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ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 
Formes-Pensées 

Élémentals de la pensée et Dévas 
Les élémentals du feu, les constructeurs mineurs 

INTRODUCTION 

ÉLÉMENTALS DU PLAN PHYSIQUE 

LES ÉLÉMENTALS DES ÉTHERS 
[Page 767 ( §910 )] 

Sur le sous-plan atomique se trouvent les atomes physiques permanents de toute l'humanité et les 
atomes appropriés par les dévas. Les dévas ne se développent pas comme le fait la race humaine. Ils se 
réincarnent en groupes et non comme individus, bien que chaque groupe soit composé d'unités et n'ait 
nullement la nature de l'âme-groupe involutive. L'âme-groupe sur le sentier de l'involution et le groupe 
d’âmes (Figure 3) qui est sur le sentier évolutif ne sont pas semblables ; l'une va vers la différenciation et 
se compose d'unités animées par une vie générale ; l'autre est déjà différencié, et chaque entité est une 
unité séparée dans la vie une, complète par elle-même, cependant une avec l'ensemble. 

Il existe de nombreux types de vie avec lesquels on peut entrer en contact sur les niveaux éthériques 
(Figure 1), mais nous ne nous occupons ici que de la vie des dévas, en nous souvenant que l’évolution des 
dévas est d’égale importance à celle des humains. 

Ces dévas sont en grand nombre sur l'arc involutif et sur l'arc évolutif et de tous grades et types. 
 

Figure 1 : Les Éthers du plan physique systémique 
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Le Grand Déva Kshiti, Gouverneur du plan physique 
[Page 768 ( §911 )] 

Sur le plan physique, c'est le grand déva Kshiti qui les gouverne. C'est un déva de rang et de pouvoir 
égal à celui d'un Chohan de Rayon1 (Figure 2).  

 

Figure 2 : Les 7 niveaux de conscience du plan physique cosmique. Position du grand 
Déva Kshiti et de ses 4 dévas subordonnés, ainsi que le Conseil subsidiaire. 

 
Il préside à tout sur le plan physique en dehors du règne humain et Son conseil est formé des 4 

Seigneurs dévas subordonnés des 4 niveaux éthériques (Figure 2). Lui et ses dévas subordonnés président 
un conseil subsidiaire de 7 dévas qui s'occupent de tout ce qui concerne l'évolution des dévas et du travail 
des constructeurs majeurs et mineurs **** 1 4 7 ****. 

 

                                                           
1 De même les 7 Chohans, avec leurs groupes d'élèves affiliés, forment l'essence ou centres, dans le corps de l'un des 7 Hommes 
Célestes, l'un des Logoï planétaires. Ces 7 Logoï, à leur tour, forment l'essence du Logos [3@66]. 
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Le gouverneur du 4ème éther, le plus bas, a délégué un des membres de Son conseil qui doit rencontrer 
certains des Maîtres à l'heure actuelle pour 2 raisons spécifiques : 

- Premièrement, pour voir si le rapprochement des 2 lignes d'évolution, dévique et humaine, 
pourrait maintenant être permise à titre d'essai 

- Deuxièmement, pour révéler certaines méthodes de guérison et les causes d'incapacités physiques 
qui sont inhérentes au double éthérique. 

 

Couleur des Dévas éthériques et vision éthérique 
[Page 769 ( §911 )] 

Des dévas de toutes sortes et de toutes couleurs se trouvent sur les niveaux éthériques physiques, mais 
la teinte dominante est le violet, d'où le terme si souvent employé de « dévas de l'ombre » (Figure 3 ; 
Tableau 1). 

Figure 3 : Couleurs des dévas 
 
L'arrivée du rayon cérémoniel du violet nous apportera donc une amplification de la vibration violette 

toujours inhérente à ces niveaux et en conséquence une grande possibilité de contact entre les 2 règnes 
(Ndt. dévas et humains). 

C'est dans le développement de la vision éthérique (qui est une faculté de l'œil physique humain) et non 
dans la clairvoyance que cette perception mutuelle deviendra possible. Des enfants naîtront qui verront 
éthériquement avec autant de facilité que l'Homme moyen voit physiquement ; à mesure que des 
conditions d'harmonie sortiront du chaos actuel, les dévas et les humains se rencontreront en amis. 

Quand les 2 plans, l'astral et le physique, se mêleront et fusionneront (continuité de conscience sur ces 2 
plans), il sera difficile, au début, pour les êtres humains de distinguer entre les dévas du plan astral et ceux 
du plan physique. 

Les dévas des éthers portent au front un symbole translucide en forme de croissant de lune. 
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Groupes 
[Page 769 ( §912 )] 

Description Dévas évolutifs 
Dévas involutifs ou 

élémentals 
1er groupe 
 
4 groupes de dévas violets 
(Figure 3) 
 

Associés avec les doubles 
éthériques2 de tout ce qui existe 
sur le plan physique : 
 
2 divisions : 
1. Constructeurs des doubles 

éthériques 
2. Substance de ces doubles 

(élémentals) 
 

Le sentier du progrès passe 
par la sensation et par 
l’éducation de la race en vue 
de parfaire le corps dense et 
subtil. 

Tous les élémentals 
formant les corps 
éthériques de l’Homme, 
de la vie et des objets 
prétendus inanimés. 
 
Ils sont sur le sentier 
involutif, et leur but est 
de passer dans le règne 
des dévas violets 

2ème groupe 
 
Dévas verts du règne végétal. 
 
 
 

Développement élevé. 
Contact par magnétisation 

 
Les plus grands de cet ordre 

veillent sur les lieux 
magnétiques de la terre, la 
solitude des forêts et 
préservent des espaces intacts 
de la terre qui doivent rester 
inviolés. 

 
Travaillent sous les ordres 
actuellement du Seigneur 
Maitreya 

1ère division 
 
Le sentier du service est la 
magnétisation par le pouvoir 
de laquelle ils protègent la 
vie végétale et les lieux 
sacrés de la terre, ils assurent 
la sécurité du corps de 
l’Homme dont la nourriture 
viendra du règne végétal 
(pour le reste de cette 
ronde). 
 
Les dévas mineurs de 
magnétisation 
 
Les fées des plantes, les 
elfes, les petits êtres radieux 
des bois et des champs. 
 

2ème division 
 
Les élémentals qui 
travaillent avec les 
fruits, les légumes, la 
verdure. 

3ème groupe 
 
Dévas blancs de l’eau et de 
l’air. 
 
 

Président à l’atmosphère. 
 
Travaillent avec des aspects des 
phénomènes électriques 
 
Maîtrisent les mers, rivières, 
ruisseaux. 
 
Parmi eux sont choisis les anges 
gardiens de chaque unité 
humaine en incarnation. 

Le sentier de service 
consiste à garder les 
individus de la race humaine 
(soin et ségrégation des 
types), maîtrise des éléments 
air et eau, règne des poissons 

 
Les fées des eaux, les 
sylphes, les dévas gardiens 
de chaque être humain. 

Les élémentals de l’air 
et de la mer. 

Un autre groupe de dévas  
Venus d’un autre schéma 
planétaire, ils sont passés par le 
règne humain. 
 
Ils sont de rang égal à certains 
membres de la hiérarchie. 

Ils ont choisi de rester 
travailler en rapport avec 
l’évolution physique. 
 
Ils sont 12 et président les 3 
groupes : 
- 4 dans le groupe violet 
- 5 dans le groupe vert 
- 2 dans le groupe blanc 
- 1 président 

 

NB : La liste n’est pas complète, il existe aussi les élémentals bruns, plus grossiers, qui habitent les lieux sombres de la terre, 
les villes souterraines et les endroits souterrains de la croûte terrestre. 

 

Tableau I : Dévas évolutifs et dévas involutifs ou élémentals. 
 
 
 

                                                           
2 Corps éthérique ou double éthérique : d'après l'enseignement occulte le corps physique d'un être humain est formé de 2 parties : 
le corps physique dense et le corps éthérique. Le corps physique dense est composé de matière des 3 sous-plans inférieurs du 
plan physique. Le corps éthérique est composé de matière des 4 sous-plans supérieurs ou éthériques du plan physique [1@189] 
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En examinant les dévas des éthers, nous nous apercevrons qu'ils tombent naturellement – en ce qui 
concerne la manifestation – en 2 groupes principaux. Chaque groupe est représenté sur chacun des 4 sous-
plans, mais cette façon de grouper doit être considérée comme l'une des méthodes de différenciation parmi 
les nombreuses méthodes possibles.  

Ces groupes sont : 
- Premièrement, les transmetteurs de prana à toutes les formes de vie ; c'est le groupe de dévas 

intermédiaires, que l'on peut considérer comme fournissant l'énergie dans ses diverses 
différenciations. 

- Deuxièmement, les dévas qui constituent les corps éthériques de toute forme de manifestation. Ils 
représentent la masse des dévas mineurs. 

 
Il y a naturellement beaucoup d'autres intelligences organisées dans la grande « Armée de la Voix » 

en relation avec cette division primaire du plan physique (Tableau II) 
 

Grand Déva Kshiti – maître du plan physique systémique 
4 Seigneurs des 4 sous-plans éthériques du plan physique 
7 dévas subsidiaires qui dirigent le travail des constructeurs majeurs et mineurs 
Dévas violets Élémentals Service 
Constructeurs des doubles 
éthériques 

Substance des doubles éthériques (ceux 
qui entendent mais ne voient pas) 

Évolution par la sensation, aider la 
race humaine à perfectionner le 
corps physique dense et éthérique 

Dévas verts du règne végétal Élémentals Service 
Dévas magnétiseurs des lieux. 
Fées des plantes,. 

Élémentals du règne végétal Service : nourrir et protéger les 
corps physiques humains 
Magnétiser les lieux 

Dévas blancs de l’air et de l’eau Élémentals Service 
Grands Dévas de l’atmosphère. 
Sylphes, elfes, fées de l’eau. 
Anges gardiens des êtres humains. 

Élémentals de l’air et de l’eau Les anges gardiens protègent les 
humains (soin et ségrégation des 
types) 
Maîtrise des élémentals de l’eau et 
de l’air 
Phénomènes électriques. 
En partie, maîtrise du règne des 
poissons. 

Tableau II : En résumé - l’Armée de la voix 
 

Les Dévas et l’énergie 
[Page 772 ( §916 )] 

 
En étudiant les niveaux éthériques physiques, nous traitons de ces plans où se trouve la vraie forme 

et nous nous approchons du mystère du Saint Esprit et de la Mère (Figure 4). 
 
Le Saint Esprit, Celui Qui adombre et implante le germe de vie au sein de la Mère Vierge ou matière 

qui attend et acquiesce (l'éveillant et l'incitant à commencer son grand travail qui est de produire la divine 
incarnation) est un facteur primordial du point de vue du second système solaire. La Mère, l'Aspirant divin 
aux mystères du mariage cosmique, était (dans un système antérieur) le facteur dominant. 

 
L'accumulation de matière autour du corps vital et la densification de la substance autour du noyau 

éthérique vital sont elles-mêmes le résultat de l'interaction et de l'échange final de vibration entre ce que 
l'on pourrait appeler le résidu d'un système antérieur et la vibration du système actuel. 
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Figure 4 : Père/Saint-Esprit/Matière-Mère sur les plans cosmiques & systémiques 
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Découvertes futures 
[Page 773 ( §917 )] 
 Le secret de la matière 
 La clé du processus de création sur le plan physique 
 Les formules de transmutation organique 

Ces découvertes pourront se réaliser : 
- Quand les savants arriveront à des déductions en relation avec l’énergie électrique dans ses 

4 différenciations (éthers) et la réceptivité négative triple (gazeux, liquide, solide) de la 
substance ; 

- Quand le corps de vitalité sera admis et son rôle dans l’organisation de toute forme ; 
- Quand la différenciation septuple du plan physique et la nature triple de la manifestation septuple 

seront admises, c’est-à-dire : 
 L'énergie atomique, celle de Shiva, l'énergie du 1er sous-plan éthérique, ou plan atomique 
 L'énergie vitale de la construction des formes (l’énergie de construction des formes vitales) 

des 3 niveaux suivants (2e, 3e et 4e éthers) 
 L'énergie réceptive négative des 3 plans du physique dense (gazeux, liquide et solide) 

Tout ce qui se manifeste (de Dieu jusqu'à l'Homme) est le résultat de ces 3 types d'énergie ou force, de leur 
combinaison, de leur influence réciproque, de leur action et réaction psychique. Pendant le grand cycle 
d'objectivité logoïque (système solaire), c'est le second type d'énergie qui domine et qui est d'importance 
évolutionnaire ; c'est pourquoi le corps éthérique se trouvant à l'arrière-plan de tout ce qui existe est le 
plus important. Ceci est également vrai des dieux, des Hommes et des atomes (Figure 5). 
L'énergie des plans supérieurs ne se révèle que lorsque les Hommes commencent à fouler le Sentier et à 
passer sous l'influence de buddhi, qui vient du 4ème éther cosmique. 
 

Figure 5 : 3 types d’énergie ou de force. Importance du corps éthérique. 
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Les 7 dévas « Transmetteurs du Mot »  
[Page 775 ( §919 )] 

Dans l’énumération des 2 groupes de « l’armée de la Voix », les transmetteurs de Prana et les dévas 
mineurs, il n’a pas été abordé le grand groupe de Constructeurs « Ceux qui transmettent le Mot ». 

 
Les « Transmetteurs du Mot » sur le 1er sous-plan ou niveau atomique sont ceux qui captent le son 

vibratoire leur parvenant du plan astral, le font passer dans leur corps et l'envoient aux sous-plans suivants.  
Ces transmetteurs sont au nombre de 7. Dans leur totalité, ils forment les corps physiques atomiques 

du Seigneur Raja d'un plan et dans un sens occulte particulier les 7 forment (dans leurs différenciations 
intérieures sur les niveaux éthériques) l'ensemble des centres éthériques des êtres humains, de même que sur 
les niveaux cosmiques éthériques se trouvent les centres de l'Homme Céleste. 

 
Les « Transmetteurs du Mot » sur le sous-plan atomique de chaque plan sont des dévas possédant 

d'immenses pouvoirs et prérogatives, dont on peut affirmer qu'ils sont en relation avec l'aspect du Père et 
l'incarnation du feu électrique. 

Ils sont pleinement soi-conscients, étant passés par le stade humain dans des kalpas antérieurs. Ils 
sont aussi partie intégrante des 7 centres primaires de la tête dans le corps d'un Logos solaire ou d'un 
Logos planétaire. 

Bien qu'en relation avec l'aspect du Père, ils font néanmoins partie du corps du Fils et chacun d'eux, 
selon le plan auquel il donne son énergie, est partie constituante de l'un ou l'autre des 7 centres, solaires 
ou planétaires ; planétaires quand seul un centre particulier est en cause, systémique quand ce centre est 
envisagé comme partie intégrante du tout. 

 
Chacune de ces grandes vies (incarnant de l'énergie dévique du 1er degré) est : 
- Premièrement une émanation du soleil spirituel central 
- Deuxièmement de l'une des 3 constellations majeures (Grande Ourse, Sirius, Pléiades), 
- Troisièmement l’une des sept étoiles de la Grande Ourse. 
 
Les « Transmetteurs du Mot » se divisent en 3 groupes (Figure 6) : 

1. Transmetteurs sur les 3 sous-plans inférieurs du plan Adi (plan atomique systémique) 
2. Grands constructeurs sur le sous-plan atomique des plans monadique, atmique et bouddhique 

(2e, 3e et 4e plans éthériques cosmiques) 
3. Constructeurs sur le sous-plan atomique des plans mental, émotionnel et physique (sous-plans 

gazeux, liquide et solide cosmiques) 
 
L'origine de tout ce qui est visible et objectif réside dans ces 3 forces d'émanation ; c'est grâce à elles 

que notre système solaire prend sa place dans le grand schéma cosmique et qu'un certain feu cosmique de 
base est formé. 

 
Elles représentent le total des centres de la tête, du cœur et de la gorge du Logos solaire ; leurs 

correspondances existent chez l'Homme Céleste, l'être humain et l'atome.  
 
Il s'ensuit que lorsque le savant découvre la nature de l'atome, il se met en rapport avec ces 3 types 

d'énergie solaire et tire au clair le mystère central du système. Dans la mesure où la nature triple de l'atome 
est révélée, de même la nature triple de l'Homme et de Dieu se trouve progressivement prouvée. L'énergie 
de ces groupes passe par le soleil physique ; de là ils font résonner le Mot pour le plan particulier de leur 
effort spécifique. 

 
Ces 7 grands transmetteurs (Figure 6) forment la moitié de la nature réelle des 7 Hommes célestes. 

Selon un autre angle de vision, ils ne forment qu'un tiers de Leur nature divine triple. L'Homme est double, 
étant Esprit et matière ; il est aussi, pendant l'évolution, une triplicité et il en va de même de l'Homme 
Céleste, d'où le mystère. 
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Figure 6 : Les 7 grands dévas « Transmetteurs du Mot » 
 
Les étudiant.es [Page 778 ( §923 )] feront bien de se rappeler, en étudiant le système solaire, les plans, les 

schémas, l'Homme et l'atome, que les groupements de lignes ou courants d'énergie, pendant les cycles 
évolutionnaires, se répartissent naturellement en 4 divisions : 

1. 1-3-3 
2. 4-3 
3. 3-4 
4. 3-1-3 

 
La Division 1 (1-3-3) (Figure 7a) peut être comprise selon la loi des correspondances, quand la nature 

du plan atomique du système solaire, les 3 plans éthériques cosmiques et les 3 plans de l'effort humain 
sont étudiés par rapport les uns aux autres. 
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Figure 7a : Division 1-3-3 
 
La Division 2 (4-3) (Figure 7b) devient plus facile à comprendre quand on saisit l'étroite relation 

existant entre les 4 plans éthériques cosmiques et les 3 plans inférieurs. Ceci peut s'éclairer par une étude 
des 4 éthers physiques et des 3 sous-plans inférieurs de notre plan physique. 

 

 

Figure 7b : Division 4-3 
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La clé du mystère de la Division 3 (3-4) (Figure 7c) se trouve dans la constitution du plan mental, avec 
ses 3 niveaux sans formes et ses 4 niveaux avec formes. 

 

Figure 7c : Division 3-4 
 
La Division 4 (3-1-3) (Figure 7d) est saisie par l'étudiant.e lorsqu'il arrive à comprendre que sa propre 

nature comporte une triade spirituelle, un corps égoïque et un Homme inférieur triple (personnalité ou petit 
égo). Elle/il peut, de même, aborder la 1ère division de manière similaire et l'envisager comme une force 
primaire (la Monade), une force secondaire triple (Ego) et une énergie inférieure triple (personnalité) 
(Figure 7a), en se souvenant que nous ne traitons ici que de l'énergie créatrice et de l'aspect Brahma 
(Matière) de la manifestation se coordonnant avec l'aspect Vishnu (Saint-Esprit). 

 

Figure 7d : Division 3-1-3 
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Les transmetteurs de Prana 
[Page 779 ( §924 )] 

Ils sont le reflet sur le plan le plus bas de l’aspect de Vishnu de la divinité (Les 7 sous-plans de notre 
plan physique sont une ombre obscure et voilée de la Divinité) 

 
 Leur activité s’exerce selon 3 lignes principales 

[Page 779 ( §924 )] 
1. Les dévas vitalisent et produisent l’énergie de toutes les formes de vie sensible. C'est leur vie qui 

palpite dans le corps éthérique de toutes les plantes et animaux, et de toutes les formes de vie 
intermédiaires, et qui constitue le feu ardent que l'on voit circuler dans tous les véhicules 
éthériques. Ils produisent aussi la chaleur du Soleil et de tous les corps ; ils sont la cause de la 
radiation solaire, planétaire et humaine, et ils nourrissent et entretiennent toutes les formes. De 
manière occulte, ils sont les médiateurs entre le Père et la Mère sur tous les plans, cosmiques ou 
systémiques. Ils ont leur origine dans le soleil et sont étroitement reliés au plexus solaire logoïque 
et planétaire, car le processus évolutionnaire, comme dans toute manifestation, est le résultat du 
désir, agissant sur les facultés créatrices et produisant ce qui est objectif. 

2. Ces dévas fournissent l’énergie à des myriades de vies minuscules qui construisent le corps 
éthérique de tout ce qui est visible et tangible ; ils sont les instigateurs des processus créatifs sur 
les 3 sous-plans inférieurs du plan physique. Dans notre système, les dévas engagés dans cette 
ligne d'action peuvent être subdivisés en 2 groupes : 

a. Ceux qui travaillent sur les 4 plans supérieurs systémiques et de là influencent les 3 
mondes, produisant les résultats désirés par action réflexe. 

b. Ceux qui travaillent dans les 3 mondes de l'effort humain, produisant directement la 
manifestation physique dense. 

Tous les dévas éthériques qui transmettent l’énergie sur le plan physique appartiennent à la 2ème 
division ci-dessus. Selon le sous-plan sur lequel ils travaillent, ils sont guidés par des intelligences 
plus grandes placées sur un plan correspondant. 

 
3. Il existe aussi les dévas qui forment la force d'attraction de toutes les formes sub-humaines, 

assurant la cohésion des formes des 3 règnes inférieurs de la nature et produisant ainsi le corps de 
manifestation de la grande Entité qui est la totalité de la vie du règne, et d'êtres moindres qui 
donnent leur âme aux différentes familles et groupes à l'intérieur d'un règne spécifique. 

 

Les Dévas du Double Éthérique 
[Page 780 ( §925 )] 

Cette question révèle la méthode par laquelle toutes les formes se matérialisent sur le plan physique 
(Figure 8).  

 
                                     PRODUCTION DES FORMES 

 
1. Pensée Divine  Le plan mental cosmique. 
2. Désir Divin  Le plan astral cosmique. 
3. Activité Divine  Le plan physique cosmique (nos 7 plans systémiques) 
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Figure 8 : Nos 7 plans systémiques - production des formes 
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Compréhension de la substance dévique, du pouvoir du son, 
de la loi de Vibration 
[Page 783 ( §929 )] 

À mesure que l'évolution suivra son cours, de plus en plus d'unités de la famille humaine deviendront 
des créateurs et des travailleurs intelligents en relation avec la substance dévique. 

 
Dans les stades initiaux, les êtres humains qui ne créent rien, et ne sont portés à l’activité que sous la 

pression des circonstances, la masse de l’humanité, font partie de l’activité créatrice d’une entité plus 
grande et plus avancée. Après avoir abandonné leur attitude passive, ils se révoltent contre la loi et l’ordre, 
refusent d’être gouvernés ; ensuite apparaîtra une aptitude à suivre une conception personnelle aux dépens 
du groupe, grand ou petit. A ce défaut apparent, l'évolution elle-même et l'expérience apporteront un 
remède, l'Homme prendra conscience du dessein et du plan de l'Intelligence de son groupe. Il s'éveillera 
à la beauté de ce plan et confondra ses propres intérêts avec les plus grands et coopérera intelligemment. 

 
Il prendra conscience du fait qu'il y a des forces vivantes dans la nature. Une plus grande énergie vibre 

en lui et ses propres pouvoirs latents sont éveillés. Il voit et connaît les forces déviques et peut en 
conséquence travailler avec elles intelligemment. Il en maîtrisera et manipulera certaines, il coopérera 
avec d'autres et il obéira à d'autres encore. 

 
C'est par la compréhension de ces faits concernant la substance dévique, le pouvoir du son, la loi de 

Vibration et par l'aptitude à construire des formes en conformité avec la loi, que se reconnaît le vrai 
magicien.  

- Le magicien blanc maîtrise et manipule la substance dévique et il accomplit ceci en coopération 
intelligente avec les grands constructeurs. La pureté et la sainteté de sa vie, et la hauteur de sa 
vibration lui permettent d'entrer en contact avec l'un ou l'autre de leurs degrés.  

- Le magicien de l'ombre maîtrise et manipule la substance dévique sur le plan astral et physique, 
ainsi que sur les niveaux inférieurs du plan mental, par la force de sa propre vibration et de sa 
connaissance, mais non par coopération avec les constructeurs dirigeants. 

 

Les Dévas des doubles éthériques  
[Page 785 ( §930 )] 

Les Dévas des doubles éthériques se répartissent en 2 groupes (Figure 9) : 
 
1. Les constructeurs mineurs. Sous la direction des grands constructeurs. Ils forment les doubles 

éthériques de tout ce qui est visible et tangible sur le plan physique. Ils existent en grand nombre 
et sont omniprésents. En phraséologie occulte on les appelle « les dévas qui écoutent » car ce sont 
eux qui relèvent cette note émise par les transmetteurs du son du plan physique, nécessaire pour 
rassembler la substance destinée à toute forme matérielle. Ils exécutent ceci selon certaines lois 
et travaillent avec certaines restrictions. Par ailleurs, on dit « qu'ils ont des oreilles mais ne voient 
pas ». 
 

2. Les élémentals du corps physique dense. Ce second groupe s'appelle les « élémentals qui 
voient », car ils existent dans la matière des trois sous-plans inférieurs (gazeux, liquide, solide) et 
peuvent donc voir sur le plan objectif.  

 
Les « constructeurs qui écoutent » rassemblent le matériau ; « les élémentals qui voient » prennent ce 
matériau rassemblé et en construisent des formes spécifiques.  
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Figure 9 : Dévas des doubles éthériques 
 
Les Constructeurs Majeurs [Page 750 ( §889 )] sont les « transmetteurs de la volonté/son » sur le 1er éther. 

Les constructeurs majeurs et mineurs sont des dévas évolutifs, les élémentals sont involutifs (Figure 9). 
 

Dévas Expression Propriétés 

Grands Dévas 
Transmetteurs  

du Son 

MOT 
 
 

MANTRA 

Voient 
ni ne touchent 

ni ne manipulent 

Dévas 
Manipulateurs 

ou 
Constructeurs  

mineurs 

MANTRA 
 
 

FORMULES 

Entendent 
Touchent 

Manipulent 

Essences 
Élémentals 

Les formules sont 
réceptionnées  

inconsciemment 

Entendent 
ni ne voient (plan subjectif) 

ni ne touchent 

 

Tableau III : Grands Dévas majeurs et mineurs ; Élémentals (TFC10) §782. 
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Ils existent en nombreux groupes selon leur niveau d'évolution (Tableau IV). 
 

1-Les constructeurs du véhicule humain Les plus élevés de ces constructeurs mineurs, hautement 
spécialisés 

2-Les constructeurs des formes des 3 règnes de la nature (Constructeurs mineurs et élémentals) 

a- Les constructeurs du règne 
minéral. 

 

« Les alchimistes élémentaux », nombreux en relation avec les 
métaux, produits chimiques, minéraux, substances actives et 
radioactives, liés à l’action du feu. Ils travaillent avec les dévas 
gazeux. Ils détiennent 2 secrets, celui de la « métallisation de la 
Monade » et celui de la transmutation des métaux. 

 

b- Les constructeurs du règne 
végétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « alchimistes de surface » et « unités qui font le pont ». 

 Ils construisent les doubles de toute forme de vie 
végétale. 

 Ils ont affaire à l’action liquide de la manifestation 
divine. 

 Ils travaillent avec les dévas des eaux. 
 Ils détiennent 3 secrets : 

o le 1er concerne le système solaire antérieur, le 
système solaire vert, 

o le 2ème traite des lois de la « construction de 
ponts » ou de l’interaction entre les règnes de 
la nature,  

o le 3ème est lié à l’histoire de la 2ème ronde. 

c- Les constructeurs de toutes les 
formes éthériques animales. 

Groupe étroitement lié à celui qui construit la forme humaine. 
Ces constructeurs vinrent en force d’un réservoir d’énergie en 
repos jusqu’à ce que la condition physique du schéma permette 
leur activité. Avec eux arriva beaucoup de ce qui explique les 
tristes conditions actuelles dans le règne animal, car une grande 
partie de la peur des animaux, de leur haine et de leurs tendances 
destructrices est due à ce que leurs corps ont été construits et le 
travail d’évolution accompli par des « dieux imparfaits ». Le 
secret de la peur est caché dans le corps éthérique et dans le type 
particulier de substance dont il est construit. 

3- Les constructeurs du réseau éthérique planétaire 

a- La matérialisation du réseau 
 

Celle-ci n’est parfaite que dans la 4ème ronde. Elle fut hâtée pour 
notre planète. Correspondance avec l’humanité : le réseau 
éthérique de l’Homme était très lâchement coordonné au début 
de la 4e race-racine et a reçu une consolidation rapide selon la loi 
de la nécessité spirituelle de telle sorte qu’il forme une barrière 
entre le plan physique et le plan astral. 

b- La conservation du réseau 
 

Le réseau protège de certaines influences solaires et sert de filtre 
et de distributeur des forces solaires. Sa conservation sera 
poursuivie jusqu’à la 6ème ronde. 

c- La destruction du réseau C’est la perforation et la désintégration. Elle a lieu vers la fin de 
l’évolution planétaire. 
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4- Les constructeurs du corps éthérique 
de l’Entité planétaire 

Cette grande vie involutive doit demeurer un mystère pour bien 
des éons encore. Son corps éthérique est maintenu en cours de 
construction et dans un autre système solaire elle prendra une 
forme physique précise. Il n'a pas encore été généré assez 
d'énergie pour permettre sa manifestation objective. Elle reste 
encore subjective. Elle a sa correspondance solaire. 

5- Les constructeurs du corps éthérique 
planétaire (sur les éthers cosmiques) 

Cette construction s'effectue selon la même loi que pour le 
système solaire et pour l'Homme mais, comme pour le système 
solaire, elle a lieu sur les plans supérieurs (correspondance entre 
les plans solaire et cosmique).  

6- Les doubles éthériques de tout ce que 
l’Homme crée 

Groupe spécial de constructeurs éthériques qui, selon le karma, 
doivent agir en conjonction avec les êtres humains. 

Il n’est ni prudent, ni opportun de communiquer à l’Homme des 
connaissances se rapportant aux travailleurs de la matière 
éthérique. La science côtoie la frontière de la découverte et 
empiète déjà sur le domaine des dévas constructeurs. 

Tableau IV : Les constructeurs 
 
 
Les dévas [Page 788 ( §935 )] qui construisent les doubles éthériques de tous les objets dans leur propre 

substance représentent la totalité de la substance du plan physique et constituent la matière du plan 
éthérique physique. Ils existent en 4 groupes : 

 
 

Groupe 1 1er éther (sous-plan atomique) règne humain 
Groupe 2 2ème éther (sous-plan sous-atomique) règne animal 
Groupe 3 3ème éther (sous-plan super-éthérique) règne végétal 
Groupe 4 4ème éther (sous-plan éthérique) règne minéral 

 
 
Dans la 7ème ronde, les 3 règnes actuels de la nature, l'humain, l’animal et le végétal, existeront 

objectivement en matière éthérique (Figure 10) ; ce sera pour eux la forme de manifestation la plus dense. 
Le règne minéral trouvera sa plus haute manifestation dans le 4ème éther et cette transmutation commence 
déjà, car toutes les substances radioactives que l'on découvre à l'heure actuelle deviennent littéralement 
de la matière du 4ème éther. Relativement, le règne minéral s'approche de la perfection manvantarique 
possible ; quand on aura atteint la 7ème ronde, toutes les vies minérales (pas les formes) auront été 
transférées à une autre planète. Il n'en sera pas ainsi pour les 3 autres règnes. 
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Figure 10 : Les substances les plus élevées : être humain ; animal, végétal, minéral 
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LES ÉLÉMENTALS ET LE MICROCOSME 

L’Homme et les dévas constructeurs  
[Page 789 ( §936 )] 

L'Homme, dans le processus d'évolution, et poursuivant la méthode de la réincarnation, travaille avec 
4 types de constructeurs et 3 degrés majeurs d'essence constructrice ou de substance dévique (Figure 11). 

 

Figure 11 : Les 4 groupes de dévas dans le processus de réincarnation 
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Il entre en contact avec les dévas transmetteurs qui sont en relation avec le microcosme sur le 4ème 
sous-plan du plan mental et sur les sous-plans atomiques du plan astral et physique. Il entre en contact 
ensuite avec les dévas que concernent : 

1. L'unité mentale. 
2. L'atome astral permanent. 
3. L'atome physique permanent. 

 
Il coopère au travail des dévas constructeurs qui forment le corps éthérique, et influence les dévas 

constructeurs des substances physiques denses, afin que le véhicule physique nécessaire à sa manifestation 
objective se réalise. 

 
Il y a 4 groupes principaux de dévas qui passent sous l’influence d’un Ego particulier et produisent la 

personnalité, reflet de l’Ego et « ombre » de la monade. Les 3 degrés d’essence constructrice qui servent 
à édifier les formes grâce à l’activité de ces 4 groupes sont la substance mentale, la substance astrale et la 
matière du corps physique. 

 
Ces 7 groupes forment dans leur totalité l’aspect Brahma du microcosme. La première démarche de 

l'Ego pour produire « l'ombre » est exprimée par ces mots : « L'Ego fait résonner sa note » (Figure 12). Il 
fait entendre sa voix, et (comme dans le processus logoïque) « l'armée de la voix » mineure y répond 
immédiatement. Selon le ton et la qualité de cette voix, telle sera la nature des agents qui répondent.  

 
Cette note égoïque produit donc certains effets : 
1. Elle entraîne à l'activité les dévas qui commencent à transmettre le son. Ils prononcent un mot. 
2. Cela atteint « les dévas qui écoutent » de second rang, qui relèvent le mot et commencent à le 

développer en ce qu'on pourrait appeler une « phrase mantrique ». Le processus de construction 
est nettement commencé sous une forme triple et échelonnée. Le corps mental commence à 
coordonner les 3 stades. Tous les stades se chevauchent. Quand, par exemple, la coordination du 
corps mental en est à son second stade, le 1er stade de la concrétion astrale commence. Ceci se 
poursuit pendant 7 stades (3 majeurs et 4 mineurs) qui se chevauchent d'une manière complexe. De 
nouveau, quand le 2ème stade est atteint, une vibration est produite qui suscite une réponse dans la 
matière éthérique du plan physique et les constructeurs du double éthérique commencent leur 
activité. À nouveau, le processus se répète. Quand le second stade du travail de ces dévas 
éthériques est atteint, la conception a lieu sur le plan physique. C'est un point très important dont 
il faut se souvenir, car il place tout le processus de la naissance humaine très précisément dans la 
ligne du karma établi. Cela montre l'étroite relation entre ce qui est subjectif et ce qui est tangible 
et visible. La construction du corps physique s'effectue comme celle des 3 stades pendant la 
période prénatale. 

a. Le travail des dévas constructeurs pendant les 3 mois et demi avant la réalisation de la 
vie. Cette période est celle où commence le 3ème stade de construction du corps 
éthérique. 

b. Le travail de construction des 3 mois et demi suivants de la période de gestation. 
c. Le processus final de concrétion poursuivi pendant les 2 mois restants. 

 
En terminant cet exposé très rapide, disons que le travail des dévas éthériques ne cesse pas à la 

naissance de l'Homme, mais se poursuit de même en 3 stades, qui ont une analogie étroite avec la période 
de vie d'un système solaire. 

 
D'abord, le travail a pour objet l'accroissement régulier du véhicule physique humain afin qu'il suive 

exactement les lignes de croissance des 2 corps subtils. Ensuite vient le stade de réparation et d'entretien 
du corps pendant les années de pleine maturité afin qu'il puisse exécuter le dessein de la vie subjective. 
Finalement vient le stade où le travail de construction cesse. La vitalité du corps éthérique s'estompe et le 
processus de destruction commence. L'Ego commence à rappeler ses forces. Le « son » devient faible et 
indistinct. La période d'obscuration arrive. 
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Figure 12 : Construction et dissipation de la personnalité - Cycle d’incarnation et de retour  
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Le travail des dévas constructeurs  
 Les dévas des atomes permanents 

[Page 792 ( §939 )] 
Ce groupe particulier de dévas est un agrégat de vies qui forment l'unité mentale et les 2 atomes 

permanents. Comme nous le savons, ils ont leur place dans la périphérie causale et sont des points focaux 
d'énergie égoïque. Ils constituent le type de dévas constructeurs le plus élevé et forment un groupe de vies 
étroitement liées aux Anges solaires. Ils existent en 7 groupes en relation avec 3 des spirilles de l'atome 
permanent physique logoïque. Ces 3 spirilles sont à ces 7 groupes de vies ce que les 3 rayons majeurs 
sont aux 7 groupes de rayon se trouvant sur les sous-plans égoïques du plan mental (1er, 2e et 3e sous-plans 
du plan mental). 

 
Ces dévas constructeurs sont ceux qui relèvent le son que l'Ego envoie par le moyen de certains dévas 

transmetteurs ; et par la vibration que cela engendre, ils entraînent à l'activité l'essence dévique 
environnante dans ses 2 groupes : 

a. Ceux qui construisent la forme. 
b. Ceux dont cette forme est construite. 

 
Ils affectent seulement ceux qui ont une vibration analogue. Les stades de construction de l'une ou 

l'autre des 4 formes par lesquelles l'Homme inférieur (le Quaternaire) fonctionne, sont exactement 
analogues aux stades de construction du corps physique dense, par exemple, d'une planète ou d'un système 
solaire. Ceci peut être vérifié d'un bout à l'autre, depuis les stades nébuleux et chaotiques, en passant par 
les phases de feu, jusqu'aux phases solides ou relativement solides lorsqu'il s'agit d'un corps subtil (Page 661-

663 (§783-786), voir manuscrit TFC19). 
 

 Les dévas responsables du processus de construction 
[Page 793( §941 )] 

Les 3 premières phases du travail égoïque sont : 
1. De faire résonner la note appropriée, note qui indique la place de l'Homme dans l'évolution 

et la nature de sa psyché ou Ego (Penseur). 
2. La transmission de cette note par l'Ange solaire et les 3 groupes de dévas liés avec les 3 

atomes permanents. 
3. La vibration engendrée de ces atomes, qui est dans la ligne de la note émise, devient si forte 

qu'elle se fait sentir dans la substance dévique environnante, éveillant ainsi sa réponse. 
 
On peut considérer que ce sont là les 3 stades primaires et nous voyons se manifester (en rapport avec 

le microcosme) les 3 facteurs du son, de la couleur et de la vibration qui, selon la Loi d'analogie, reflètent 
les 3 aspects du macrocosme. 

Les groupes de constructeurs de la forme sont au nombre de 4 : 
1. Les constructeurs du corps mental. 
2. Les constructeurs du corps astral. 
3. Les constructeurs du corps éthérique. 
4. Les constructeurs du physique dense. 

 
Chacun de ces groupes peut être subdivisé en 4, 7 ou 3, selon le plan en cause. Les étudiant.es doivent 

se rappeler que les 2 sous-plans les plus bas du plan physique et astral n'entrent jamais dans la construction 
du corps humain dans sa constitution actuelle : ils ont une vibration trop basse. 

Les « constructeurs » du corps humain travaillent sous la direction de l'un des Seigneurs du Karma 
appartenant au groupe le plus bas. Ces Seigneurs sont répartis en 3 groupes et un des Seigneurs du 3ème 
groupe est chargé de surveiller les constructeurs de l'être humain sur les 3 plans. 

Les constructeurs de la personnalité humaine sont eux-mêmes divisés en 7 groupes principaux ; tous 
les dévas, exactement comme les Monades humaines, sont placés sur l'un ou l'autre des 7 Rayons et 
répondent à l'un ou l'autre des 7 courants logoïques ou énergie de feu. Selon le Rayon égoïque de 
l'Homme, le type de substance dévique sera influencé de manière correspondante. 
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 Les élémentals sur le plan physique 
[Page 796( §943 )] 

Ces constructeurs travaillent avec certains élémentals, mais c'est seulement sur le plan physique que 
l'on peut donner une idée de la nature de leur travail. Ces élémentals sont les petites entités qui, acquiesçant 
au plan incarné par les constructeurs, construisent aveuglément les tissus du corps et forment les 
enveloppes par lesquelles l'Ego devra s'exprimer. Sur les plans éthériques, ils construisent la « forme » 
réelle avec de la substance éthérique et produisent l'enveloppe de lignes complexes et de fils de feu 
entrelacés qui est en réalité une extension du sutratma ou fil de vie. À mesure qu'il est tissé et entrelacé, 
ce réseau est vitalisé par l'énergie de vie envoyée par l'Ego, de même que Shiva, le Père, donne au Fils le 
véritable « bios » ou vie, tandis que la Mère réchauffe, construit et nourrit le corps.  

 
Le travail des élémentals éthériques atteint sa consommation primordiale quand le sutratma est relié 

aux 3 centres de la nature physique dans le crâne – la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre alta-
major. Du point de vue occulte, le raccordement le plus important est l'entrée du sutratma dans le centre 
situé au sommet de la tête, celui par lequel la vie du corps éthérique se retire au moment de la mort. C'est 
le point vital, Le « fil » de vie. Le réseau éthérique est littéralement le fin entrelacs de fils de feu qui 
s'étend sur le centre et forme une région d'assez grandes dimensions. Il sépare les 2 corps, astral et 
physique. Une région similaire correspondante existe dans le système solaire. Les différentes forces 
cosmiques doivent la traverser pour passer aux différents schémas planétaires. 

 
Les groupes d'élémentals du plan physique dense qui sont entraînés à l'activité par les constructeurs 

sont au nombre de 3 : 
1. Les élémentals gazeux. Ils s'occupent des canaux de feu, des feux du corps 

humain et des différents gaz qui se trouvent à l'intérieur 
de la périphérie humaine. 

2. Les élémentals liquides. Ils travaillent en relation avec le système circulatoire 
et avec tous les liquides, fluides et eaux du corps. 

3. Les élémentals strictement denses. Ils sont largement impliqués dans la construction de la 
charpente, par la distribution correcte des minéraux et 
produits chimiques. 

 
Une indication relative à la médecine peut être donnée ici ; c'est une vérité occulte que, de même que 

les élémentals et dévas liquides sont en relation étroite avec le règne végétal, et que tous 2 sont en relation 
avec le plan des émotions, le corps logoïque liquide, de même les maladies des Hommes affectant le 
système circulatoire, les reins, la vessie et la lubrification des articulations, trouveront leur GUÉRISON 
dans les constituants végétaux et par-dessus tout dans l'accord harmonieux de la nature émotionnelle. 

 
Le travail des constructeurs du corps de l'Homme est affecté non seulement par : 

a. La note de l'Homme, 
b. La couleur déversée par les agents de transmission, 
c. Les agents karmiques, 

mais aussi par : 
d. Le karma de groupe et la vibration qui fera intervenir un autre groupe d'agents et de 

constructeurs et ainsi affectera les corps de l'Homme, 
e. Le karma racial, extension du karma de groupe, 
f. Des forces qui influencent la planète à partir d'un autre schéma, ou par la formation d'un 

triangle systémique, 
g. Un triangle cosmique de force d'un genre particulier qui peut amener des entités et énergies 

de n'importe quel schéma particulier, selon le karma du Logos planétaire. 
 
L'étudiant.e verra donc à quel point la question est complexe et comment il est vrai de dire que 

l'Homme est le résultat de la force, d'un genre ou d'un autre – égoïque tout d'abord, mais aussi planétaire 
et même systémique. Néanmoins, aucun Homme n'est jamais placé dans des circonstances insurmontables 
quand il a atteint le point où il s'est mis intelligemment du côté de l'évolution, du côté de Dieu.  
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Avant cela, il se peut qu'il soit ballotté dans les bourrasques des circonstances et c'est ce qui arrive ; 
la pression du karma racial de groupe l'obligera à se trouver dans des situations nécessaires au processus 
d'éveil à ses possibilités innées. Quand il est lui-même devenu un constructeur conscient ; cherchant à 
maîtriser les forces et les constructeurs de sa nature inférieure et à construire le Temple de Salomon (corps 
causal), alors il n'est plus soumis aux conditions précédentes, il domine, il construit, il transmet, jusqu'à 
ce qu'il ne fasse plus qu'un avec les Anges solaires et le travail de l'évolution humaine est accompli. 

 
Chaque forme est construite d'atomes de feu ou vies énergétiques, par l'intervention de vies plus 

grandes ; sa cohésion est maintenue à l'intérieur d'une enveloppe encore plus grande, celle-ci étant à 
l'enveloppe plus petite ce que le macrocosme est au microcosme. Tous ces groupes de vies constructrices 
peuvent être divisés en 3 groupes d'unités d'énergie et leur nature déduite des phrases : 

1. Groupes de vies animées par l'énergie dynamique (aspect 1). Feu électrique 
2. Groupes de vies animées par l'énergie radiante (aspect 2).  Feu solaire 
3. Groupes de vies animées par l'énergie atomique (aspect 3).  Feu par friction 

 
 
 
 
 
 
 

L’Homme, créateur en matière mentale (TFC24) 
[Page 789 ( §936 )] 
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TRAVAIL DE L’APRÈS-MIDI  
 

1ère Partie - 30 min - sur la Franc Maçonnerie ésotérique 
 Christian Post via zoom 

a. La Franc Maçonnerie ésotérique 
 
NB : Jérôme Vincent fera une intervention sur le même sujet dès que cela sera possible en présentiel. 
 

2ème Partie - 30 min - travail de synthèse au sein du Groupe 
 Préparation du travail de synthèse de la Section II, Division D : Élémentals de la pensée 

et Élémentals du feu [p467 à 865-§ 550 à 1026, Manuscrits TFC13-TFC25] 
 

Nous prendrons le temps nécessaire pour réaliser ce petit travail de synthèse qui 
pourra être travaillé ensemble d’ici la fin de l’année 2022. L’idée est que chaque 
membre du groupe prenne un peu de temps pour « revisiter » les schémas et concepts 
du TFC13 au TFC25 qui représentent la totalité de la Division D de la section II du 
Traité sur le Feu Cosmique. La réflexion sera construite autour de schémas de 
synthèse (le schéma est un des objectifs principaux du TFC et des manuscrits 
travaillés dans le Groupe). Chacun.e pourra ainsi préparer ses questions afin 
d’affiner et éclaircir sa compréhension. 

 
Les disciples dans le Nouvel Âge ont 3 objectifs [Page 34 ( §13 )] : 

- L’Unité de groupe 
- La méditation de groupe 
- L’activité de groupe 
 
Si le groupe garde sa cohésion à travers les années et tout au cours de ce cycle de vie, alors il pourra continuer 

à exister à l’avenir et travailler sur les autres plans, conservant ainsi son énergie. Par une activité télépathique 
réciproque et la continuité de communication la barrière de la mort sera levée [Page 38 ( §16 )]. 
 

S’il y a persistance dans l’effort ; s’il y a un lien d’amour et de fidélité ; s’il y a une adhérence à l’idéal du 
groupe : s’il y a une tolérance, une compréhension et une patience réciproques le Groupe sera en vérité un atome 
vivant dans le corps hiérarchique (âme planétaire) [Page 38 ( §17 )] 
 
L’état de disciple dans le Nouvel Âge Vol I 
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ANNEXES 
 

La Franc Maçonnerie à construire - Christian POST 
 
Maître DK nous conseille : « si l’on médite avec soin et persistance sur le côté ésotérique de la 

Maçonnerie, le travail du Grand Architecte et de Ses nombreux assistants se dressera dans une lumière 
plus claire et plus pleine ». 

 
Voulez-vous méditer un moment sur ce sujet. 

Qu’est que la FRANC MAÇONNERIE ? 
 
Maître DK donne de nombreuses citations de la F.M. dans tous les livres d’Alice Bailey. 
 
La F.M. est un Ordre Initiatique. C’est un Ordre de Bâtisseurs, de Créateurs, de Constructeurs. 
 
C’est un système de symboles et d’allégories dont l’intention est de comprendre et de transmettre le 

Plan du Grand Architecte de l’Univers. En tant qu’êtres humains et membres d’une Loge Maçonnique 
nous sommes des ouvriers du Grand Architecte qui Lui a le Plan de l’œuvre à réaliser. Et nous avons nous 
à réaliser ce Plan. C’est tout le travail qui nous est demandé. 

 
Ce Grand Architecte et Grand Géomètre a créé des mondes à tous les niveaux : que ce soit au niveau 

cosmique, l’Univers, au niveau de notre système Solaire, et notre planète Terre et tous les règnes sur cette 
planète. Son travail de création a lieu surtout sur les plans éthériques avec ses ouvriers, les groupes de 
Dévas constructeurs. 

 
Le Plan du Grand Architecte et du Grand Géomètre obéit à la Loi du Nombre et à la Loi du Verbe. 

Verbe qui est la Musique de la Vie. Musique qui est le résultat du rapport entre les Nombres. Ceci donne 
donc des vibrations harmonieuses. 

 
Ce travail se fait surtout avec l’énergie du 7ème Rayon. Ce rayon est celui de l’ordre cérémoniel et il 

est en rapport avec le plan physique, c’est à dire la Création des formes. Mais on a aussi la présence des 
1er et 4ème rayons. Ce qui permet de relier le plus haut et le plus bas sous ses 3 aspects : l’Idée de la forme, 
le Plan de la forme et la manifestation concrète de cette forme, ceci dans un cursus d’harmonie entre le 
haut et le bas. 

 
La F.M. a une origine très ancienne qui s’est manifestée dans ce que l’on nomme la Franc Maçonnerie 

Opérative. Les Compagnons Bâtisseurs de la Maçonnerie Opérative maîtrisaient ces processus dans la 
construction des bâtiments, que ce soient des Temples, des Pyramides, des Palais, des Châteaux, des 
Cathédrales et des Églises. 

En Europe il y a eu les Loges des Compagnons Bâtisseurs qui ont permis la réalisation d’églises, de 
cathédrales et autres monuments religieux. Ceci en s’inspirant de certains concepts du Plan du Grand 
Architecte qu’ils devaient connaître. 

 
Un 2ème aspect de la F.M. a eu lieu il y a 300 ans, en 1717. C’est la création de ce que l’on nomme la 

Franc Maçonnerie Spéculative. Quel est son but ? 
Ce n’est plus le travail sur le plan physique qui a son importance mais de développer la conscience 

intellectuelle qui a pour but une connaissance plus profonde des rituels, des outils qui font partie de la 
F.M. permettant de commencer à en découvrir le Plan. 

 
Maître DK nous dit que cette F.M. Spéculative n’a pas vraiment réussi son travail et qu’il est temps 

maintenant de passer à une autre étape de la F.M. C’est la Franc Maçonnerie Spirituelle. 
Les Anciens Bâtisseurs connaissaient la Loi du Nombre et la Loi d’Harmonie. Les monuments qu’ils 

ont construits en sont la preuve. Et aujourd’hui que devons-nous construire selon ces Lois de la Vie. 
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Pourquoi pas une nouvelle société basée sur la Fraternité, la Coopération, le Partage, le respect de la 
Vie pour la servir et non s’en servir. Et bien sûr mettre en œuvre le Plan du Grand Architecte. 

Que serait cette F.M. Spirituelle ? 
 
Ce n’est pas de modifier les rituels qu’il faut faire mais de mieux les comprendre. De mieux découvrir 

l’Esprit, l’Idée de tous ces symboles, outils, rituel à la place de la forme extérieure. Passer au Centre subtil 
et significatif de toutes ces formes. 

Une évolution des participant.es est aussi importante. En tant qu’individu.e travailler au niveau de 
conscience de l’Âme et aussi de façon collective en Conscience de Groupe. Être conscient que toutes les 
pensées, les paroles et les actes ont un effet sur les plans éthériques. 

Ensemble le groupe de la LOGE peut construire des formes éthériques de bonnes valeurs qui auront 
un effet positif sur le groupe même et aussi sur l’extérieur dans la vie de tous les jours des membres du 
groupe. 

 
Les Francs-Maçons sont réunis dans un Temple, avec tous les outils symboliques et opératifs à 

disposition. Et il faut comprendre que le travail est de construire un Temple de Lumière sur les plans 
éthériques qui aura un effet très positif sur le monde, l’humanité. Les Francs-Maçons ont les outils subtils 
pour créer la Lumière, encore faut-il savoir les utiliser. 

 
Et c’est là où le Rituel a son importance et son rôle à jouer. Il est un guide, un protocole de 

construction. Il met en œuvre le processus de Création Universelle. 
 
Dans ce travail de F.M. Spirituelle il faut aller au-delà de la forme des symboles, outils et rituel pour 

en découvrir l’Esprit, l’Idée, le sens profond. 
 
Il y a du travail, mais tout est possible et c’est l’avenir de la FRANC MAÇONNERIE qui est à créer. 
 

Christian POST 
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******************* 
********** 

*** 
* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC24 DU 9 AVRIL 2022 
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 

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 
2. La Création des Formes-Pensées 
3. Construction des Formes-Pensées dans les Trois Mondes 

IV. L'Homme et les esprits du feu 
1. L’aspect volonté et la création 
2. La nature de la Magie 
3. Quinze règles concernant la Magie 

 
En rouge les paragraphes à travailler 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigé du 21 Janvier au 8 Février 2022 par Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy. Corrections du 12 au 18 Février 2022. 
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MÉDITATION & PENSÉE-SEMENCE 
Méditation à faire individuellement et/ou en groupe tous les Mercredis dans l’Esprit du Groupe 
TFC. 

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 

Méditation 
La Direction du 5ème Rayon (Psychologie Ésotérique vol. II, §169, page 163) 

Profondément à l'intérieur d'une pyramide, construite en pierres, dans le noir 
profond de ce lieu prodigieux, travaillaient un mental et un cerveau (incarnés en un 
Homme). À l'extérieur de la pyramide, le monde de Dieu s'établissait. Le ciel était bleu, 
les vents soufflaient librement, les arbres et les fleurs s'épanouissaient sous le soleil. 
Mais dans la pyramide, au fond de son sombre laboratoire, un Travailleur se tenait, 
peinant à son travail. Il utilisait avec adresse ses éprouvettes et ses appareils délicats. 
Des rangées et des rangées de cornues pour la fusion, pour le mélange, pour la 
cristallisation, et pour ce qui doit être fissionné, s'alignaient, leurs feux enflammés. La 
chaleur était grande. La peine sévère... 

Des passages obscurs, aux pentes inclinées, menaient au sommet. Là, une vaste 
fenêtre, ouverte vers le bleu du ciel, apportait un clair rayon jusqu'en bas, au 
travailleur dans les profondeurs... Il travaillait et peinait. Il avançait en luttant pour 
son rêve, vision de la découverte ultime. Parfois, il trouvait la chose qu'il cherchait, et 
parfois il n'y parvenait pas, mais jamais il ne trouva ce qui pouvait lui fournir la clé 
de tout le reste... Dans un profond désespoir, il s'exclama au Dieu qu'il avait oublié : 
Donne-moi la clé. Seul, je ne peux rien faire d'autre de bon. Donne-moi la clé. Ensuite, 
le silence régna... 

À travers l'ouverture au sommet de la pyramide, tombant du bleu du ciel, une clé 
descendait. Elle atterrit aux pieds du Travailleur découragé. Cette clé était en or pur ; 
le rayon de lumière ; sur la clé, une étiquette, et inscrit en bleu, ces notes : « Détruis ce 
que tu as construit et construis de nouveau. Mais ne construis que lorsque tu auras pris le chemin qui 
monte, traversé la galerie de tribulations et pénétré dans la lumière au sein de la chambre du roi. 
Construis en partant des hauteurs, et ainsi, montre la valeur des profondeurs. » 
Le Travailleur détruisit alors les objets de son labeur précédent, préservant trois 
trésors qu'il savait être bons, et sur lesquels la lumière pouvait briller. Il monta en 
peinant vers la chambre du roi. Et il lutte toujours. 

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 
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge - Vol II - p151 - §158 

 
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. 
 

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

*** 
* 


