ème. 

C'est finalement cette augmentation vibratoire qui oblige le lotus égoïque à se déplacer sur un sous-
plan supérieur, qui seul pourra supporter l'intensification de sa radiation. 

A la 2ème initiation, alors que la 2ème rangée de pétales s'est normalement déployée, la baguette 
transmet le feu initiatique et le lotus égoïque qui jusqu'alors résidait sur le 3ème sous-plan s'élève sur le 
2ème. 

Cela ne se produit pas parce que les pétales d'amour sont en affinité avec ce 2ème sous-plan mais parce 
que l'intensification du feu solaire qui résulte de l'application de la baguette ne lui permet plus de demeurer 
sur le 3ème sous-plan devenu « trop dense » pour endurer sa vibration. 

A la 3ème initiation, bien que les 3 pétales de sacrifice se soient déployés et que l'intensité du feu solaire 
soit encore triplée, le lotus égoïque reste sur ce 2ème sous-plan, ce n'est que juste avant la 4ème initiation, 
lorsqu' a lieu la combustion du lotus égoïque, que celui-ci est élevé sur le 1er sous-plan, mais il n'y réside 
pas véritablement puisqu'il y est rapidement consumé. 

 
Un autre aspect de cette question est la relation que le lotus égoïque établit sur son propre plan avec 

les 3 aspects de la triade (atma, buddhi, manas). Lorsqu'une énergie provenant d'atma descend vers le 
lotus égoïque, elle passe par le 1er sous-plan du plan mental avant d'atteindre les pétales de sacrifice, si 
c'est une énergie bouddique, celle-ci chemine via le 2ième sous-plan avant de toucher les pétales d'amour, 
et si c'est une énergie manasique elle passera par le 3ème sous-plan avant d'impacter les pétales de 
connaissance. 
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Il y donc bien une relation qui s'établit dans la pratique entre les 3 rangées de pétales et les 3 sous-
plans supérieurs du plan mental, même s'il n'existe pas une identité de nature entre eux (la qualité 
vibratoire des 9 pétales ne dépend pas des sous-plans sur lesquels ils s'expriment mais de la nature des 
agnishvattas qui les construisent). 

 
En conclusion, je dirai que les termes que tu utilises dans ta remarque (tel cercle correspond à tel 

sous-plan) mériteraient d'être contextualisés pour ne pas induire en erreur. Cette correspondance s'établit 
bien à l'usage mais elle ne dépend pas d'une affinité particulière qu'auraient chacun des 3 cercles de pétales 
avec l'un ou l'autre des sous-plans. 

 
J'ai essayé de te fournir une réponse la plus complète possible au vu de mes connaissances du sujet, 

mais je ne suis pas à l'abri d’approximations ni d'erreurs tant une telle question dépasse ma capacité à 
vérifier ces informations par l'expérience directe ! 
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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 physique éthérique 

 

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. 
Ce faisant, dire la 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. 
 

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

*** 
* 

 


