
  

GROUPE D’ETUDE « TRAITÉ SUR LE FEU COSMIQUE » - TFC24 - 9 AVRIL 2022 - ROYAT 1 

 

Un Traité sur le Feu Cosmique 
Alice A. Bailey - Lucis Trust 

GROUPE D’ÉTUDE D’AUBIÈRE 
Version corrigée 

TFC24 

 

 

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

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

très dense sur la cosmologie, la philosophie et la psychologie pouvant servir 
d'ouvrage de référence et de manuel d'enseignement. 
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ÉLÉMENTALS DE LA PENSÉE ET ÉLÉMENTALS DU FEU 

Formes-Pensées 

Élémentals de la pensée et Dévas 

L’Homme comme créateur en matière mentale 

La Création des formes pensées 
[Page 799 ( §947 )] 

 

Dans les processus de création l’Homme a affaire à des phénomènes électriques d’une sorte ou d’une 

autre, à ce qui est vitalement affecté par chaque pensée émanant de lui et à ces vies mineures qui (agrégées 

ensemble) forment, sous certains angles de vision, une source de danger très réel pour l’Homme (Figure 1). 

 

Figure 1 : Éléments impliqués dans le processus de création. 

 

CAUSE DE LA DÉTRESSE MONDIALE ACTUELLE 
Beaucoup de la détresse mondiale actuelle a pour cause directe la mauvaise 

manipulation par l'Homme de la matière mentale. 
[Page 799 ( §947 )] 

 

Mauvaise manipulation due à : 

 des conceptions erronées quant à la nature de la matière même (non connaissance des vies 

mineures). 

 des malentendus quant aux desseins des fluides vitaux de l’univers. 

 des distorsions de la lumière astrale produisant un mirage secondaire et la lumière réfléchie 

qui intensifie la maya déjà créée. Cette réflexion secondaire a été produite par l'Homme lui-

même dans son effort évolutionnaire pour équilibrer les paires d'opposés ; il a ainsi produit 

une condition qu'il faut surmonter avant que ne survienne le vrai équilibre occulte. On 

pourrait considérer que c'est la totalité de cette grande manifestation (créée seulement par 

l'Homme) qu'on appelle « Le Gardien du Seuil » (Maya + illusions astrales et mentales). 

 des conditions dangereuses engendrées par les tentatives collectives de créations que les êtres 

humains ont entreprises au cours des siècles. 

 

L’un des grands obstacles sur le Sentier du Retour sont ces formes animées qu’il a produites depuis 

le milieu de la race-racine Atlantéenne : l’égoïsme, les motifs sordides, la prompte réponse aux 

impulsions mauvaises. 
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Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine tout entière, renforcée par les désirs et 

les inclinations mauvaises de la nature humaine et maintenue en vie sur les incitations des désirs les plus 

bas. Cette forme-pensée doit être brisée et dissipée par l'Homme lui-même dans la dernière partie de cette 

ronde (4e), avant la conclusion du cycle, et sa dissipation sera l'une des forces tendant à produire le pralaya 

planétaire. 

 

C'est ce gâchis créatif, si on peut l'appeler ainsi, que les Grands Êtres sont occupés à détruire. Selon 

la Loi de Karma, il doit être dissipé par ceux qui l'ont créé ; le travail des Maîtres doit donc être exécuté 

indirectement et doit se faire sous forme d'illumination des fils des Hommes, à un degré progressivement 

accru afin qu'ils puissent voir clairement ce « Gardien du Seuil » de la vie nouvelle et l'antagoniste qui 

se dresse entre le 4ème et le 5ème règnes de la nature. 

 

Chaque fois qu'un fils des Hommes foule le Sentier de Probation, Leur travail est facilité, car cela 

signifie qu'un petit courant d'énergie-vie se dirige vers des voies nouvelles et qu’un assaillant conscient 

de plus peut être entraîné à coopérer au travail de destruction. 

Chaque fois qu’un initié est admis aux degrés de la Loge, cela signifie qu'un nouvel et puissant agent 

est disponible pour faire descendre la force des niveaux supérieurs et aider au travail de désintégration. 

 

C’est dans la compréhension de ces 2 méthodes de travail agressif (celui de l'aspirant et celui de l'initié) 

que se trouve la clé de l'actuel problème du mal et de la vitalité de l'emprise de l'aspect matière sur l'aspect 

spirituel. 

Comment est vitalisée cette gigantesque forme-pensée, 

produit de l'ignorance et de l’égoïsme de l’Homme ? 
[Page 800 ( §949 )] 

1. par l'accumulation des désirs mauvais et des desseins égoïstes de chaque individu. Chaque 

mauvaise pensée, quand elle s'incarne dans la parole ou se manifeste en action sur le plan 

physique, va grossir les proportions de cette entité mauvaise. 

2. par les soins nourriciers des frères de l'ombre et par ces représentants de ce que l'on peut 

appeler le « mal cosmique » qui (selon le karma de la famille humaine, le 4ème règne, dans cette 

4ème ronde) prennent des responsabilités considérables, produisant des conditions tellement 

horribles que, selon la loi, une cristallisation rapide survient et qu'une destruction ultime 

devient possible. Les étudiant.es feraient bien d'élargir leur conception quant au dessein du 

mal et quant au rôle que jouent les forces perverses dans le schéma général. 

3. par l'énergie qui existe encore et la vibration encore ressentie qui sont la persistance de la 

force remontant à un système solaire antérieur et une émanation de ce qui n'est plus considéré 

comme un principe dans notre système solaire. 

 

Le travail des Grands Êtres 
[Page 801 ( §950 )] 

Le travail des Grands Êtres, qui doivent tenir compte de ces 3 facteurs, consiste à rendre les Hommes 

capables de rompre avec l'influence de cette forme qu'ils se sont imposée, de détruire ce qu'ils ont eux-

mêmes construit, de se libérer de l'illusion projetée qu'ils ont nourrie et renforcée pendant des millénaires. 

C’est un travail de destruction effectué : 

1. Par la force de leurs pensées et méditations unies. 

 

2. Par le travail de la Hiérarchie qui entraîne et instruit des individus qui, ainsi, se détachent de 

l'activité aveugle de groupe et deviennent des centres conscients de force et coopèrent au 

travail de destruction. Ce travail doit être exécuté à partir des niveaux mentaux. D'où 

l'entraînement des disciples à méditer et à travailler dans la matière mentale. 
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3. Par l'emploi de certains mantras et mots qui font intervenir une force interplanétaire du 4ème 

ordre1 (bouddhique). Cette force est alors dirigée vers cette création déformée produite par la 

4ème Hiérarchie Créatrice (le règne humain ou 4ème) et tend à augmenter le travail de destruction. 

Une grande partie de ce travail est exécutée par les Nirmanakayas. 

 

4. Par la stimulation des corps égoïques des Hommes afin que les Anges solaires puissent 

poursuivre avec plus de précision et de force leur conflit avec les dieux lunaires. C'est la vraie 

guerre dans les cieux. Les feux solaires éteignent la lumière lunaire et la nature inférieure est 

finalement purifiée et transmuée. En leur temps, les Anges solaires flamboient dans tout leur 

éclat par le moyen de la nature inférieure sur le plan physique. Le « Gardien du Seuil » meurt 

ainsi progressivement par manque de nourriture et se désintègre par manque de vitalité et 

l'Homme est libéré. 

 

MOTIFS ACTUELS À L'ORIGINE DE LA MANIPULATION DE LA MATIÈRE 

MENTALE 
À l'heure actuelle une grande partie de la manipulation de la matière et sa direction 

vers des formes d'une sorte ou d'une autre émane des niveaux inférieurs et résulte d'un 

puissant désir basé sur l'attirance physique. 
[Page 802 ( §951 )] 

 

Le corps de désir, et non le corps mental, de la majorité des Hommes est le plus puissant et provoque 

une si forte vibration (due à la force des 2 groupes lunaires) que le 3ème groupe d'entités lunaires (Figure 2) 

qui construisent le corps mental est entraîné à une réponse consentante et l'ensemble de la nature inférieure 

triple est immédiatement engagé dans le sinistre processus qui consiste à nourrir le « Gardien ». 

 

Devant tout aspirant sérieux aux Mystères se dresse cette forme qu'il a lui-même construite et nourrie 

au cours d'incarnations précédentes et qui représente la totalité de ses mauvais désirs, motifs et pensées. 

Elle affecte non seulement lui-même, mais aussi les unités qu’il rencontre. 

 

L'un des rôles primordiaux de l'Égo est d'imposer un rythme nouveau à son « ombre » et reflet, 

l'Homme inférieur ; ce qui, à la longue, détourne l'énergie de la création déformée de l'Homme et accorde 

sa vibration à celle de l'Ange solaire. 

 

                                                           
1 Les systèmes solaires sont classés par « ordre » le plus bas étant le 7e ordre et le plus évolué étant le 1er ordre. Du point de vue 

cosmique notre soleil n'est que du 4e ordre, sur le plan cosmique le plus bas (plan physique cosmique). Il se situe sur le 4ème plan 

éthérique cosmique, comptant comme toujours de haut en bas. TFC§119 

Notre système solaire nous est révélé comme étant : Un système du 4e ordre, ayant ses centres de force sur le 4ème plan cosmique 

et réalisant sa manifestation objective à partir du 4ème plan systémique, via le 4ème sous-plan du plan physique systémique. 

TFC§1086 
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Figure 2 : Création des formes-pensées animées par les niveaux éthérique et astral. 
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Les humains, créateurs conscients dans la matière. 
[Page 802 ( §952 )] 

Les dévas qui sont la totalité de l'énergie de la substance répondent aux courants d'énergie sans que 

leur responsabilité ne soit engagée. Donc, la place de l'Homme dans le plan cosmique devient plus vitale 

et évidente lorsqu'on comprend que l'une de ses principales responsabilités est la direction des courants 

d'énergie à partir du plan mental et la création de ce qui est désiré sur des niveaux supérieurs. Les Hommes 

dans leur ensemble sont soumis au développement évolutif afin qu'ils puissent devenir des créateurs 

conscients dans la matière. Ceci implique : 

- une compréhension du plan des archétypes, des lois de construction dans la nature et de la nature 

de l’énergie (Figure 3) : 

 

 

Figure 3 : Compréhension du rôle de « créateur conscient » de l’Homme dans la matière. 

 

- une connaissance de la nature des dévas (Figure 4) : 

 

Figure 4 : Connaissance de la nature des dévas. 
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Quand les courants d'énergie de la famille humaine seront dirigés uniquement à partir des niveaux 

égoïques, quand le désir sera transmué, quand le 5ème principe (le mental) sera éveillé et finalement 

illuminé par le 6ème (le bouddhique), à ce moment-là, et pas avant, la force de l'impulsion émanant des 

niveaux inférieurs s'éteindra et le « Gardien du Seuil » (qui hante actuellement la famille humaine) mourra 

aussi. 

 

En d'autres termes, quand le corps physique dense du Logos planétaire (composé de la matière des 3 

mondes de l'effort humain) sera complètement purifié et vitalisé par la force de vie se déversant des niveaux 

éthériques (cosmiques) ; quand tous Ses centres (formés d'unités humaines) seront pleinement éveillés, ces 

centres deviendront alors des canaux aptes à transmettre la force pure, et une entité comme le « Gardien 

du Seuil » deviendra une impossibilité (Figure 5). 

 

Figure 5 : Corps physique dense du logos planétaire. 
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TRAVAIL CONSCIENT DANS LA SEULE MATIÈRE MENTALE 
Jusqu'ici, un petit nombre d'unités de la famille humaine travaille délibérément et 

consciemment dans la seule matière mentale. 
[Page 804 ( §953 )] 

Ce qui incombe à l’avenir de la race : 
[Page 804 ( §954 )] 

- Premièrement. La dissipation progressive des masses indéfinies de matière kama-manasique qui 

produisent un état d'obscurité et de brouillard à l'intérieur et autour de toute aura. 

Progressivement, cela va s'éclaircir et les Hommes seront entourés de formes-pensées aux 

contours nets, possédant une vibration caractéristique et se distinguant par une qualité particulière 

conforme au rayon de l'Homme et donc à son type de mental. 

- Deuxièmement. Les agrégats de pensées humaines qui ont actuellement un caractère personnel, 

vibrant autour de chaque être humain comme les planètes vibrent autour du soleil, vont tendre à 

se rapprocher du centre d'un groupe. L'énergie de la pensée sera dirigée vers la création de ce qui 

est désiré par le groupe. 

Ceci est très largement la base de l'antagonisme que rencontrent tous les penseurs constructifs et 

travailleurs de groupe. Le courant d'énergie qui construit des formes-pensées vitales, va à 

l'encontre du courant de la masse des Hommes, éveille l'opposition et produit un chaos 

temporaire. 

 

Rôle des travailleurs et penseurs sous la direction de la 

Loge. 
[Page 805 ( §954 )] 

Les penseurs éminents de la famille humaine s’engagent vis-à-vis des Hommes à (Figure 6) : 

Figure 6 : Trois objectifs des penseurs éminents sous la direction de la Loge. 

 

Ces 3 objectifs nécessitent : 

1. une claire compréhension du pouvoir de la pensée 

2. une claire compréhension de la direction des courants de pensée 

3. une claire compréhension de la science de construction de la pensée 

4. une claire compréhension de la manipulation selon la loi et l’ordre de la matière mentale 

5. une claire compréhension du processus de manifestation de la pensée par 2 facteurs : le son 

et la vitalisation 
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Ces 3 objectifs nécessitent aussi : 

6. l’aptitude à neutraliser toutes les impulsions venant du soi inférieur 

7. la faculté de travailler en formation de groupe 

8. la capacité de diriger avec précision l’énergie de la pensée vers un canal spécifique et connu. 

 

CONSTRUCTION DE LA PENSÉE D’UN ORDRE ÉLEVÉ 
Dans toute construction de la pensée d'’un ordre élevé, les hommes ont plusieurs 

choses à faire. 
[Page 805 ( §955 )] 

1. Purifier leurs désirs inférieurs afin d’être capables de VOIR. Cette vision claire engendre la 

faculté de lire, même si c’est inconscient au début, les annales de l’Akasha et de s’assurer du 

point de départ des nouvelles impulsions de pensée qui arrivent, l’aptitude à perdre de vue son 

intérêt personnel dans l’intérêt du groupe, coopérant ainsi au plan et la possibilité de prendre 

conscience de la note-clé de la race et du « cri de l’humanité ». 

2. Assurer la maîtrise du mental. Une compréhension, par la concentration, de la nature du mental 

et du cerveau, de la relation qui devrait exister entre le cerveau physique et l'’Homme, le vrai 

Penseur du plan physique ; une aptitude, développée progressivement, à méditer au sens occulte 

et à faire descendre le plan des niveaux supérieurs, à confirmer sa part individuelle dans le plan 

et puis à coopérer au travail de tel groupe particulier de Nirmanakayas. 

3. Un examen des lois de l’énergie. L’Homme construit une forme pensée d’une qualité et d'’une 

tonalité particulières, découvre comment lui donner de l'’énergie prise sur sa propre vie et ainsi 

obtenir, sur les niveaux mentaux, une petite création, l’enfant de sa volonté, qu’il peut employer 

comme messager (Figure 7). 

Figure 7 : Processus de construction des formes-pensées d’un ordre élevé. 
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Travail de construction de la pensée 
[Page 806 ( §956 )] 

Le serviteur de l’humanité ayant construit une forme-pensée doit apprendre à (Figure 8) : 

 

Figure 8 : Apprendre à utiliser une forme-pensée. 

 

L’Homme ordinaire est souvent victime de ses propres formes-pensées. Ceci a engendré l'épais 

brouillard tourbillonnant de formes demi-constituées, semi-vitalisées dont 85% de l'humanité est 

entourée. 

 

Dans ce travail de constructeur de la pensée, l'Homme doit faire preuve des caractéristiques du Logos, 

le grand Architecte ou Constructeur de l'Univers. Il doit faire un travail parallèle au Sien et être : 

 

- Celui qui conçoit l'idée  

- Celui qui enveloppe l'idée de matière 

- Celui qui fournit l'énergie à l'idée et ainsi lui permet de conserver son contour et d'accomplir sa 

mission 

- Celui qui – dans le temps et dans l'espace – par le désir et l'amour dirige cette forme-pensée, la 

vitalise continuellement, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint 

- Celui qui, quand le but désiré a été atteint, détruit ou désintègre la forme-pensée en retirant son 

énergie (au sens occulte, « l'œil n'est plus fixé dessus »), de sorte que les vies mineures (qui avaient 

servi à construire la forme désirée) se séparent et retournent au réservoir général de substance 

dévique.  

 

Ainsi, dans tout travail de création en matière mentale, l'Homme est aussi une Trinité au travail.  

Il est le créateur (aspect 3 – Brahma – Mère ou Saint-Esprit) ; le conservateur (aspect 2 – Vishnu – 

Fils) et le destructeur (aspect 1 – Shiva – Père). 
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L’HOMME DOIT TRAVAILLER EN TANT QU’UNITÉ 
Dans tout travail dans la matière mentale qui doit se manifester sur le plan physique 

et ainsi parvenir à l’objectivité, l’homme doit travailler en tant qu’unité. 
[Page 807 ( §957 )] 

 

Ceci suppose donc la faculté de l’Homme inférieur triple de se subordonner à l’Égo (âme). 

Méthode employée par l’Homme du plan physique engagé dans un travail mental conscient : 

 

a. Premièrement, le processus initial d'alignement avec l'Égo, de sorte que le plan, le dessein 

et la méthode de réalisation soient imprimés sur le cerveau physique 

b. puis, un processus secondaire dans lequel l'Homme, utilisant consciemment le cerveau 

physique, commence à exécuter le plan, à construire par la volonté et le dessein la forme 

nécessaire 

c. puis, ayant construit et fourni l'énergie à la forme, il « garde l'œil sur elle ». Ceci revient 

à énoncer la grande vérité qui est à l'arrière-plan de tous les processus de stimulation. 

« L'œil du Seigneur » est souvent mentionné dans la Bible Chrétienne, et en termes 

occultes cet œil, instrument de l'énergie initiale, est ce qui donne du pouvoir à sa servante, 

la forme-pensée. 

 

Une forme-pensée est le résultat de 2 types d'énergie : 

- Celle qui émane en premier lieu de l'Égo sur les niveaux abstraits 

- Celle qui a son origine chez l'Homme du plan physique par l'intermédiaire du cerveau 

 

Quand la « Science du Soi » aura pris les proportions prévues, les Hommes auront soin de vérifier les 

impulsions égoïques dans tout processus de pensée, et d'utiliser la vraie énergie égoïque avant de 

commencer à manipuler la substance dévique et à construire des formes à partir des vies déviques. 

 

Construction des Formes-Pensées dans les 3 Mondes 
[Page 808 ( §958 )] 

ALIGNEMENT AVEC L’ÉGO 
 [Page 808 ( §959 )] 

 

Ceci est seulement possible pour l'Homme qui a atteint le Sentier de Probation. Par la connaissance 

et la pratique, il a acquis le pouvoir d'utiliser automatiquement et scientifiquement le sutratma (ou canal) 

comme moyen de contact. Quand à cette faculté s'ajoute celle d'utiliser avec autant de facilité 

l'antaskarana (ou pont entre la Triade et la personnalité) nous avons alors un puissant agent de la Hiérarchie 

sur terre. 

 

Dans les premiers stades de l'alignement, il doit être provoqué avec concision et soin par la 

concentration et la méditation. Plus tard, quand le rythme adéquat s'est installé dans les corps et que la 

purification des enveloppes s'est poursuivie avec fermeté, cette double activité devient pratiquement 

instantanée et l'étudiant.e peut alors tourner son attention vers le travail de construction et de vitalisation 

consciente (Tableau I & Figure 9). 
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Les types inférieurs d'humanité emploient le sutratma alors qu'il traverse le corps éthérique. 

 

L'Homme ordinaire utilise presque entièrement la partie du sutratma qui traverse le corps astral. Ses 

réactions sont largement basées sur le désir et sont émotionnelles. 

 

L'Homme intellectuel utilise le sutratma qui traverse les niveaux inférieurs du plan mental, puis l'astral, 

pour atteindre le plan physique dans ses deux sections. Ses activités sont stimulées par le mental et non 

par le désir comme dans les cas précédents. 

 

L'Aspirant du plan physique utilise le sutratma qui traverse les deux sous-plans inférieurs des niveaux 

abstraits du plan mental et commence à construire progressivement l'antaskarana, ou pont entre la 

Triade et la Personnalité. Le pouvoir de l'Égo peut commencer à se faire sentir. 

 

Le candidat à l'initiation et l'initié jusqu'à la troisième initiation utilisent à la fois le sutratma et 

l'antaskarana, les employant comme une unité. Le pouvoir de la Triade commence à se déverser, 

stimulant ainsi toutes les activités humaines sur le plan physique et vitalisant de manière toujours 

croissante les formes-pensées des Hommes. La clé de la formation du Mayavirupa se trouve dans la 

juste compréhension de ce processus. 

 

Tableau I : Stades de croissance et aptitude à utiliser les ressources d’énergie dynamique 

des trois mondes. 
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Figure 9 : Science de la Méditation : Alignement - Sutratma & Antaskarana [Page 810 ( §961 )]. 
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PROCESSUS D’IMPRESSION SUR LE CERVEAU PHYSIQUE DE LA 

VOLONTÉ ÉGOÏQUE 
 [Page 811 ( §961 )] 

 

La compréhension exacte par le cerveau physique de ce que l'Égo cherche à transmettre au sujet du 

travail qui doit être fait devient possible uniquement quand 2 choses sont réalisées : 

- L'alignement direct 

- La transmission de l'énergie égoïque ou volonté à l'un des 3 centres physiques de la tête (Figure 10) : 

 

Figure 10 : Les 3 centres physiques de la tête. 

 

Le centre Alta-major est ce centre nerveux au sommet de la colonne vertébrale, à l'endroit où le crâne 

rejoint presque la colonne vertébrale. Quand cet amas de nerfs est pleinement développé, (quand 

l’antaskarana est en voie d’utilisation) il forme un centre de communication entre l'énergie vitale de la 

colonne vertébrale (le feu de kundalini) et l'énergie des 2 centres de la tête. C'est la correspondance 

physique de l'antaskarana sur les niveaux supérieurs.  

Le corps pituitaire (dans tous les cas de développement normal et correct) forme le centre qui reçoit la 

vitalisation triple se déversant par le sutratma du plan mental intérieur, astral et éthérique.  

La glande pinéale entre en activité quand cette action est renforcée par l'arrivée d'énergie venant de 

l'Égo sur son propre plan.  

Quand l'antaskarana est en voie d'utilisation, le centre Alta-major est de même employé et les 3 

centres physiques de la tête commencent à travailler comme une unité, formant ainsi une sorte de triangle. 

Quand on atteint la 3ème Initiation, ce triangle est pleinement éveillé et le feu (ou énergie) circule librement. 

 

C’est l'aptitude de l'Homme du plan physique à créer sur le plan mental les véhicules d'énergie qui – 

lorsqu'ils sont mis en mouvement par sa volonté consciente – produisent certains effets spécifiques sur le 

plan physique. Ceci est engendré par l'énergie égoïque qui descend par le sutratma jusqu'au cerveau 

physique et qui est retransmise au plan mental avec, en plus ou en moins, ce qui a été gagné ou perdu au 

cours du processus. 

 

Le vrai Adepte, par la connaissance, conserve toute l'énergie (celle de volonté et de désir) pendant le 

processus de transmission et y ajoute l'énergie du cerveau physique. C'est donc de l'énergie de volonté, 

plus de l'énergie de désir, nourrie par l'énergie du cerveau physique. Littéralement donc, c'est un petit 

résumé du processus créateur de la Divinité. C'est l'unification des 3 feux chez l’Homme (Figure 11) : 
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Figure 11 : Unification des 3 feux. 

 

L'Homme et les esprits ou constructeurs du Feu 
[Page 812 ( §963 )] 

L’aspect volonté et la création 
[Page 813 ( §963 )] 

C'est seulement chez les personnes qui (par le développement évolutif) ont le sutratma et l'antaskarana 

reliés et les 3 centres physiques de la tête plus ou moins éveillés, que la volonté de l'Égo peut être transmise 

(Figure 9). 

 

Dans les autres cas, le dessein affectant le cerveau physique émane du plan astral ou mental inférieur 

et est donc l'impulsion de quelque Seigneur lunaire, même d'un ordre élevé, plus que la volonté divine de 

l'Ange solaire, qui est l'Homme vrai. 

 

LA CONDITION DU MAGICIEN 
[Page 813 ( §964 )] 

Quand les centres physiques de la tête (pinéale, pituitaire, Alta-major) s’éveillent (par l’alignement des 

centres éthériques), nous sommes en face de l’aspect le plus bas de l’influence égoïque. 

À partir de ces 3 centres physiques de la tête, l'Homme sur le Sentier de Probation, et jusqu'à la 3ème 

Initiation, dirige et maîtrise son enveloppe et par eux répand l'illumination qui va irradier sa vie du plan 

physique.  

Quand il atteint la 3ème Initiation, le triangle interne formé par les 3 centres physiques de la tête 

accomplit pleinement la transmission circulatoire et toute la vie de la Personnalité est soumise à la volonté 

de l'Égo : « L'étoile absorbe la lumière de la lune, de sorte que les rayons du Soleil puissent être renvoyés 

par réflexion ». 
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Condition des centres éthériques pendant ce processus de 

domination solaire directe. 
Avant que les 3 centres physiques de la tête (pinéale, pituitaire, Alta-major) ne s'éveillent, l'Homme est 

largement soumis à la force circulant dans les 4 centres éthériques mineurs (basal, sacré, plexus solaire, 

centre de la gorge) ; plus tard les 3 centres majeurs – la tête, le cœur et la gorge – commencent à vibrer, 

prennent progressivement une activité plus étendue, tant et si bien que leur énergie tend à neutraliser celle 

des centres inférieurs, à absorber leur vitalité et à diriger ailleurs leur vitalité, jusqu'à ce que les 3 roues 

supérieures atteignent une pleine activité quadridimensionnelle. À mesure que ceci se produit, les 3 

centres physiques de la tête commencent à passer de l'état de sommeil à l'activité, les effets en étant 

ressentis comme suit : 

a. Lorsque le centre majeur de la tête s'éveille, la glande pinéale commence à fonctionner. 

b. Quand le centre du cœur devient pleinement actif, le corps pituitaire entre en activité. 

c. Lorsque le centre de la gorge prend sa juste place dans le processus d'évolution, le centre Alta-

major vibre convenablement. 

 

Quand le triangle de force que forment ces 3 centres physiques (glande pinéale, corps pituitaire, centre 

Alta-major) acquiert sa fonction circulatoire, on voit le plus grand triangle (tête, cœur, gorge) circuler, il 

devient alors une « roue tournant sur elle-même ». Les centres éthériques majeurs sont en pleine action 

et l'Homme s'approche du moment de la libération (Figure 12). 
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Figure 12 : Éveil des centres éthériques. 

 

Dans le travail de création, poursuivi de manière occulte, ces 3 centres physiques doivent tous être 

utilisés (Figure 13) : 

1. Au moyen de la glande pinéale, organe de la perception spirituelle, l'Homme s'assure de la 

volonté et du dessein de l'Égo et de là tire l'énergie nécessaire des niveaux supérieurs, en passant 

par le centre de la tête et le sutratma. 
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2. Au moyen du corps pituitaire, le second élément de désir, ou énergie de construction des formes, 

devient utilisable et selon la loi d'attraction l'Homme peut modeler et construire dans la 

substance dévique. 

 

3. Quand le centre Alta-major, synthèse de ce que l'on pourrait appeler énergie nerveuse, est 

éveillé, il lui devient possible de matérialiser et de vivifier la forme désirée que, par l'énergie 

d'attraction, il est en voie de construire (Figure 13). 

 

Figure 13 : Fonctions des glandes de la tête dans le travail de création. 

 

Il apparaîtra donc, pourquoi si peu de gens construisent des formes-pensées au bénéfice durable et 

constructif de l'humanité, pourquoi aussi les Grands Êtres (travaillant à travers Leurs disciples) sont obligés 

de travailler avec des groupes, car il est rare qu'Ils puissent trouver un homme ou une femme dont les 3 

centres physiques de la tête sont simultanément actifs. Ils doivent fréquemment travailler avec de vastes 
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groupes avant que la quote-part d'énergie qui Leur est fournie pour l'accomplissement de Leurs buts ne 

corresponde à ce qui est nécessaire. 

 

Le pouvoir du disciple pour le service de l’humanité. 
Ce pouvoir dépend de (Figure 14) : 

Figure 14 : Pouvoir du disciple pour le service de l’humanité. 

 

Ces 3 facteurs dépendent de : 

1. L'aptitude du disciple à la méditation 

2. La faculté dont il fait preuve de ramener exactement, des niveaux supérieurs, les plans et 

desseins que son Égo connaît 

3. La pureté de ses motifs 

4. Sa possibilité de « maintenir un état de méditation » et pendant qu'il est dans cet état, de 

commencer à construire la forme destinée à son idée et ainsi de matérialiser le plan de son 

Égo 
5. La quantité d'énergie qu'il pourra déverser plus tard dans sa forme-pensée et ainsi lui procurer 

une durée d'existence, son minuscule « jour de Brahma » 

 

Ces facteurs subsidiaires dépendent eux-mêmes de : 

a. Sa place sur l'échelle de l'évolution. 

b. La condition de ses corps. 

c. Sa condition karmique. 

d. La ténuité du réseau éthérique. 

e. Le calibre de son corps physique et son raffinement relatif. 

 

Il n’existe pas de règles quant à l'ordre de succession du développement des centres physiques de la 

tête et de la vitalisation des centres de force. Ce processus dépend de beaucoup de choses, telles que le 

rayon sur lequel se trouve la monade et la nature du développement dans les incarnations passées. 
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CONSTRUCTION, VITALISATION, ANIMATION DE LA FORME-PENSÉE 
[Page 816 ( §968 )] 

L’Égo ayant obtenu une reconnaissance du cerveau physique de l’Homme, et la réponse nécessaire, 

le processus de construction peut commencer. 

Ce processus de réponse du plan physique est basé, comme toute autre chose dans la nature, sur la 

relation des opposés polaires (Figure 15). 

Figure 15a : Loi des opposés polaires. 

 

 

 

Figure 15b : Processus de réponse du plan physique. 

 

Le processus de construction est divisé en 3 parties qui se chevauchent et prennent l'apparence de la 

simultanéité. 
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En partant donc de la reconnaissance de l'intention égoïque par le cerveau physique, l'Homme 

commence à construire la forme de son idée : 

 

1. Il commence d'abord par organiser le matériau nécessaire sur le plan mental. C'est sur ce plan 

que l'impulsion adopte sa 1ère forme. 

 

2. Sur le plan de désir ou plan astral, le processus de vitalisation se poursuit largement, car la 

durée de vie de toute forme-pensée (même celle que constitue notre système solaire) dépend de la 

persistance du désir et de la force de ce désir. 

 

3. Sur les niveaux éthériques du plan physique, se produit le processus de concrétion physique ; 

à mesure que le véhicule physique prend les proportions nécessaires, la forme-pensée se 

sépare de celui qui lui a donné une forme. Toute idée suffisamment forte se matérialisera 

inévitablement dans la matière physique dense, mais le principal travail de son créateur cesse 

quand il a œuvré sur les plans mental, astral et éthérique. La réponse physique dense est 

automatique et inévitable. 

 

I. Quand le processus (comme c'est le cas de la majorité de la famille humaine) est inconscient et 

basé sur la satisfaction du désir, tout conduit à des résultats rapides – ces résultats sont 

efficaces si l'Homme maintient cohérente la forme de son idée. La plupart des formes-pensées 

créées par l'Homme ordinaire n'ont qu'un rayon d'action restreint. 

 

II. Quand l'homme apprend à créer consciemment, par : 

 l'organisation de la pensée, 

 la concentration 

 la méditation, 

 

Alors il agit plus lentement, car il a 2 choses primordiales à accomplir avant d'aborder le 

processus de création : 

a. Entrer en contact ou communiquer avec l'Égo, ou ange solaire. 

b. Étudier le processus de création et le rendre conforme pas à pas à la loi naturelle 

d'évolution. 

 

Ce que nous disons ci-dessus n'est qu'une autre manière de définir la méditation et son objectif. 

 

Quand l'Homme est expert en méditation (Figure 16), le travail de création de la pensée s'effectue avec 

une rapidité toujours croissante, jusqu'à ce que soit surpassée, sur une courbe plus élevée de la spirale, 

l'activité de la période inconsciente de début. 
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Figure 16 : Travail de création de la Forme-pensée par la méditation. 
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Certaines grandes idées de nature importante, qui ont germé dans la conscience des guides de la race, 

n'atteignent la pleine manifestation que par l'intermédiaire de nombreux agents et l'impulsion dynamique 

de nombreux intellects. Certains travaillent consciemment, dans ce cas, à la production de la forme 

nécessaire ; beaucoup d'autres sont « obligés » de s'intéresser en dépit d'eux-mêmes et sont « emportés 

par le mouvement » non par appréhension mentale ou « désir vital », mais parce que c'est ce qui se fait. 

On peut voir là un exemple de l'aptitude des Grands Êtres à utiliser des conditions d'apparente inertie ou 

négativité (dues au peu de développement) et à obtenir ainsi de bons résultats. 

 

Le pouvoir du disciple pour le service de l’humanité. 
[Page 818 ( §970 )] 

Tout d’abord, il doit saisir l’idée, déterminer le motif qui sous-tend l’idée, vérifier son dessein 

utilitaire et sa valeur pour le groupe qui est au service de l’humanité. 

Puis … 

L’Homme doit se fixer assez longtemps sur cette idée pour qu’elle soit fidèlement enregistrée par le 

cerveau. L’Égo devra répéter continuellement ce processus jusqu’à ce que l'Ange solaire puisse être 

certain qu'elle est intelligemment enregistrée et assimilée. 

Ce processus est grandement facilité si l'« ombre » ou l'Homme, médite régulièrement, cultive 

l'habitude du recueillement dans le Soi supérieur chaque jour et à chaque heure et si avant de s'endormir 

le soir, il s'efforce de « maintenir la pensée », de ramener, au moment du réveil, le maximum possible de 

toute impression égoïque. Quand la réaction entre les 2 facteurs, l'Égo et le cerveau physique réceptif, est 

établie, l'influence est réciproque, et les 2 facteurs sont synchronisés ou accordés l'un à l'autre ; on entre 

dans le second stade. L'idée est conçue. 

 

Trois Périodes de gestation 

a. l’Homme rumine son idée, y réfléchit, ce qui met en mouvement l’activité de la matière 

mentale et attire vers sa pensée en germe le matériau nécessaire à son vêtement. L’imagination 

vraie et son emploi ordonné et scientifique est d’une grande valeur ; 

b. la vitalisation par le désir commence car quand la volonté ou impulsion initiale et le pouvoir 

de visualisation sont assez forts ; 

L’effet combiné de l’impulsion mentale et du désir produit une pulsation dans la forme en voie 

d’organisation et elle devient vivante ; 

c. Ce processus tout entier est maintenant exécuté à partir de l’intérieur du cerveau. 

 

Processus à l’intérieur du cerveau 

Il y a donc une correspondance précise avec les 9 Séphiroth (Figure 17) : 

- Les 3 premiers correspondent à l'impulsion égoïque dont nous avons parlé plus haut 

- Le groupe secondaire de Séphiroth trouve son analogie dans le travail exécuté au cours du 

stade dont nous traitons actuellement, ou impulsion mentale-désir, émanant consciemment 

du cerveau de l'Homme 

- Le travail des 3 derniers est accompli quand la forme-pensée habillée de matière mentale et 

astrale passe à l'objectivité du plan physique 

 

Les Sephiroth2 sont les 10 puissances créatrices selon la Kabbale. Ce sont les 10 niveaux de 

l’émanation ou de la manifestation divine décrite comme l’Ein Sof : l’illimité, l’infini. Autrement dit, les 

Sephiroth représentent les étapes du déroulement de la création. Les Sephiroth sont donc les qualités ou 

attributs de Dieu. Chaque Sephira est l’émanation d’une énergie du Dieu Créateur, sous une certaine 

forme. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.jepense.org/10-sephiroth-arbre-de-vie-signification/ 

https://www.jepense.org/10-sephiroth-arbre-de-vie-signification/
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Figure 17 : L’Arbre de Vie de la Kabale - les 10 Sephiroth 

 

Stade plus tardif 

La forme-pensée revêtue de matière mentale et vitalisée par le désir s’enveloppe maintenant d’une 

couche de substance du plan astral et peut fonctionner aussi bien sur le plan astral que sur le plan mental. 

Là, la croissance est rapide. La construction en matière mentale s'effectue simultanément. Ici le 

constructeur conscient doit prendre soin de maintenir l'équilibre et de ne pas laisser l'imagination prendre 

indûment de trop grandes proportions. L'élément manasique et l'élément kamique doivent être 

exactement proportionnés, ou bien on se trouvera en face d'une manifestation trop commune, une idée 

mal conçue et nourrie, qui ne pourra pas jouer son juste rôle dans le plan évolutionnaire. 

 

Stade critique d’appropriation de la matière physique 

L’idée prend une forme éthérique et sur les niveaux éthériques, elle reçoit cette impulsion finale qui 

doit la conduire à ce que l'on pourrait appeler sa « mise en action » et qui conduira à sa dissociation de 

son créateur et à son envoi afin qu'elle adopte : 

1. Une forme dense 

2. Une existence séparée 
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Rappelons-nous que la forme-pensée du constructeur conscient est vitalisée par une énergie émise de 

l’un ou l’autre des 3 centres supérieurs. 

Les formes-pensées de la majorité des êtres humains ne reçoivent pas leur énergie de sources aussi 

élevées, mais leur impulsion active émane soit du plexus solaire, soit des organes de la génération, qui 

sont encore inférieurs. 

 

C'est ce courant constant d'énergie émotionnelle ou sexuelle qui est responsable des conditions 

chaotiques actuelles ; il faudra tous les efforts des travailleurs mentaux pour parvenir un jour à les 

neutraliser, compenser et transmuer. Ces formes étant largement kamiques avec un mélange de matière 

mentale du degré le plus bas, sont responsables du lourd manteau ou brouillard, aux vibrations et 

pulsations lentes, qui enveloppe la famille humaine et produit une grande partie du mal actuel, du crime 

et de la léthargie mentale. 

 

À mesure que l'énergie se déverse de l'un des centres dans la forme-pensée, le constructeur conscient 

commence à étendre cette influence afin d'envoyer la forme-pensée accomplir sa mission, à la rendre 

« radiante » au sens occulte, et finalement magnétique, de sorte qu'elle puisse appeler une réponse d'autres 

formes-pensées ou d'autres mentaux qu'elle pourra rencontrer. 

 

Quand ces objectifs ont été atteints, la vie de la forme elle-même est si forte qu'elle peut parcourir son 

propre petit cycle de vie et accomplir son travail, en étant reliée à son créateur uniquement par un mince 

fil de substance radiante, qui est la correspondance du sutratma. Toutes les formes ont un tel sutratma. Il 

relie les corps de l'Homme à l'Identité intérieure, à ce courant magnétique qui, émanant de la vraie Identité, 

le Logos solaire, relie le Créateur du système solaire à Sa grande forme-pensée par un courant d'énergie 

issu du Soleil Spirituel central et allant jusqu'à un point situé dans le centre du Soleil physique (Figure 18). 
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Figure 18 : Le Sutratma cosmique ou la descente du feu cosmique dans la matière. 
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Tant que l'attention du créateur de toute forme-pensée, grande ou Petite, est tournée vers elle, ce lien 

magnétique persiste, la forme-pensée est vitalisée et son travail exécuté. Quand le travail a été accompli 

et que la forme-pensée a rempli son office, tout créateur, consciemment ou inconsciemment, tourne son 

attention ailleurs et sa forme-pensée se désintègre. 

 

D'où la signification occulte de tous les processus où, au sens occulte, la vue est impliquée. Aussi 

longtemps que l'œil du Créateur est fixé sur la chose créée, celle-ci persiste ; que le Créateur retire « la 

lumière de sa face » et la mort de la forme-pensée s'ensuit, car la vitalité ou énergie suit la ligne de l'œil. 

 

Donc, quand un Homme en méditation examine son travail et construit sa forme-pensée en vue du 

service, il regarde, au sens occulte, et en conséquence donne de l'énergie ; il commence à utiliser le 3ème 

œil dans son aspect secondaire. Le 3ème œil, ou œil spirituel, a plusieurs fonctions. Parmi d'autres, c'est 

l'organe d'illumination, l'œil dévoilé de l'âme, par lequel lumière et illumination pénètrent dans le mental 

de sorte que toute la vie inférieure en est irradiée. C'est aussi l'organe par lequel se déverse l'énergie 

directrice émanant de l'adepte créateur conscient vers ses instruments de service, ses formes-pensées. 

 

Chez la plupart des gens, l’énergie utilisée a son origine dans le plexus solaire et travaille soit en 

passant par les organes de génération soit par les yeux physiques (Tableau III & Figure 19). 

 

 

La plupart des personnes Aspirants et intellectuels Aspirants aux motifs purs 

et doués de connaissance 

Yeux Yeux 3ème œil 

 

Organes de génération Centre de la gorge Centre de la gorge 

 

Plexus solaire plexus solaire Centre du cœur 

 

Tableau II : Perception, création et centre de l’énergie selon le degré d’évolution de 

l’Homme. 
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Figure 19 : Triangles de force autour duquel circule le courant d’énergie avant de 

rejoindre la forme-pensée objectivée. 
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Échec dans la création de la pensée. 
[Page 822 ( §975 )] 

Tant que l'« œil » sera dirigé vers la forme créée, le courant de force lui sera transmis. Une grande 

partie de l'inefficacité des gens est due à ce que leurs intérêts ne sont pas centralisés mais diffus. Ils 

dispersent leur énergie et essaient de satisfaire tous les désirs qui passent et de toucher à tout ce qui se 

présente. En conséquence, aucune de leurs pensées ne prend une forme correcte. Ils sont donc entourés 

d'un nuage dense de formes-pensées à demi-formées et en désintégration et de nuages de matière 

partiellement stimulée et en voie de dissolution. C'est une des grandes causes de la mauvaise santé de la 

famille humaine à notre époque. 

L’échec est dû aussi à ce que les lois de la pensée ne sont pas enseignées et que les Hommes ne savent 

pas créer par la méditation. Une autre raison est que les formes-pensées n’atteignent pas le stade de 

l’action indépendante (à cause des courants trop bas qui émanent de la majorité des gens) à moins d’un effet 

cumulatif en travail de groupe. 

Avant que la forme-pensée ne soit constituée de la matière des 3 sous-plans supérieurs des plans astral 

et physique, elle est principalement stimulée par l'énergie des foules. Quand la substance supérieure 

commence à s'insérer dans la forme, alors elle peut agir indépendamment, car l'Égo individuel de l'Homme 

en cause peut commencer à agir par cette matière – chose impossible auparavant. L'Égo ne peut pas 

travailler librement dans la personnalité avant que la substance du 3ème sous-plan (aussi bien astral que 

mental) ne se trouve dans ses corps. 

Une fois que la forme-pensée a été vitalisée et sa forme éthérique terminée ou « scellée », elle peut 

atteindre le plan physique dense. Ceci ne veut pas dire que les formes-pensées individuelles de chaque 

Homme se revêtent de substance dense sur l'éthérique, mais elles se traduiront en activité sur le plan 

physique. 

 

Toute activité de tout genre est le résultat : 

a. De formes-pensées construites consciemment ou inconsciemment. 

b. De formes-pensées créées par soi-même ou de l'effet des formes-pensées des autres. 

c. D'une réponse à ses propres impulsions intérieures ou d'une réponse aux impulsions des 

autres et donc aux formes-pensées de groupe. 

On s'apercevra donc à quel point cette question est vitale et combien les hommes et les femmes sont 

influencés par les formes-pensées qu'ils créent eux-mêmes, ou par les créations mentales d'autres 

Hommes. 

 

LA SIGNIFICATION OCCULTE DE LA PAROLE 
[Page 824 ( §977 )] 

« Dans la multitude des mots le péché ne manque pas » ; au stade actuel de l'évolution humaine, 

beaucoup de paroles sont dites sans but ou pour des motifs qui (lorsqu'on les analyse) se révèlent basés 

purement sur la personnalité. 

 

Nécessité de la prudence pour l’aspirant 
[Page 824 ( §977 )] 

Plus grands sont les progrès effectués sur le Sentier conduisant aux Mystères, plus grande devra être 

la prudence de l'aspirant. Ceci est nécessaire pour 3 raisons : 

1. Il construit avec plus d’exactitude et ses paroles ont une force qui l’étonnerait s’il pouvait 

voir sur le plan mental. 

 

2. Tout mot parlé et la forme-pensée construite en conséquence (à moins qu'on ne se trouve sur le 

Sentier supérieur et que les impulsions n'aient aucune base dans la personnalité) sont aptes à dresser 

une barrière de matière mentale entre l'Homme et son but. Cette matière ou mur de séparation 

doit être dissipée avant que d'autres progrès puissent être faits ; ce processus est karmique et 

inévitable. 
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3. La parole est très largement un mode de communication sur les niveaux physiques. Mais la 

perception intuitive et l'échange télépathique seront la caractéristique de l'échange entre 

aspirants et disciples ; quand on ajoute à cela la pleine confiance, la sympathie et l'effort unis 

au service du plan, nous nous trouvons en face d'une formation avec laquelle le Maître peut 

travailler et à travers laquelle Il peut déverser sa force. Le Maître travaille par l'intermédiaire 

de groupes (petits ou grands) et Son travail est facilité si les échanges entre les unités du groupe 

sont réguliers et ininterrompus. L’une des causes les plus fréquentes de difficulté dans le 

travail de groupe et d'interruption consécutive et temporaire de l'influx de force issu du 

Maître, repose sur le mauvais usage de la parole qui cause, pour un temps, l'obstruction du 

canal sur le plan mental. 

 

Le travail de groupe 
[Page 825 ( §978 )] 

C’est une question d’importance vitale. Si dans n'importe quelle organisation du plan physique, les 

Maîtres peuvent trouver un noyau, ne serait-ce que de 3 personnes, qui aient une interaction mutuelle (je 

choisis ce mot de propos délibéré) et suivent de manière désintéressée le sentier du service, Ils pourront 

obtenir des résultats déterminés en un temps plus court que ce ne serait possible avec un corps de 

personnes nombreuses et actives, qui peuvent être sincères et zélées, mais ignorent la signification de la 

confiance et de la coopération réciproques et qui ne surveillent pas la porte de la parole. 

 

Signification de la parole 
[Page 826 ( §979 )] 

Si l’Homme apprend à parler, quand parler, ce que l'on gagne par la parole et ce qui arrive quand il 

parle, il n’est pas loin d’atteindre son but. 

Un bon conférencier par exemple fait un travail analogue, sur une petite échelle, à celui qu'effectue 

le Logos solaire.  

Un conférencier donc choisit le matériau à partir duquel il va construire sa conférence et qu'il va 

vitaliser. Parmi toute la matière de pensée du monde, il rassemble la substance qu'il cherche 

individuellement à utiliser. Puis il imite le travail du 2ème Logos, en construisant sagement une forme. 

Quand la forme est construite, il termine en jouant le rôle de la 1ère Personne de la Trinité, y mettant son 

Esprit, sa vitalité et sa force, de sorte qu'elle devient une manifestation vibrante et vivante. Quand un 

conférencier ou orateur de n'importe quelle espèce est capable de réussir cela, l'auditoire reconnaîtra ce 

que la forme-pensée avait l'intention d'exprimer. 

Qu'a-t-Il fait ? Il a (Figure 20) : 

Figure 20 : Trois étapes de la forme-pensée 
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Dans la vie de tous les jours, lorsque l'étudiant.e parle, il fait exactement la même chose, mais l'ennui 

vient de ce que fréquemment il ne construit pas ses paroles avec quelque chose de valable et il les vitalise 

avec une énergie de la mauvaise sorte, si bien que cette forme, au lieu d'être constructive, vitale et 

secourable, se révèle être l'une des formes destructrices du monde. 

 

Cosmologies et processus de création 
[Page 826 ( §979 )] 

Dans les différentes cosmologies du monde, le processus de création est exécuté au moyen du son, ou 

parole, ou Mot. 

Nous le trouvons dans la Bible Chrétienne, « Au début était le Mot, et le Mot était Dieu. Toutes choses 

furent faites par Lui, et rien de ce qui fut fait, ne fut accompli sans Lui. » 

Dans les Écritures Hindoues, nous découvrirons que le Seigneur Vishnu, Qui représente la deuxième 

Personne de la Trinité, est appelé « la Voix ». C'est le grand Chanteur Qui a construit les mondes et 

l'univers par Son chant. C'est Lui qui révèle la pensée de Dieu, Qui a construit l'univers de systèmes 

solaires. Le Chrétien parle du grand Mot, du Mot de Dieu, le Christ, de même l’Hindou parle de Vishnu, 

le grand Chanteur, créant au moyen de Son chant. 

La qualité du Logos de notre système solaire est visible par le moyen de cette grande forme-pensée 

Qu'il a construite par le pouvoir de Sa parole et qui reçoit son énergie de Sa qualité particulière d'amour. 

Quand Dieu parle, les mondes se font et à l'heure actuelle Il est encore en train de parler. Il n'a pas encore 

terminé ce qu'il a à dire, d'où l'apparente imperfection présente. Quand cette grande phrase divine qui 

occupe Sa pensée sera terminée, nous aurons un système solaire [3@981] parfait, habité par des existences 

parfaites. 

La parole est une grande force magique 
[Page 827 ( §981 )] 

Par la parole, une pensée est évoquée et devient présente ; elle est extraite de l'abstraction et d'une 

condition nébuleuse et matérialisée sur le plan physique, produisant (si nous pouvions seulement le voir) 

quelque chose de très précis sur les niveaux éthériques. La manifestation objective est réalisée, car « Les 

choses sont ce que le Mot les fait, en les nommant ». La parole est littéralement une grande force magique 

et les adeptes ou magiciens blancs, par la connaissance des forces et le pouvoir du silence et de la parole, 

peuvent produire des effets sur le plan physique. Comme nous le savons bien, il existe une branche du 

travail magique qui consiste à utiliser cette connaissance sous forme de Paroles de Pouvoir et de mantras 

et formules qui mettent en mouvement les énergies cachées de la nature et appellent les dévas au travail. 

La parole est l'une des clés qui ouvre les portes de communication entre les hommes et les êtres plus 

subtils. Elle donne une possibilité de découvrir ces entités avec lesquelles on prend contact de l'autre côté 

du voile. Mais seul celui qui a appris à garder le silence et en est arrivé à savoir quand parler peut traverser 

ce voile et effectuer certains contacts ésotériques. La Magie consiste, nous dit la Doctrine Secrète, à 

s'adresser aux Dieux dans Leur propre langage ; donc, la parole de l'homme ordinaire ne peut pas Les 

atteindre. 

Donc, ceux qui cherchent à apprendre le langage occulte, ceux qui aspirent à connaître les mots qui 

atteindront les oreilles de ceux qui se trouvent de l'autre côté, et ceux qui cherchent à utiliser les formules 

et phrases qui leur donneront du pouvoir sur les Constructeurs, doivent désapprendre leur usage précédent 

des mots et s'abstenir des méthodes ordinaires de parole. Alors, le nouveau langage sera leur et les 

nouvelles expressions, mots, mantras et formules leur seront confiés. 

 

Les lois de la parole sont les lois de la matière 
[Page 928 ( §982 )] 

Les lois de la parole sont les lois de la matière ; les étudiants peuvent appliquer les lois gouvernant la 

substance du plan physique dans leur emploi des mots, car celui-ci concerne la manipulation de la matière 

sur d'autres niveaux. La parole est le grand moyen par lequel nous rendons apparent le petit système que 

nous construisons – ce système dont chaque unité humaine est le soleil central, car selon la Loi 

d'Attraction il attire à lui ce dont il a besoin. 
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GROUPES DE TRAVAIL - APRÈS-MIDI - 
Les 12 lois de la pensée : p482-510 §567-601  manuscrit du TFC13 

 

Qu’est ce qui vous a le plus interpellé, qu’est ce que vous avez le plus remarqué, quelle a été la prise de 

conscience ; qu’est-ce qui n’a pas été compris ? 

 

16h00 - 17h00 les groupes 

17h00 - 18h00 restitution 

 

1er Groupe - 3 lois majeures 
Zoom : Matt, Alice, Corinne, Christian & Patricia 

- §142(p120) 

- Différences 3 / 7 lois  3 – Cosmique (tous les systèmes) / 7 – système solaire uniquement 

- Brahma (économie) – pôle négatif  rotatoire / unité esprit-matière / actif 

- Vishnu (attraction) – pôle neutre - akasha  interaction 1er / 2ème logos §144(p122) explique 

l’effort permanant de l’esprit pour se libérer de la forme et toujours chercher de de la matière 

plus subtile.  

- Shiva (synthèse) – pôle positif  abstraction  qui ramène au centre, au-delà du système 

… 

 

2ème Groupe - 4 premières lois systémiques 
Présentiel : Christian, Nicole, Alix & Martine) 

- Vibration : 1er aspect, tout ramener au sous-plan atomique,  

o mouvement, progrès, rotation 

o ne s’exprime pas sur 6e et 7e sous-plans 

o  

- Cohésion : 2e plan / 2e sous-plan  

o Fusion 

o Fixe coloration de chaque plan 

o Monade d’amour, après initiation Corps Causal 2e sous-plan mental 

o 60 milliards de monades humaines 

o Lien 2e ronde / 2e race racine  distinctif système actuel 

- Désintégration : 3e aspect, indissociable loi cohésion 

o Loi économie clé loi désintégration 

o Agit par cataclysmes mondiaux  brise les formes, conduit à la mort 

o Rend possible une nouvelle cohésion 

- Maîtrise-magnétique – loi fondamentale triade spirituelle 

 

3ème Groupe - les lois du plan mental, astral, physique + loi karmique 

(intermédiaire) 
Présentiel : Caroline, Sylvie, Alain & Philippe 

- Processus forme-pensée 

- Analogie 3 lois majeures dans le monde de l’effort humain 

- Fixation : Penseur modèle sa destinée et stabilise ses corps inférieurs 

o Différente expression 4e (corps causal) & 5e ronde (monade) 

o Notion de cristallisation : aboutissement des formes nécessaire à la destruction 

- Amour : personnalité / Égo / Monade  construction / destruction 

- Sacrifice-mort : apprentissage / destruction  
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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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******************* 

********** 

*** 

* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC25 DU 11 JUIN 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 

1. La Création des Formes-Pensées 

2. 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 §982 (pages 828-840) 

3. Quinze règles concernant la Magie §997 (page 840-865) 

 

En rouge les paragraphes à travailler 
 
 

 

 
 

 

 
 

Rédigé du 5 Mars au 4 Avril 2022 par Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy. Correction faites du 8 au 13 Mai 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. 
 

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

********** 

*** 

* 

 

 

 


