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MOUVEMENT SUR LE PLAN MENTAL 

Remarques préliminaires 
[Page 866(§1027)] 

La science moderne étudie la partie objective de la manifestation, mais ce que nous pouvons voir et 

toucher n'est qu'un effet de causes sous-jacentes intérieures. L'occultiste ne s'occupe pas des effets mais 

seulement de leur cause originelle. Le savant moderne ne s'occupe pas encore des causes. Quand il pourra 

passer plus directement dans ses pensées à la discussion et à l'examen du substratum éthérique qui sous-

tend le tangible, à ce moment-là seulement il entrera dans le domaine des causes et, même dans ce cas, 

uniquement des causes physiques qui sous-tendent l'aspect objectif grossier ; il n'aura pas encore vraiment 

découvert les impulsions vitales qui produisent l'Existence. Cependant un grand pas aura été franchi, car 

selon la « Loi des Analogies », il sera alors en mesure de comprendre certains des secrets principaux de la 

manifestation solaire, car les plans de notre système solaire constituent, comme nous le savons, et comme 

ce Traité cherche à le démontrer, les 7 sous-plans du plan cosmique physique. 

 

Cette section du Traité traite : 

1. Du mode d’activité qui caractérise l’aspect Vishnu (2ème
 aspect) de la divinité, ou mouvement des 

Manasaputras divins (les logoï planétaires), et donc des effets de ces mouvement sur les schémas 

planétaires (les corps des logoï planétaires) et sur les « atomes » de ces corps, les monades 

humaines et déviques (Figure 1). 

 

2. De l'impulsion qui est la base de la Loi de Périodicité et qui a pour résultat l'incarnation cyclique 

de tous les Êtres, en 3 cycles ou révolutions : 

a. L’activité qui produit l’involution ou immersion de la Vie ou Esprit dans la Matière. 

b. L’activité qui produit l’équilibre entre la Vie ou Esprit et la Matière, c’est-à-dire 

l’évolution. 

c. L’activité qui retire la Vie ou Esprit de la Matière ayant répondu à l’évolution, et donc 

produit l’obscuration. 

 

3. L'activité qui cause l'interaction – attraction et répulsion subséquente – entre tous les atomes, 

depuis le grand atome cosmique jusqu’au minuscule atome du chimiste ou du physicien. Cette 

activité donc, peut être considérée comme : 

a. Inter-cosmique, ou affectant les constellations. 

b. Inter-planétaire, ou affectant les schémas. 

c. Inter-chaîne, ou affectant les chaînes. 

d. Inter-globe, ou produisant un échange de force entre les globes des chaînes. 

e. Inter-section, ou affectant le transfert de force entre les 5 règnes de la nature. 

f. Inter-humain, ou relatif à l'interaction entre les diverses unités humaines. 

g. Inter-atomique, ou passage de force d'un atome à un autre atome. 
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Figure 1 : Manasadevas, Manasaputras et Agnishvattas. 
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Nous nous occupons de l'énergie ou activité qui produit les formes, donc des forces qui tendent à la 

cohésion, à la concrétion et à la stabilisation du travail des constructeurs. Les tableaux ci-dessus donnent la 

clé de beaucoup de ce qui est en rapport avec la production des formes ou du Fils, le second aspect. Tout 

dans le système solaire est dans un état de fluctuation comme tout ce qui existe dans l'univers, et l'énergie 

vitale circule, comme le sang ou l'énergie nerveuse du corps circule à travers le système tout entier. C'est le 

fondement du fait occulte que tout dans la nature, par exemple, passera, passe ou est passé par le règne 

humain. Sous l'influence de ce type d'activité solaire, le bien ultime est atteint par la méthode d'interaction, 

d'échange, d'attraction et de répulsion. 

 

Cette section comprend les chapitres suivants : 

1. La nature de ce mouvement (cyclique en spirale). 

2. Les résultats de son activité, considérés comme 4 lois subsidiaires de la grande loi d’attraction : 

a. la loi d’expansion, qui concerne les processus d’initiation ; 

b. la loi de retour monadique, qui concerne la vie des pèlerins divins sur l'arc montant ; 

c. la loi d’évolution solaire, qui concerne l'impulsion qui produit le Fils et qui le conduit à 

acquérir de l'expérience par le moyen du système solaire ; 

d. la loi de radiation, qui concerne le Magnétisme ou Alchimie Divine. 

3. La révolution des roues solaire, planétaire et humaine. 

4. Le mouvement, ou impulsion de construction de formes, latent dans l’enveloppe mentale 

(cosmique et humaine), dans le corps causal du macrocosme et du microcosme, dans les centres 

énergétiques divins et humains. 

5. Les effets de l'activité unifiée de l'enveloppe, des centres et du corps causal produisant la 

manifestation périodique, la liaison des triangles et la relation entre le centre de la gorge, le centre 

alta-major et le centre mental du macrocosme et du microcosme. 

 

La Nature de ce mouvement 
[Page 870 (§1032)] 

Sur le plan de la matière, la nature du mouvement est rotatoire. Chaque atome de matière tourne autour 

de son axe, que ce soit l’atome cosmique, un système solaire, un atome planétaire, un atome humain ou un 

atome physique (Figure 2). 
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Figure 2 : Mouvement rotatoire, exemple du système solaire. 

 

Sur le plan mental, vient s’ajouter le mouvement ou activité du 2
ème

 aspect, celui qui construit les 

formes et les maintient dans une forme cohérente. C’est aussi la base du phénomène appelé temps (la 

conscience que nous avons de la forme). Cette force du 2
ème

 aspect existe aussi bien sur l’arc involutif que sur 

l’arc évolutif, mais ce Traité ne parle de ses effets que dans les règnes humains et surhumains (l’être humain, 

la planète et le système solaire). 

 

Cette activité du 2
ème

 aspect est spirale-cyclique, la cause de toute l’évolution cyclique, de « l’activité 

de l’année de Brahma » (l’activité de l’univers créé), de l’apparition et disparition périodiques de toutes les 

existences. Cette activité est intimement liée au premier aspect, l’aspect volonté, et aux 3 groupes des 

Seigneurs Lipika (en rapport avec la loi de cause à effet, le Karma). Dans notre système solaire, cette activité 

du 2
ème

 aspect est due à des impulsions venant du soleil Sirius. 

 

Il existe une analogie entre les impulsions venant de Sirius dans le système solaire et les impulsions 

venant du corps causal dans l’être humain. Ce sont ces impulsions qui provoquent l’apparition de l’Homme 

sur le plan de maya, pendant une période temporaire. Les 3 groupes des Seigneurs Lipika sont en analogie 

avec le triple Égo (les 3 groupes de dévas : le 1
er
 forme le bouton central du lotus égoïque, le 2

ème
 les 

pétales et le 3
ème

 est le triple groupe de dévas qui forment les 3 atomes permanents) (Tableau I). 
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SEIGNEURS LIPIKA LOTUS EGOIQUE 

1
er

 Groupe les groupes de dévas qui forment les trois pétales centraux 

2
ème

 Groupe les groupes de dévas qui forment les 3 cercles de pétales 

3
ème

 Groupe les groupes de dévas qui forment les atomes permanents mental, astral et 

physique 

Tableau I : Analogie entre les Seigneurs Lipika et le lotus égoïque. 

 

La « Loi de Périodicité » est l'effet produit par l'amalgame de ces 2 types de force avec une 3
ème

 : la 

force du 1
er
 aspect, la volonté ou dessein logoïque, se combine avec l’énergie du 2

ème
 aspect. Le 1

er
 aspect 

est l’impulsion derrière le mouvement en avant de toute vie, et le 2
ème

 aspect est l’impulsion derrière son 

activité spirale cyclique. 

Lorsque cette double force entre en contact avec l’activité de la matière, nous avons la triple activité de 

l’Égo (rotatoire-spirale-cyclique) qui stimule l’atome, fait émerger périodiquement la forme et la fait 

progresser progressivement vers un but (Tableau II) : 

 

1.
. 
Activité rotatoire L'activité interne de chaque atome envisagé comme une unité, 

l'activité de Brahma ou du Saint-Esprit, rendue parfaite dans 

le 1
er
 système solaire. C'est la conscience individuelle unifiée 

– « Je suis ». 

2.
. 
Activité cyclique - 

spirale ? 

L'activité de toutes les formes, envisagées sous l'aspect de la 

conscience et du temps. C'est la conscience de groupe unifiée 

– « Je suis Cela » – l'activité de Vishnu en voie de devenir 

parfaite dans ce 2
ème

 système solaire. 

3.
. 
Activité en avant ? L'influence qui fait impression sur toutes les formes et qui 

émane de leur plus grand centre et se fond un peu, très peu 

d'ailleurs, avec les 2 autres modes de mouvement, et est 

pratiquement perdue de vue dans la vibration plus forte. C'est 

l'activité qui deviendra parfaite dans le 3
ème

 système solaire, le 

mode de mouvement de Shiva et la conscience unifiée de tous 

les groupes. C'est la conscience qui proclame « Je suis Celui 

qui suis ». 

Tableau II : Les 3 mouvements ou activités de l’Égo. 

 

L’amalgame de l’activité cyclique avec l’activité spirale a un double effet : 

1. Une force d’attraction rassemblant les atomes rotatoires de matière en types et formes déterminés 

et les maintenant ainsi aussi longtemps que c'est nécessaire. 

2. Elle est elle-même progressivement dominée par une autre vibration plus élevée et, par sa 

progression en spirale dans la matière, elle entraîne systématiquement ces formes de plus en plus 

près d'un autre point d'énergie plus fort. 

 

Ces deux effets sont clairement démontrés dans l’évolution de l’être humain. Il se rapproche au cours 

des cycles du centre de l’énergie cyclique-spirale (âme), puis du point représenté par son « Père dans le 

Ciel ». Tout d'abord, l'Ange attire l'Homme animal ; cycliquement, Il anime les enveloppes matérielles, leur 

donnant ainsi la cohésion, il les entraîne, dans une relation toujours plus étroite avec lui-même. Plus tard, à 

mesure que la force d'impulsion augmente, l'Homme est placé plus précisément en relation avec l'aspect 

monadique, jusqu'à ce que le rythme plus élevé lui soit imposé. Ceci est également vrai pour un Logos 

planétaire et pour un Logos solaire. 

 

Cette force cyclique en spirale se manifeste, comme on pouvait s'y attendre, de 7 façons ; parmi elles, 

les 3 méthodes majeures de manifestation sont symbolisées dans la Baguette d'Initiation de Sanat 

Kumara. 
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Les 7 types d'énergie cyclique en spirale (7 rayons) suggèrent la nature des Logoï planétaires qu'ils 

représentent et produisent donc les distinctions qui existent entre les Hommes ; ils sont responsables de la 

nature des cycles. 

 

Chaque rayon a un cycle d’une durée déterminée. Ces cycles affectent les cycles égoïques et 

influencent ainsi temps qui s'écoule entre chaque incarnation. Certains Égos parcourent leur cycle 

d'incarnations et de pralayas très rapidement ; d'autres y passent un temps incalculable ; c'est pourquoi il 

est impossible de dire qu'il y ait même des « moyennes » en rapport avec l'apparition des Égos sur le plan 

astral par exemple. 

 

H.P.B. parle d’un cycle de 100 ans au sujet de l’activité de la Hiérarchie Spirituelle (la Loge). C’est un 

cycle basé sur le nombre 10 et ses multiples et a son point maximum tous les 7 cycles (70 ans). La vibration 

la plus haute survient donc dans le dernier quart de chaque siècle. C’est l'effort fait pendant le dernier quart 

de chaque siècle, pour stimuler l'évolution de l'Homme grâce à une révélation supplémentaire de quelque 

partie de la Doctrine Secrète. On pourrait en déduire qu’il s’agit d’un cycle de Rayon 2, d’autant plus qu’il 

est dit dans le Traité que c’est l’énergie d’un des 3 rayons majeurs, mais au §1038, il est dit que les cycles 

de 100 ans sont ceux du 1
er
 type d’énergie, et que les étudiant.es doivent savoir le fusionner avec les 

impulsions également puissantes du Rayon 2 et du Rayon 3. H.P.B. a œuvré pour détruire les formes 

restrictives de la science et de la religion mais son travail est aussi en harmonie avec le travail constructif 

du Rayon 2 avec le Rayon 7 actuellement. 

 

Un autre cycle concerne le Rayon 3, le département du Mahachohan. Il n’a pas le même cycle de 100 

ans. On peut le voir se manifester dans les découvertes scientifiques révolutionnaires, telles que la 

découverte de la loi de gravitation, de la circulation du sang, de la machine à vapeur, de l’électricité et de la 

radioactivité. Les scientifiques tels que Newton, Copernic, Galilée, Harvey et les Curie sont, dans leur 

propre ligne de force, des porte-flambeaux de rang égal à H.P.B. Tous ont révolutionné la pensée de leur 

temps ; tous ont donné une grande impulsion à l'aptitude de l'Homme à interpréter les lois de la nature et à 

comprendre les processus cosmiques. Leurs découvertes vont dans le même sens que les révélations qui 

stimulent l’évolution de la conscience humaine. 

 

Le cycle de Rayon 1, les émanations cycliques du Manu, concernent les races-racine et les sous-races. 

Tous les cycles de 10 et ses multiples (10 ans, 100 ans, 1000 ans) sont des cycles de Rayon 1. 

 

Tous ces cycles des 7 rayons ont un effet constructif et un effet destructif des formes avant la 

construction de formes nouvelles. Tous émanent cycliquement de la Loge et ont une égale importance. 

 

Résultats de l’activité cyclique-spirale 
[Page 876 (§1039)] 

Ces résultats peuvent être étudiés de 4 manières, en considérant chacune comme une Loi subsidiaire de 

la Loi fondamentale d'« Attraction et de Répulsion ». Ces 4 manières ou 4 lois sont la « loi d’expansion », 

la « loi de retour monadique », la « loi d’évolution solaire » et la « loi de radiation ». 

Tout mouvement est le résultat de l'impact ou relation entre atomes, et nul atome, où qu'il soit, 

n'échappe à cette force. Dans le cas du mouvement rotatoire, qui gouverne l'activité de l'atome de 

substance, l'impulsion émane de l'intérieur du cercle infranchissable et est produite par l'impact de la charge 

positive sur les charges négatives. Ceci est vrai de tout atome, cosmique, solaire, individuel, chimique, etc. 

Néanmoins, quand l'effet de la rotation de l'atome est si fort qu'il commence à affecter d'autres atomes 

en dehors de son cercle infranchissable, une autre influence commence à se faire sentir, qui rassemble ou 

dissipe ces atomes qui fusionnent et entrent en contact. Ainsi des formes sont construites sous l'impulsion 

de telles ou telles forces agrégées ; ces formes à leur tour produisent des effets sur d'autres formes 

atomiques adhérentes, jusqu'à ce que l'on parvienne au rythme et à la vibration qui est une continuation du 

mouvement rotatoire des atomes individuels et de la modification produite sur eux par leur activité de 

groupe. Ceci cause la progression et la rotation simultanées. 
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Le mouvement en avant est modifié considérablement par l'activité atomique interne et c'est ce qui 

provoque ce mouvement que nous appelons cyclique en spirale. Il se manifeste dans toutes les formes ayant 

tendance à se répéter, vu la pulsion vers l'arrière des atomes rotatoires, qui est cependant compensée par 

une forte impulsion progressive de l'activité de la forme. Les étudiant.es peuvent appliquer ceci en rapport 

avec : 

- Le Logos planétaire, alors qu'Il se manifeste dans les rondes, chacune à son stade de début 

récapitulant tout ce qui s'est passé préalablement. 

- L'Homme, dans la période prénatale, où il parcourt les différents stades de développement. 

- L'Homme spirituel, lorsqu’il crée ce qui va détruire le « Gardien du Seuil ». 

 

LA LOI D’EXPANSION 
[Page 876 (§1040)] 

Cette loi d'une expansion évolutionnaire progressive de la conscience habitant chaque forme est la 

cause de la forme sphérique de toute vie dans l'ensemble du système solaire. C'est un fait de la nature que 

tout ce qui existe habite dans une sphère. L'atome chimique est sphéroïdal ; l'Homme habite une sphère (le 

corps causal), comme le Logos planétaire et le Logos solaire, cette sphère étant la forme que prend la 

matière quand sa propre activité interne et l'activité de la forme travaillent à l'unisson. Les 2 types de force 

– rotatoire et cyclique en spirale – sont nécessaires à ce résultat. Par exemple, le mouvement des 

constellations externes à la sphère solaire est responsable de la forme de celle-ci en conjonction avec son 

propre mouvement rotatoire dans l'espace. 

L’aboutissement de la loi d’expansion est aussi la conflagration finale et le grand pralaya qui met fin à 

l’incarnation du Logos solaire. La loi d’expansion cause la fusion et l’union finales des 7 schémas 

planétaires sacrés, ce qui marque la réalisation du but et leur perfection ultime. 

 

Le terme « loi d’expansion » se limite aux 7 rayons et aux initiations planétaires. Dans le cas des 

expansions de conscience de l’être humain, on parle de « loi de retour monadique », la 2
ème

 loi ou 

expression de l’activité cyclique-spirale. Les expansions de conscience d’un Logos planétaire se font par 

l’intermédiaire des chaînes, des rondes, des règnes de la nature, des races-racine. 

La conscience que le Logos planétaire est en voie de développer est celle de la volonté et du dessein 

absolus du Logos solaire en tant qu'expression du désir du Logos cosmique. 

 

Les expansions de conscience s’enchaînent comme suit : 

1. Le Logos solaire étend Sa conscience jusqu'à inclure le désir du Logos cosmique. 

2. Le Logos planétaire étend Sa conscience jusqu'à en arriver à la volonté et au dessein du Logos 

solaire. Il le fait par la méditation. Il travaille ensuite pour amener cette volonté et ce dessein en 

manifestation physique sur un globe d’une chaîne de son schéma. 

3. Les Seigneurs des chaînes travaillent à acquérir la conscience de désir (nature d'amour) du Logos 

planétaire.  

4. Les Vies qui informent le globe dans une chaîne travaillent à acquérir la conscience intelligente 

du Logos planétaire. 

 

En ce qui concerne un globe d’une chaîne d’un schéma quelconque, tel qu’un globe dans la chaîne de 

la Terre dans notre schéma, cela se manifeste comme suit : 

1. Le Logos planétaire, par la méditation, œuvre à amener en manifestation physique sur la planète 

le dessein ou la Volonté du Logos solaire. 

2. La totalité des Dhyan Chohans du règne spirituel, le 5
ème

, œuvrent pour manifester la volonté et 

le dessein du Logos planétaire. 

3. La famille humaine, ou 4
ème

 règne, cherche à rendre manifeste le désir ou nature d'amour du 

Logos planétaire. 

4. Les 3 règnes sub humains ont pour objectif la manifestation de la nature intelligente du Logos 

planétaire. 

Tout ceci s’accomplit selon la Loi d'Expansion - par la méthode de progression en spirale, de 

croissance cyclique, de répétition rotatoire et par la somme totale de chaque spirale plus grande - et 

représente l'expansion de conscience qui rejoint la conscience de la sphère englobant l'ovoïde plus petit et 

la libération de la vie emprisonnée dans la sphère. La vie libérée de la sphère se fond dans son tout plus 
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grand. À mesure que les feux de la sphère en question s'embrasent, le « feu par friction » qui produit le 

mouvement rotatoire, et « le feu solaire » qui est la base de l'activité cyclique en spirale, fusionnent et se 

fondent. Le cercle infranchissable du mur sphéroïdal limitatif est rendu nul et un flamboiement en résulte. 

C’est le « Mariage dans les Cieux » entre les planètes, le transfert des germes de vie de la planète 

masculine attirante à la planète négative et réceptive et finalement, plus tard, l'absorption de la vie des 2 

planètes par une 3
ème

, appelée occultement « le Fils ». Ceci fait référence à la planète de synthèse qui forme 

le sommet du triangle solaire. 

 

Résultats de la fusion du mouvement rotatif atomique et de 

l’activité cyclique en spirale  
[Page 881 (§1045)] 

Les unités suivantes sont affectées : 

1. L'atome individuel essentiel. Son progrès évolutionnaire vers la détermination de soi est engendré 

par l'effet de l'activité de son groupe ou mouvement de la forme, modifiant sa propre action 

inhérente. 

2. La forme atomique, elle aussi une unité atomique, tournant sur son axe, influencée et poussée 

vers le centre de force d'un macrocosme plus élevé par l'activité du règne qui l'embrasse. 

3. L'atome humain, autodéterminé et individuel, cependant poussé progressivement en avant par 

l'influence de son groupe ou activité puissante de l'Homme Céleste dans le corps duquel il est une 

cellule. 

4. L'atome planétaire, également autodéterminé, composé de tous les groupes qui composent la 

planète, tournant sur son axe, cependant se conformant à l'action cyclique en spirale suscitée par 

l'activité de la plus grande sphère dans laquelle il trouve sa place. 

5. L'atome solaire, aussi une Vie individualisée, le Fils en incarnation par le moyen du Soleil, 

poursuit son propre cycle inhérent et cependant décrit une spirale de façon cyclique à travers les 

cieux, donc progresse sous l'effet de Vies actives extra-cosmiques qui l'attirent ou le repoussent. 

 

Toutes les formes dans la nature affectent ce avec quoi elles entrent en contact et ces effets agissent 

comme : 

a. Impulsions d'attraction ou de répulsion. 

b. Impulsions de retard ou d'accélération. 

c. Impulsions destructrices ou constructrices. 

d. Impulsions dévitalisantes ou stimulantes. 

e. Impulsions donnant de l'énergie ou apportant la désintégration. 

 

Toutes ces impulsions peuvent se résumer en forces négatives ou positives se manifestant dans des 

activités rotatoires ou en spirale. Les cycles mineurs correspondent à l’activité rotatoire de certains atomes 

et les plus grands cycles sont en relation avec la Vie de la plus grande vie qui englobe l’unité plus petite. 

Chaque atome fait partie d'un plus grand tout, même l'atome solaire n'est pas une vie séparée, mais un 

fragment d'une Existence immense, au-delà de la connaissance de l'Homme et dont le plus avancé des 

Dhyan Chohans n'a qu'une connaissance imprécise. 

 

LA LOI DE RETOUR MONADIQUE 
[Page 882 (§1046)] 

Nous observons la Monade du point de vue cyclique et énergétique et nous éloignons 

temporairement notre pensée de l'aspect de la manifestation que nous appelons humaine, ou l’être 

humain. 

 

Le « Divin Pèlerin »
1
 se manifeste comme : 

a. 3 points focaux d’énergie ou force (Tableau III - Figure 3) ; 

b. 3 feux, dont chacun produit un effet déterminé et chacun à son tour produit des effets sur les 2 

autres. 

                                                           
1
 La Monade 
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MONADIQUE EGOÏQUE PERSONNEL 

Le soleil spirituel central (essentiel) Le soleil (subjectif), le « cœur du soleil » Le soleil physique (objectif) 

Énergie dynamique Énergie magnétique Énergie individuelle 

Impulsion électrique Impulsion radiante Impulsion rotatoire 

Pur Feu Feu Solaire Feu par friction 

Lumière Chaleur Humidité ou concrétisation 

Tableau III : Les 3 feux ou points focaux d’énergie du « Divin Pèlerin ». 

 

L’interaction des 3 types de force qui constituent les 3 aspects monadiques (énergie monadique, 

énergie égoïque, énergie personnelle) établit un rythme qui conduit à la formation de : 

1. Un cercle infranchissable ou sphère ovoïdale qui contient 3 centres majeurs de force : les 3 

centres majeurs du Logos (côté subjectif ou énergétique de l’existence) et les 3 atomes 

permanents (côté objectif) 

2. Une pulsation cyclique, cause de toute impulsion évolutionnaire. 

 

Les impulsions évolutionnaires sont elles aussi 3 : 

Auto-détermination Détermination de groupe Détermination solaire 

Individualisation Initiation, ou passage de la Vie 

humaine ou individualisée et 

autodéterminée dans le règne 

supérieur 

Réalisation consciente par la somme de 

tous les groupes planétaires, de la nature 

du groupe qui les inclut tous, l’atome 

solaire 

La force de Brahma La force de Vishnu La force de Shiva 

Tableau IV : Les 3 impulsions évolutionnaires. 

 

La Monade, sur laquelle agit l'Homme Céleste, forme intelligemment son cercle infranchissable. À ce 

moment-là, son travail cesse du point de vue purement monadique ; la vie inhérente de l'atome de matière 

ainsi constitué produit les phénomènes ultérieurs. La vie rotatoire des atomes et leur interaction, modifiée 

par la Vie du groupe planétaire ou Homme Céleste, poursuivie pendant de longs âges, cause les 

phénomènes des divers stades involutifs jusqu'au point où certains atomes ont évolué jusqu'à la conscience 

de l'Homme animal. Les milliards de vies atomiques suivent leur cours, recevant l'énergie de la Vie de la 

Monade, qui palpite au moyen du cœur monadique sur le plan spirituel ; elles répondent également au 

rythme plus large de l'Homme Céleste. C'est ce qui produit la concrétion progressive et amène l'Homme 

animal au stade où il commence à ressentir l'attirance vers le haut exercée par la Monade. En même temps, 

la Monade sur son propre plan commence à répondre à l'énergie engendrée par la forme inférieure. Les 2 

rythmes entrent en contact, l'individualisation se produit et le « Divin Pèlerin » se manifeste dans sa vraie 

nature. 

 

Alors – en ce qui concerne la Monade – la vie progressive en avant commence. Elle est en vérité 

cyclique, répétitive et en spirale. Au début l'action ou interaction entre la forme atomique inférieure 

rotatoire et l'influence de la Monade est léthargique, lente et lourde ; la forme retarde l'action de la Monade 

et sa vibration perçante tend à compenser l'action de la vibration supérieure. Progressivement, à mesure que 

les spirales jouent leur rôle d'entraînement, la vibration supérieure est ressentie et l'activité ou mouvement 

est plus équilibré mais plus léger. Ainsi les cycles se suivent jusqu'à ce que le rythme ou la vibration 

supérieure soit si dominant que l'influence de la forme est neutralisée, ce qui conduit finalement à son rejet. 

Simultanément le rythme le plus élevé de tous est ressenti, conduisant à une activité accrue sur les plans les 

plus élevés et produisant en son temps la négation de la vie de l'Égo comme véhicule de la Monade. 
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Figure 3 : Les 3 soleils du « Divin Pèlerin ». 
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Les impulsions vibratoires qui affectent la Monade et 

l’évolution du « Divin Pèlerin »  
[Page 885 (§1050)] 

1. 3 impulsions inhérentes dans les 3 véhicules périodiques, ou 3 centres principaux d’énergie par 

lesquels la Monade se manifeste : l’énergie du cercle infranchissable monadique ; l’énergie du 

corps causal à l’intérieur de la périphérie de la Monade ; et l’énergie du corps physique-

éthérique, synthèse sur le plan physique de la force qui se déverse dans la manifestation par les 

3 atomes permanents (Figure 4). 

 

2. L’activité établie dans les 7 centres éthériques (seuls 6 sont mentionnés à cet endroit dans le 

Traité), résultat de l’activité des 7 principes (Tableau V) : 

 

CENTRES Ésotérique Exotérique 

Centre de la tête, septénaire ésotérique mais triplicité exotérique 7 3 

Centre Ajna ?   

Centre de la gorge   

Centre du cœur, triplicité ésotérique mais septénaire exotérique 3 7 

Plexus solaire, triple ésotériquement et quadruple exotériquement 3» 4 

Organes de la génération, dualité ésotérique 2  

Base de la colonne vertébrale, unité ésotérique 1  

Tableau V : Les 7 centres éthériques du point de vue ésotérique et exotérique. 

 

3. L'activité inhérente de chaque atome dans chaque enveloppe, qui produit le rythme de 

l'enveloppe. 

4. L'activité unifiée de chaque enveloppe ou forme qu'emploie le « divin Pèlerin ». 

5. Le mouvement conjoint produit par l'unification des 3 véhicules (cercle infranchissable 

monadique ; corps causal, corps physique éthérique), des 7 enveloppes (les 7 plans de 

conscience), des centres de force et de la substance atomique. 

6. L'effet produit par l'action de groupes karmiquement apparentés au « divin Pèlerin ». Ce sont sa 

vibration de Rayon, ou groupe monadique ; sa vibration de Sous-Rayon, ou groupe égoïque ; les 

affiliations de sa personnalité, telles que l'énergie de sa famille, de sa race, de sa nation. 

7. L'activité ou mouvement instaurée et stimulée par la vie de l'un quelconque des 3 règnes 

inférieurs de la nature. 

8. La vibration de la planète particulière sur laquelle la monade cherche à s'exprimer et à acquérir 

de l'expérience. 

9. L'effet produit dans la substance des enveloppes par les influences ou vibrations des diverses 

planètes. Ceci, ésotériquement, est l'influence de l'un des centres solaires, en ce que les forces 

émanant d'eux agissent sur les centres planétaires et donc affectent les unités monadiques 

impliquées. Ceci est caché dans le karma de l'Homme Céleste. 

10. L’énergie du Logos planétaire Qui déverse Sa force par l'intermédiaire d'une chaîne ou d'un 

globe sur les groupes d'unités humaines en évolution. 

11. L’énergie inhérente de l’atome solaire lui-même, qui a un effet rythmique sur les Monades 

individuelles, à travers les grands centres d’Existence. 

12. L’énergie de la plus grande vie dont notre système solaire forme une partie, le Logos Cosmique, 

CELUI DONT RIEN NE PEUT ÊTRE DIT. Ses impulsions stimulent ou retardent les vies 

monadiques, selon Son idéation. 

13. L’énergie des 12 signes du Zodiaque, qui concerne surtout les Logoï planétaires dont le karma 

cyclique implique accessoirement les monades et dévas qui forment Leurs corps et Leurs 

centres (Figure 6). 
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Figure 4 : Les 3 véhicules périodiques de la Monade
2
. 

  

                                                           
2 Le terme « cercle infranchissable » est utilisé dans la littérature occulte pour désigner la périphérie de la sphère d'influence de 

toute force de vie centrale et il s'applique à tous les atomes, depuis l'atome de matière du physicien et du chimiste jusqu'au grand 

atome d'un système solaire, en passant par l'atome humain et planétaire. Le cercle infranchissable de l'Homme moyen est la sphère 

de son corps mental qui s'étend bien au-delà du corps physique et lui permet de fonctionner sur les niveaux inférieurs du plan 

mental. 
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14. Les 3 grandes vagues d’énergie qui balaient cycliquement le système solaire tout entier, à 

partir : 

a. Des 7 étoiles de la Grande Ourse ; leur influence dépend de l’alignement entre un Homme 

Céleste (logos planétaire) et son Prototype (une étoile de la Grande Ourse). 

b. Des 7 « Sœurs des Pléiades », et en particulier de celle qu'en termes occultes on appelle 

« l’épouse » du Logos planétaire, dont le schéma recevra un jour les semences de vie de 

notre planète, qui n'est pas considérée comme une planète sacrée. 

c. Le soleil Sirius (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Les 3 grandes vagues d’énergie qui balaient le système solaire. 
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Figure 6 : Méditation de Groupe pour invoquer des entités cosmiques extra planétaires. 
https://www.alicebaileyarchives.com/rose-comito-charts?pgid=ko1fslve-ba7004b3-409f-4be5-9cb1-353fbb6a8469  

https://www.alicebaileyarchives.com/rose-comito-charts?pgid=ko1fslve-ba7004b3-409f-4be5-9cb1-353fbb6a8469
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Toutes ces émanations vibratoires, parmi d’autres, passent cycliquement à travers la sphère ; elles 

apparaissent et disparaissent. C'est l'apparition et la disparition de ces vagues de force-vie (planétaires, 

interplanétaires, systémiques, cosmiques et inter cosmiques) qui entraînent en incarnation les « divins 

Pèlerins ». 

 

Dans cette grande marée de forces les Monades sont entraînées. L’agrégat de ces forces est appelé 

« force d'évolution » et la vie et la persistance de l'Être qui a instauré leur manifestation marquent leur 

durée. L'Homme n'est que le jouet de forces qui le recueillent et l'emportent, exactement comme l'atome, 

dans le cadre humain, n'est que le serviteur obéissant de la direction qu'impose l'Homme ; cependant, à 

l'intérieur de certaines limites, l'Homme gouverne sa destinée ; à l'intérieur de certaines limites, il manie 

des forces et énergies, il manipule des vies moindres et domine des centres d'énergie mineurs ; à mesure 

que le temps passe, son rayon d'action s'étend constamment. 

 

Il est donc évident que la « Loi de Retour Monadique » est la totalité des influences qui agissent 

directement sur les atomes monadiques, qui affectent cycliquement leur progression, qui la stimulent ou la 

retardent selon la force de la vie originelle. C'est seulement après l'initiation que l'atome humain atteint un 

stade de développement où forces et influences commencent à être comprises. Quand sont comprises les 

méthodes par lesquelles se réalise une adaptation consciente aux courants extérieurs de force, la résistance 

aux forces retardatrices débute consciemment et avec une exactitude scientifique ; l'Homme se met 

consciemment dans la ligne des forces qui l'entraîneront sur le sentier de retour. Il n'y a dans cette pensée 

aucune cause de découragement, car toujours la puissante force d'énergie électrique compense la vibration 

plus léthargique du feu solaire et le feu solaire lui-même, en temps voulu, neutralisera les effets du « feu 

par friction ». 

 

LA LOI D’ÉVOLUTION SOLAIRE 
[Page 890 (§1054)] 

 

La « loi d'évolution solaire » est la somme de toutes les activités mineures en relation avec le 

mouvement cyclique en spirale et concerne aussi bien l’atome planétaire que l’atome solaire. 

 

Les 3 principales activités de l’atome planétaire  
[Page 891 (§1050)] 

1. Rotation autour de son axe, révolution cyclique à l’intérieur de son propre cercle infranchissable, 

et démonstration de sa propre énergie inhérente. Cela veut dire, les milliards d’atomes qui 

composent le corps planétaire (dense et subtile) orbitent autour de l’unité positive centrale 

d’énergie, qui est soit le centre de la tête, si le Logos planétaire est très avancé, soit le centre du 

cœur. Le centre de la gorge est actif chez tous les Logoï planétaires car ils sont tous des Créateurs 

pleinement intelligents, ayant développé cette faculté dans un système solaire précédent. Les 

triangles au centre de chaque schéma (Figure 7 - [Page 317 (§373) – Figure VI]) représentent ces trois centres 

énergétiques des Logoï planétaires. Des centres correspondants d’énergie se trouvent aussi dans 

chaque chaîne et dans la planète physique qui constitue le corps physique dense du Logos 

planétaire. Dans la Terre, par exemple, un de ces centres est situé au pôle nord (le centre de la tête 

? du cœur ?) et les deux autres sont à l’intérieur de la sphère planétaire. L'influx de force ou 

d'énergie vers ces centres internes (via le centre polaire) a souvent pour conséquence ces désastres 

que nous appelons tremblements de terre et éruptions volcaniques. 
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Figure 7 : DIAGRAMME SOLAIRE SEPTENAIRE (du milieu de la 3
ème

 Race-racine, 4
ème

 

Ronde, jusqu'au « jour du jugement » au milieu de la 5
ème

 Ronde). 
[Figure VI TFC - Page 317 (§373)] 
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La révolution de l’atome planétaire autour de son axe le fait subir périodiquement des influences 

qui produisent des effets déterminés. Ces influences émanent, dans le cas de la Terre, de la Lune 

et des 2 planètes les plus proches d'elle de chaque côté – plus près et plus loin du Soleil (Vénus et 

Mars). L’influence de la Lune ressemble à celle du « Gardien du Seuil » sur l’atome humain, mais 

affecte l’Entité planétaire, la somme des essences élémentales de la planète, pas le Logos 

planétaire lui-même, car son niveau d’évolution est trop élevé pour cela. 

 

2. Orbite autour du centre solaire (le Soleil), expression du mouvement rotatoire-spirale-cyclique, 

reconnaissance du centre magnétique divin. Ce mouvement orbital le fait passer sous l'impression 

constante d'autres schémas, sous l’influx de courants d’énergie des constellations zodiacales qui 

atteignent le schéma planétaire via le grand centre qu’est le Soleil. C’est comme une marée 

tournoyante de courants entremêlés, avec de nombreux points focaux d'énergie se manifestant çà 

et là et cependant nullement statiques quant à leur place (voir la vidéo sur le mouvement en 

spirale du système solaire) https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU (vidéo sur le 

mouvement du système solaire – Youtube). 

 

3. Mouvement à travers l’espace avec le système solaire tout entier, son déplacement vers l’orbite 

du système solaire dans l’espace. 

 

Les 3 principales activités de l’atome solaire  
[Page 892 (§1057)] 

1. La révolution de l’atome solaire autour de son axe, entraînant tout ce qui se trouve à l’intérieur du 

cercle infranchissable solaire de manière circulaire à travers l’espace, au cours d’un cycle de 

100 000 ans (terrestres) environ, étant gouverné par l’énergie du 1
er
 aspect, du Rayon 1. Les 

différentes parties du système (les planètes) sont exposées cycliquement aux influences des 

constellations zodiacales, selon leur place dans le système. Des Adeptes se consacrent à « dresser 

les horoscopes » des grandes Entités qui informent les globes et les règnes de la nature, 

notamment les influences karmiques qui s’exercent dans la manifestation de notre propre Logos 

planétaire, du Logos planétaire de notre opposé polaire (Vénus) et du Logos planétaire du schéma 

qui forme un triangle planétaire avec la Terre et Vénus. Mais ces calculs sont au-delà de la 

capacité de l’humanité, notamment parce qu’il existe de nombreuses constellations inconnues qui 

existent seulement en matière éthérique. Il suffit à l'Homme, pour l'instant, de maîtriser son 

propre dharma, d'accomplir son karma de groupe et de dominer ce qu'on appelle « ses étoiles ». 

 

2. Mouvement cyclique en spirale à travers l’espace. Cela concerne la révolution de notre Soleil 

autour d’un point central et en relation avec la Grande Ourse, les Pléiades et le Soleil Sirius. De 

même que dans l’atome humain l’activité cyclique en spirale est égoïque et dirigée par le corps 

égoïque, dans le système solaire ces 3 constellations sont en relation avec la Triade spirituelle 

logoïque : Atma (la Grande Ourse), Buddhi (le soleil Sirius) et Manas (les Pléiades) (Figure 6 ; 

Figure 8). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU
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Figure 8 : Triade spirituelle du Logos solaire. 

 

3. . Le mouvement en avant, résultant de l’activité unie des 7 constellations (notre système solaire 

constituant l'une des 7) qui forment les 7 centres du Logos cosmique. Cette activité unie produit 

une poussée (si l'on peut s'exprimer ainsi) uniforme et régulière vers un point dans les cieux inconnu 

jusqu'ici, même des Logoï planétaires. 

 

Les confins des Cieux sont illimités et complètement inconnus. Sortez par une nuit claire et étoilée et 

essayez de comprendre que les nombreux milliers de soleils et de constellations visibles à l'œil nu et les 

dizaines de millions que révèlent les télescopes modernes représentent la manifestation physique d'autant 

de millions d'existences intelligentes, mais ce qui est visible correspond simplement aux existences en 

incarnation, alors que seulement 1/7
e
 de celles qui pourraient apparaître sont incarnées. Les 6/7

e
 ne sont pas 

en incarnation ; elles attendent leur tour de se manifester, se réservant de s'incarner lorsque la révolution de 

la grande roue leur offrira des conditions meilleures et plus adéquates. Rendez-vous compte, de plus, que 

les corps de tous ces Logoï cosmiques, solaires et planétaires sensibles et intelligents, sont constitués d'êtres 

sensibles et vivants. Tout se meut vers l'avant, vers quelque consommation impénétrable et magnifique, 

dont nous ne commencerons à avoir une vision partielle que lorsque notre conscience se sera étendue au-

delà du plan cosmique physique, au-delà du cosmique astral, et qu'elle pourra « concevoir et penser » sur le 

plan cosmique mental. Ceci suppose une réalisation supérieure à celle des Bouddhas qui ont la conscience 

du plan cosmique physique et supérieure à celle des Logoï planétaires. C'est la conscience et la 

connaissance d'un Logos solaire. 

 

Pour l'étudiant.e de l'occultisme qui a développé le pouvoir de la vision interne, la voûte du Ciel peut 

donc être perçue comme un feu ardent de lumière et les étoiles comme des points focaux de flammes 

irradiant des courants d'énergie dynamique. L'obscurité est lumière pour le Voyant illuminé ; le secret des 

Cieux peut être lu et exprimé en termes de courants de force, de centres d'énergie, de périphéries 

systémiques dynamiques et ardentes. 

 

Ce qui nous amène à la 4
ème

 loi du mouvement cyclique en spirale, la « loi de radiation ». 
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GROUPES DE TRAVAIL - APRÈS-MIDI  
 

1
er

 Groupe – Baguette d’Initiation du Boddhisattva & de Sanat Kumara  

- Page 873 [§1035] 

- Page 174-179 [§207-§212] 

- Voir aussi « Initiation Humaine et Solaire », Chapitre XIII, « Les Sceptres de l’Initiation » 

 

Extraits sur les Baguettes d’Initiation dans le Feu Cosmique 

 

Cette force cyclique en spirale se manifeste, comme on pouvait s'y attendre, de 7 façons ; parmi elles, 

Ies 3 méthodes majeures de manifestation sont symbolisées dans la Baguette d'Initiation de Sanat 

Kumara. La Baguette la plus fréquemment reconnue par les Hommes est celle du Hiérophante, le 

Bodhisattva, qui consiste en un serpent central rectiligne avec deux autres serpents enroulés autour de lui, 

représentant ainsi parmi d'autres choses : 

a. Les 3 vagues de vie, 

b. Les 3 mondes, 

c. La colonne vertébrale et ses canaux, 

 

les principaux facteurs qui préoccupent l'initié. Il doit comprendre quelque peu la nature de la matière 

et ce qui est impliqué, au sens occulte, par cette expression, sa triple constitution, les 3 mondes où il doit 

jouer un rôle et l'instrument qu'il doit utiliser. Cette baguette du Bodhisattva est surmontée d'un diamant 

qui n'est pas aussi gros que le « Diamant Flamboyant » du premier Kumara, mais est d'une rare beauté. Au 

moment de l'initiation, quand les forces électriques sont mises en action, ce diamant tourne sur son axe, 

représentant ainsi la nature rotatoire de la matière atomique. 

 

La Baguette de Sanat Kumara est beaucoup plus complexe ; au lieu d'une Baguette centrale ou Serpent 

dressé sur l'extrémité de sa queue, les 3 serpents sont tous entrelacés en spirale et le Diamant Flamboyant 

qui la surmonte est d'un rayonnement tel que l'effet produit est celui d'une aura sphéroïdale, projetée autour 

des serpents entrelacés, symbolisant la nature de construction des formes de l'activité de Vishnu. 

 

Selon l'initiation que l'on prend, on voit une réflexion d'une partie des serpents entrelacés ; l'illusion 

créée sera celle du diamant parcourant un cycle du sommet à la partie irradiée. 

 

En même temps, chaque serpent tourne sur lui-même et tourne également autour de son voisin, 

produisant un effet d'éclat et de beauté extraordinaire et symbolisant la force rotatoire-cyclique-en spirale. 

 

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

 

Lorsque les Baguettes d'Initiation sont dans la main de l'Initiateur dans Sa position de pouvoir, et à des 

saisons désignées, elles jouent le rôle de transmetteurs de force venant de niveaux très élevés – si élevés en 

vérité, que le « Diamant Flamboyant » à certaines initiations finales (les 6
ème

 et 7
ème

) transmet par 

l'intermédiaire du Logos, la force ayant sa source au-delà du système solaire. Il faut se souvenir que cette 

Baguette majeure est celle qui est utilisée sur cette planète, mais que dans le système il y a plusieurs 

Baguettes de Pouvoir, qui se répartissent en 3 degrés, si on peut s'exprimer ainsi. 

 

1. La Baguette d'Initiation utilisée pour les 2 premières initiations, est maniée par le Grand Seigneur, 

le Christ, l'Instructeur du Monde. Elle est magnétisée par l'application du « Diamant 

Flamboyant » – la magnétisation étant répétée à chaque fois qu'un Nouvel Instructeur Mondial 

prend ses fonctions. Une cérémonie merveilleuse se déroule lorsqu'un nouvel Instructeur Mondial 

entre en fonction. Pendant la cérémonie, il reçoit sa Baguette de Pouvoir – la Baguette qui a été 

utilisée depuis la fondation de notre Hiérarchie planétaire – et il la tend au Seigneur du Monde 

Qui la touche de Sa puissante Baguette, rechargeant à nouveau son potentiel électrique. Cette 

cérémonie a lieu à Shamballa. 
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2. La Baguette d'Initiation connue sous le nom de « Diamant Flamboyant » est utilisée par Sanat 

Kumara, l'Unique Initiateur, appelé l'Ancien des Jours dans la Bible. Cette Baguette est tenue 

cachée « à l'Est » et contient le feu latent qui fait rayonner la Religion de Sagesse. Cette 

baguette fut apportée par le Seigneur du Monde lorsqu'il prit une forme et vint sur notre planète 

il y a 18 millions d'années. 

 

Une fois par période mondiale elle est soumise au même processus que la Baguette de moindre 

puissance, mais cette fois elle est rechargée par l'action directe du Logos lui-même – le Logos 

du système solaire. L'endroit où se trouve cette Baguette n'est connu que du Seigneur du 

Monde, et des Chohans des Rayons ; étant donné qu'elle est le talisman de notre évolution, le 

chohan du 2
ème

 Rayon – sous les ordres du Seigneur du Monde – est son principal gardien, aidé 

par le Seigneur Déva du 2
ème

 plan. Les Bouddhas d'activité sont responsables de sa garde, et 

sous leurs ordres, le Chohan du Rayon. On ne la laisse paraître qu'à des moments déterminés 

quand un travail spécifique doit être accompli. Elle n'est pas utilisée uniquement pour l'initiation 

des Hommes, mais aussi pour certaines fonctions planétaires, dont rien n'a été révélé jusqu'ici. 

Elle a sa place et son rôle à jouer dans certaines cérémonies concernant la ronde intérieure et le 

triangle formé par la Terre, Mars et Mercure. Mais il n'est pas permis d'en dire plus à l'heure 

actuelle. 

 

3. La Baguette d'Initiation, maniée par le Logos du Système solaire, qui est appelée entre autres 

choses, le « Feu Septuple Flamboyant ». Elle a été confiée à notre Logos par le Seigneur de 

Sirius, et envoyée à notre système solaire depuis ce soleil radieux. L'une de ses fonctions est 

d'être employée en cas d'urgence. Ce grand talisman n'a encore jamais été employé de cette 

manière, bien qu'à 2 reprises on fût sur le point de l'employer – une fois à l'époque Atlantéenne, et 

une fois pendant la 3
ème

 année de la dernière guerre. Cette Baguette d'Initiation est utilisée lors de 

l'initiation des 7 Hommes Célestes sur les niveaux cosmiques. Elle est aussi utilisée pour 

l'initiation de groupes, chose presque incompréhensible pour nous. Elle est appliquée aux centres 

des 7 Hommes Célestes, sensiblement de la même manière que les Baguettes moins puissantes 

sont appliquées aux centres humains, et les effets sont les mêmes, sur une échelle beaucoup plus 

vaste. 
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2
ème

 Groupe – Atome  

- Page 878 [§1040] – note 6 [§note 297] 

 

L' tome. – Doctrine Secrète, I, 113,    . C'est sur la nature illusoire de la matière et la divisibilité 

infinie de l'atome que toute la Science de l'Occultisme repose. 

1. Tout est atomique – Dieu, Monade, Atomes. 

a) La sphère de manifestation solaire Dieu 

L'œuf du monde. L'œuf aurique logoïque. Macrocosme 

b) La sphère de manifestation monadique Monades 

L'œuf aurique monadique. Microcosme 

c) La sphère de l'atome physique ultime Atomes 

2. Le système solaire est un atome cosmique. 

3. Chaque plan est un atome ou sphère complète. 

4. Chaque planète est un atome. 

5. Chaque Homme Céleste est une unité atomique. 

6. Chaque Monade humaine est un atome dans le corps de l'un des Hommes Célestes. 

7. Le corps causal est un atome ou sphère. 

8. L'élémental du plan physique est une unité atomique.  

9. Qu'est-ce qu'un Atome ? 

1) Une enveloppe formée de la matière du système solaire dans l'un ou l'autre de ses sept 

degrés et habitée par une vie de quelque sorte. 

2) L'intelligence absolue informe chaque atome. Doctrine Secrète, I, 298.  

3) La vie absolue informe chaque atome. Doctrine Secrète, I, 278, 281 ; II, 742, note.  

4)  tomes et  mes sont des termes synonymes. Doctrine Secrète, I, 620- 622.  

a) Dans ce système solaire les atomes et les  mes sont des termes synonymes. Le Rayon 

Primordial plus le Rayon Divin de Sagesse. 

b) Dans le système solaire précédent atomes et mental étaient probablement des termes 

synonymes. Il en résulta le Rayon primordial de matière active intelligente, base de 

l'évolution présente. 

c) Dans le prochain système, les atomes et le troisième facteur, l'esprit pur, seront peut-être 

des termes synonymes. Le Rayon Primordial et le Rayon Divin plus le troisième Rayon 

cosmique de Volonté et de Pouvoir. 

5) Les Atomes sont inséparables de l'Esprit. Doctrine Secrète, I, 367.  

a) Ce sont les enveloppes par lesquelles le Dieu informant se manifeste.  

b) La forme de l'enveloppe est une sphère. 

c) La qualité de l'enveloppe est l'amour latent. 

d) La matière de l'enveloppe est la substance active intelligente. 

Note 98, [§246] 

Au sujet de l' tome la Doctrine Secrète dit : 

1. L'intelligence absolue vibre dans tout atome. Doctrine Secrète, I, 298. 

2. Partout o  il y a un atome de matière, il y a de la vie. Doctrine Secrète, I, 245, 269, 279. 

3. L'atome est une manifestation concrète de l'Energie Universelle. Doctrine Secrète, I, p 201. 

4. Les mêmes vies invisibles composent les atomes, etc... Doctrine Secrète, I, 281. 

5. Chaque atome de l'Univers possède le potentiel de la Soi-Conscience. Doctrine Secrète, I, 132 

: II, 742. 

6.  tomes et  mes sont synonymes dans le langage des initiés. Doctrine Secrète, I, 620, 622. 

7. L'atome appartient entièrement au domaine de la métaphysique. Doctrine Secrète, I, 559. 

8. La Divinité est dans chaque atome. Doctrine Secrète, I, 89, 183. 

9. Chaque atome est destiné à une différenciation incessante. Doctrine Secrète, I, 167. 

10. L'objet de l'évolution de l'atome est l'Homme. Doctrine Secrète, I, 206. 

11. Il existe un germe au centre de chaque atome. Doctrine Secrète, I, 87 ; EE, 622. 

12. Il y a de la chaleur dans tout atome. Doctrine Secrète, I, 112. 

13. Chaque atome a 7 plans d'existence. Doctrine Secrète, I, 174. 

14. Les atomes sont des vibrations. Doctrine Secrète, I, 694.  
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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 

 

 

 

L’aspirant.e a (donc) 3 choses à faire [Page 136 ( §162 )] : 
- Purifier, discipliner, transmuer sa nature inférieure triple, 

- Développer la connaissance de soi, et équiper son corps mental ; construire son corps causal par de bonnes actions 

et de bonnes pensées, 

- Servir la « race » (l’Humanité) dans une abnégation complète. 

 

Un Traité sur le Feu Cosmique 
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******************* 

********** 

*** 

* 

PROGRAMME DE LA RÉUNION TFC28 DU 11 FÉVRIER 2023 
SECTION I 

DIVISION A : LES FEUX INTERNES DES VÉHICULES 

DIVISION B : LE RAYON DE LA PERSONNALITÉ ET LES 1
ER

 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 

III. L'Homme, créateur en matière mentale 

IV. L'Homme et les esprits du feu 

DIVISION E : MOUVEMENT SUR LE PLAN MENTAL 

 Remarques préliminaires 

 La Nature de ce Mouvement 

 Résultats de son Activité 

1. La Loi d’Expansion 

2. La Loi de Retour Monadique 

3. La Loi de l’Évolution Solaire 

4. La Loi de Radiation [Page 894 (§1060 )] 

 Un rappel sera fait sur les notions de schémas/chaînes/globes/rondes 

IV. La Révolution de la Roue [Pages 913-925 (§1082-1097)] 

V. Le Mouvement et l’Impulsion Constructrice 

 

 

 

En rouge les paragraphes à travailler 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rédigé du 12 Novembre 2022 au 8 Janvier 2023 par la Triade : Alice Boainain-Schneider, Caroline Louvel & Philippe Leroy. 
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MÉDITATION SUR LE SENTIER DE LA LUMIÈRE INTÉRIEURE 

L’état de disciple dans le Nouvel Âge Vol I [§547] 

 

Méditation à faire individuellement et/ou en groupe tous les Mercredis dans l’Esprit du Groupe 

TFC. 

1. Demeurez assis en vous tenant bien droit mais cependant détendu et à votre aise. En 

utilisant l’imagination : 
 Centrez votre conscience dans le cerveau physique, 

 Retirez-la et amenez-la au corps éthérique 

 Puis amenez-la au corps astral, 

 Faites-la passer du corps astral au mental, 

 Reconnaissez vous comme étant une personnalité intégrée, 

 Faites passer la conscience de la personnalité intégrée à l'âme. 

2. Ce faisant, efforcez-vous de voir le fil de lumière d'or qui relie ces 3 corps, gardant 

fermement votre conscience dans la tête, au centre entre les sourcils, le centre ajna. Ce fil, 

de nature double, comme 2 c bles d'or entrelacés, passe par le cœur et la tête et vous 

relie, comme personnalité, à l'âme. 

3. Après avoir ainsi transporté ce fil vers le haut, et après l'avoir vu alignant et reliant les 3 

aspects de la personnalité, faites une pause dans votre méditation et rendez-vous bien 

compte, calmement et silencieusement, que :  
 Vous êtes maintenant face à face avec votre propre âme et que vous vous tenez devant 

l'Ange de la Présence, qui est vous-même.  

 Vous, le soi personnel, et l'Ange, le Soi divin, vous êtes une seule Réalité essentielle se 

manifestant sous 3 aspects. Vous êtes donc une réflexion de la Trinité de la Divinité. 

 Il n'y a, en réalité, aucune séparation ni dualité, aucun Moi ou Toi, mais simplement 

un Dieu en manifestation, Dont la nature est Lumière.  

4. Ensuite, dites : 

 « Ayant imprégné ce monde du petit soi manifesté d'une fraction de moi-même, je 

demeure plus grand, plus vaste, adombrant toute ma vie quotidienne. » 

 « Moi, le Soi manifesté, grâce au pouvoir magique de ma nature, je revitalise, je rachète 

et réabsorbe cette fraction qui demeure dans le corps. » 

5. Ensuite, ramenez consciemment de nouveau la vie et la lumière de l'Ange de la Présence 

dans le corps et sachez qu'elles sont là, illuminant votre mental, rendant votre nature 

astrale positive et calme, revigorant et stimulant votre corps physique. Accomplissez-le 

lentement, nettement, en utilisant la volonté. 

6. Puis envoyez avec force la lumière et l'amour, ainsi que votre bénédiction : 

 A vos sœurs et frères de groupe. 
 A tous les membres de votre famille et de votre entourage que vous cherchez à aider. 

 A l'humanité angoissée. 

En le faisant, considérez-vous agissant consciemment comme âme, comme un petit 

représentant et un canal pour la Hiérarchie des Maîtres Que vous cherchez à servir. Ce n'est 

que par votre intermédiaire qu'Ils peuvent atteindre le cercle de vos relations personnelles 

et votre entourage, vos sœur et frères de groupe et l’humanité. 

7. Ensuite, dites à haute voix l'invocation suivante : 
« Que l'énergie du Soi divin inspire, que la lumière de l'âme dirige ; puissé-je être conduit des 

ténèbres à la lumière, de l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité. » 
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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. 
 

OM    OM    OM 
******************* 

********** 

*** 

* 

 

 


