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MOUVEMENT SUR LE PLAN MENTAL 

Remarques préliminaires 

La Nature de ce Mouvement 

Résultats de son Activité 

LA LOI D’EXPANSION 

LA LOI DE RETOUR MONADIQUE 

LA LOI DE L’ÉVOLUTION SOLAIRE 

LA LOI DE RADIATION 
[Page 894(§1060)] 

C’est une loi de grande utilité pratique. 

Les scientifiques ont accepté la radioactivité de certaines substances, il leur faut se rapprocher de la 

conception d’un état de radiation et d’émanation par lequel passe toute substance en évolution afin 

d’être plus près de la Réalité. 

La Radiation est l'effet extérieur produit par toutes les formes de tous les règnes, quand leur activité 

interne a atteint un tel stade d'activité vibratoire, que les murs limitatifs de la forme ne constituent plus 

une prison, mais permettent à l'essence subjective de s'échapper. 

Cela marque un point spécifique de réalisation dans le progrès évolutionnaire et ceci est vrai pour 

tous les atomes.  

Petit Rappel 
1. Dans toutes les conclusions occultes c'est du corps d'énergie que l'on parle et de la vie 

subjective qui sous-tend la forme. 

2. La manifestation objective dense n'est pas considérée comme un principe. 

3. Trois choses doivent être reconnues dans toute manifestation (Figure 1) : 

 Premièrement, que l'extérieur objectif et tangible, négatif, réceptif et inorganisé, est sans 

forme et sans utilité séparé de l'énergie interne. 

 Deuxièmement, que la « vraie forme » ou véhicule-de-force fournit l'énergie et produit la 

cohésion de ce qui est inorganisé. 

 Troisièmement, que « l'essence volatile » ou Vie essentielle spirituelle se concentre en 

quelque point de la « vraie forme ». 

 

Donc, l’activité de radiation c’est l’effet produit par l’essence interne qui fait sentir sa présence à 

travers la forme qui a été amenée à un degré suffisant de raffinement. Quand cette compréhension sera 

appliquée à toutes les formes de tous les règnes, il sera possible de jeter un pont au-dessus des hiatus 

existant entre les différentes formes de vie et les « éléments » de tous les règnes, et l’on découvrira les 

centres de radiation unifiants. 

 

Il y a des formes du règne végétal qui sont considérées comme radioactives du point de vue occulte, 

l'eucalyptus étant une de ces formes. 

Il y a des formes dans le règne animal qui sont à un stade analogue et l'unité humaine (lorsqu'elle 

s'approche de la « libération ») fait preuve d'un phénomène similaire. 

De plus, quand un schéma planétaire s'approche de sa consommation, il devient « radioactif » et, par 

la radiation, transfère son essence à une autre planète « absorbante », ou à des planètes, comme c'est le 

cas également d’un système solaire. Son essence, ou vraie Vie, est absorbée par une constellation 

réceptrice et la gaine extérieure retourne à sa condition originelle non-organisée. 
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Figure 1 : Anatomie d’un atome de toute manifestation. 

 

La cause de la radiation  
[Page 896 (§1963)] 

Nous examinerons : 

- Ce qui irradie 

- Ce qui est la cause subjective de la radiation. 

 

 Conditions réalisées et résultats obtenus lorsqu’une forme devient 

radioactive 
[Page 897 (§1063)] 

La forme radioactive est celle qui a parcouru ses cycles désignés, selon sa roue de vie, de sorte que 

l'essence de vie volatile est prête à s'échapper de cette forme et à se fondre dans la forme plus grande, 

dont la plus petite n'est qu'une partie. La radiation se produit quand la forme éthérique ou vraie forme 

devient sensible. La radiation concerne la période dans la vie de toute unité vivante (atomique, humaine 

ou divine) où le corps éthérique ou pranique est dans un état tel qu'il ne peut plus limiter ou retenir la vie 

qui l'habite. 

Vraie VIE essentielle

Esprit – Père
Essence volatile - volonté

Vie spirituelle

Petites vies (élémentaux)

Matière – Mère
Extérieur objectif - inorganisé

Conscience

Fils
Vraie forme – véhicule-de-force

Un 

atome

Détails de l’atome
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La radiation apparaît quand la vie interne de tout atome
1
 se suffisant à lui-même, est contrebalancée 

par une incitation ou force d'attraction plus forte, émanant de la plus grande existence qui enrobe 

l'atome, ce dernier n'étant qu'une partie du corps de cette plus grande existence. Ceci n'est vrai que 

lorsqu'il s'agit de l'attraction sur la vie essentielle, par la vie essentielle de la plus grande forme et non de 

l’impulsion de l’atome à répondre à l’attraction magnétique vibratoire de la forme plus forte qui 

l’englobe (Figure 2). 

 

Figure 2 : Rapport de polarité entre un atome autonome et la plus grande vie. 

 

 Cette question peut être envisagée selon LES 4 STADES DE CONSCIENCE 

DE L’ATOME 
[Page 898 (§1064)] 

1. Conscience primaire. L'atome au sein d'une forme tourne autour de son axe, suit sa propre 

révolution et vit sa propre vie interne (Figure 3a). 

2. Conscience secondaire. À mesure que le temps passe, l’atome acquiert une perception 

magnétique du caractère attirant de ce qui l'enveloppe de toutes parts et devient conscient de 

la forme qui l'entoure. Elle concerne encore ce que faute d'un meilleur terme nous appelons 

la matière. Il y a donc interaction entre l'atome et les autres atomes (Figure 3b). 

3. Conscience tertiaire. Plus tard, l'atome au sein de la forme s'aperçoit que non seulement il 

tourne sur son axe, mais qu'il parcourt aussi une orbite autour d'un plus grand centre de 

                                                           
1
 Pour comprendre les figures qui s’inspirent dans ce manuscrit de la théorie mathématique des graphes il est recommandé  

de lire l’Annexe en fin de manuscrit. 

Plus grande 

existence 

englobante

« atomes » 

autonomes

Force 

d’attraction

Force de 

répulsion
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force à l'intérieur de la plus grande forme. Il ressent l'attraction magnétique du plus grand 

centre. Cette prise de conscience concerne la substance ou vraie forme au sein de la forme 

objective (Figure 3c). 

4. Transmutation. La force d'attraction du plus grand centre devient si puissante que la vie 

positive au cœur de l'atome (quel que soit le type de l'atome et quel que soit le règne de la nature) 

ressent la force de l'énergie centrale qui maintient sa cohésion avec d'autres atomes et leur 

permet de remplir leur fonction. Cette énergie pénètre le cercle infranchissable, n’évoque 

aucune réponse de ce que l'on pourrait appeler les vies électroniques ou négatives se 

trouvant à l'intérieur de la périphérie atomique, mais évoque une réponse du noyau positif 

essentiel de l'atome (Figure 3d). 

 

Ceci est dû à ce que la vie essentielle de tout atome, son aspect positif le plus élevé, est toujours de 

même nature que la grande vie qui l'attire à elle. 

 

Le cycle atomique est terminé, la forme dense est dispersée, la vraie forme est dissipée et la vie 

centrale s'échappe à la recherche de son plus grand point focal magnétique. Par ce processus, qui existe 

dans tous les départements du système solaire, chaque atome à son tour devient électron et chaque vie 

passe invariablement par les 4 stades (Figures 3a-d). 

 

Figure 3a : Conscience primaire d’un atome au sein d’une forme englobante. 

 

 

 

 

 

conscience 

primaire
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Figure 3b : Conscience secondaire d’un atome. 

 

Figure 3c : Conscience tertiaire d’un atome. 
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Figure 3d : Transmutation qui entraîne le phénomène de radioactivité. 

 

 Processus de transmutation 
[Page 899 (§1965)] 

Les alchimistes d'autrefois s'occupaient de ce processus (Figure 4) mais ils atteignaient rarement le 

stade où il leur était possible d'avoir affaire à la réponse réciproque de 2 types d'énergie positives car 

bien qu'ils aient réussi à situer le principe radiant dans la substance, ou vraie forme, et à percer (ou 

neutraliser) à la fois le corps physique dense et la forme éthérique, ils ne percevaient pas la nature de la 

force centrale qui attirait la vie dont ils se préoccupaient. 

 

Figure 4 : Vision des alchimistes d’autrefois. 

 

Plus 

grande 

existence
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En ce qui concerne la Transmutation, la formule ancienne suivante est intéressante. Elle servait de 

base au travail alchimique autrefois (Note 1). 

 

Note 1 : La table d’Émeraude – Hermès Trismégiste [Page 899 ( §1066 – Note 11 )] 
"Vrai, sans erreur, certain et des plus vrais ; ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui 

est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les miracles de la Chose unique – toutes choses 
vinrent de l'unique par la médiation de l'une, de sorte que toutes choses naquirent de cette chose unique 
par adaptation. 

Le Père en est le soleil, et la Mère en est la Lune ; le vent le porte dans ses flancs et la Mère en est la 
terre. Ceci est le Père de toute perfection et la consommation du monde tout entier. Son pouvoir est 
intégral s'il est transformé en terre. 

Tu sépareras la terre du feu et ce qui est subtil de ce qui est grossier, avec douceur et grande sagacité ; 
cela monte de la terre au Ciel et puis descend à nouveau sur terre, la force des supérieurs et des inférieurs 
est reçue, de sorte que tu as la gloire du monde entier – donc, laisse toute obscurité s'enfuir devant toi. 
C'est le grand courage moral parmi tous les courages, qui surmonte toute chose subtile et pénètre toute 
chose solide. C'est ainsi que le monde fut créé" 

Ce qui « cherche la liberté » est l’étincelle électrique centrale. Cette liberté est obtenue par l’activité 

du feu par friction, puis par le travail du feu solaire sur l’atome ou substance, et finalement par le 

contact avec le feu électrique (Figure 5). 

Figure 5 : Les 3 Feux. 

 

Ceci est vrai de tous les atomes : 

a. L'atome de substance, 

b. L'atome d'une forme quelle qu'elle soit, 

c. L'atome d'un règne de la nature, 

d. L'atome d'une planète, 

e. L'atome du système solaire. 

 

Dans tous les cas les 3 feux ou types d'énergie jouent leur rôle ; dans tous les cas les 4 stades 

(conscience primaire, secondaire, tertiaire et transmutation) sont franchis ; dans tous les cas la 

transmutation, le transfert ou radiation a lieu et le résultat de la libération de l'énergie positive centrale 

est atteint, ainsi que son absorption par la forme plus grande, qui sera maintenue telle quelle pendant un 

cycle spécifique par l'énergie plus forte. 
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 Problème des alchimistes 
[Page 900 (§1067)] 

Pour comprendre la loi de la transmutation et donc être en mesure de travailler en parfait accord 

avec elle, l'expérimentateur doit être capable de libérer l'essence de sa forme. Il doit connaître les 

formules et notes qui la dirigeront vers ce point focal particulier du règne minéral qui a, vis-à-vis de la 

monade minérale, une relation correspondant à celle de l'Égo sur son propre plan avec l'Homme qui 

rejette sa forme physique et sa vraie forme par la mort. Ceci implique une connaissance confiée 

seulement au disciple consacré. 

 

 L’exemple de la Lune 
[Page 902 (§1069)] 

La Lune est un exemple intéressant de processus de transmutation et de libération pratiquement 

terminé sur un globe : la vie essentielle du règne humain s’est retirée ; toute vie animale a également été 

absorbée par un plus grand centre d'une autre chaîne. On peut pratiquement en dire autant du règne 

végétal sur la lune, bien qu'un petit nombre de formes inférieures de vie végétale (d'un genre que nous ne 

pouvons pas reconnaître) s'y trouvent encore ; tandis que le règne minéral est radioactif et que l'essence de 

toutes les formes minérales s'échappe rapidement. 

En relation avec les règnes de la Nature, on doit se souvenir que leur croissance et leur radiation 

dépendent finalement du dessein cyclique du Logos planétaire et des courants de force qui jouent sur 

Son corps planétaire et qui émanent d'autres schémas planétaires. 

 

 Compréhension de la radioactivité par les scientifiques 
[Page 902 (§1069)] 

Tous les atomes deviennent radioactifs par suite de la réponse à un centre magnétique plus fort 

(réponse qui est obtenue grâce au développement évolutionnaire d’une conscience). 

Cette compréhension se fera par 2 voies : 

1. Par l'étude de la place du système solaire dans le tout universel et de l'effet de certaines 

constellations sur lui ; 

2. Par l'étude de l'effet d'un schéma planétaire sur un autre schéma et de la place de la Lune 

dans notre vie planétaire. 

Ceci conduira à d'étroites recherches concernant les conditions polaires de la terre, les courants 

magnétiques planétaires et les échanges électriques entre notre terre et les schémas planétaires Vénusien 

et Martien. 

 

 Ce que l’on peut dire de façon générale sur les règnes de la nature 
[Page 903 (§1071)] 

Dans tout règne de la nature, il existe certains points focaux d'énergie qui conduisent la substance 

atomique dont toutes les formes de tous les règnes sont constituées à un point où elle devient radioactive 

et atteint la libération. (Le terme « libération » signifie en réalité la faculté de tout atome conscient de sortir 

d'une sphère d'influence énergétique pour entrer dans une autre de vibration plus élevée et de réalisation 

consciente plus vaste) 

a. Le règne minéral répond au type d'énergie qui est l'aspect inférieur du feu, à ces foyers internes 

qui exercent une influence sur les éléments du monde minéral.  

Par exemple, le type d'énergie qui agit sur le minerai de fer, ou qui produit l'étain, émane d'un 

certain centre du corps de l'Entité informant le règne minéral et c'est d'un centre différent 

qu'émane l'énergie transformant les éléments en ces merveilleux joyaux, le diamant, le saphir, 

l'émeraude et le rubis. 

b. Le règne végétal répond à un type particulier d'énergie qui produit le phénomène de l'eau ou de 

l'humidité. Par la combinaison de chaleur et d'eau on obtient des résultats qui produisent de 

nouveaux types. Le botaniste qui produit de nouvelles espèces porte en vérité son attention sur 

l'effet de l'énergie sexuelle dans le second règne de la nature ; il fera bien de considérer toute vie 

végétale comme un point d'énergie répondant à d'autres centres d'énergie plus grands. On 

apprendra beaucoup de choses dans ce domaine, quand l'électricité et les lumières colorées 

seront plus largement utilisées dans les stations expérimentales. Le sexe dans le règne minéral, 

ou affinité chimique, est la manifestation dans ce règne du second type de force magnétique ; 
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dans le règne végétal, la même chose peut être étudiée dans la vie de la semence et dans les 

processus de fertilisation de toutes les plantes. Neptune, le Dieu des Eaux, a une curieuse 

relation avec notre Logos planétaire et aussi avec l'Entité Qui est la vie informant le second 

règne. 

c. Le règne animal répond à un type d'énergie qui n'est ni feu ni eau, mais une combinaison des 2. 

Il est aussi le 1
er
 des règnes du plan physique qui réponde au son. 

d. Le règne humain répond également à l’énergie. C’est l’énergie du Feu dans sa manifestation la 

plus élevée au sein des 3 mondes. C’est l'énergie positive du plus grand Tout, affectant les 

points d'énergie positive mineurs. Nous ne parlons pas de l'énergie de la forme.  

 

L'atome devient sensible et répond à l'énergie de la forme, c'est-à-dire à ce qui l'entoure. Il devient 

conscient et répond alors à la force du règne dont il fait partie. Petit à petit, il répond à des influences 

plus fortes, soit à la force émanant de l'Entité Qui est la vie de ce règne. 

Finalement, l'atome prend conscience de l'énergie planétaire, il répond à l'Homme Céleste lui-même. 

Il transcende alors le règne où il a existé et s'élève à un autre règne où de nouveau le cycle est répété. 

 

 Entités informant les règnes et logoï planétaires 
[Page 903 (§1071)] 

L’énergie des centres du corps d’une Entité informant un règne répond à la force ayant sa source 

dans un des centres du corps du Logos planétaire, et le centre en question du corps du Logos planétaire 

varie en fonction du règne qui doit être vivifié (Tableau I & Figure 6). 

 

CENTRE PLANÉTAIRE RÈGNE RÉPOND À 

Gorge Humain Cœur 

Plexus solaire Animal Gorge 

Rate Végétal Plexus solaire 

BCV Minéral Rate 

Tableau I : Centres du logos planétaire, Règnes, Centres planétaires auxquels répondent 

les règnes. 

 

Exemple : Le centre de la Rate du corps du Logos Planétaire, l’Entité informant le règne végétal, 

répond à la force ayant sa source dans le centre du Plexus Solaire du corps du Logos 

planétaire ou Homme Céleste. 

 

Précision (Alice) 

 

Les Entités qui informent les règnes ont chacune 7 centres comme tout être vivant. Chacun de ces 7 

centres anime une partie de l'Entité en question : par exemple, le règne minéral a 7 centres, un de ces 

centres anime les joyaux, un autre les métaux. 

 

Ensuite, chacune des Entités qui informent les règnes représente un centre énergétique dans le corps 

du Logos planétaire : le règne minéral est le BCV du Logos planétaire ; le règne végétal est la rate ; le 

règne animal le plexus solaire ; le règne humain la gorge ; la Hiérarchie le centre cardiaque ; 

Shamballa le centre de la tête (Tableau I). 

 

De plus, les Entités qui informent les règnes répondent aux centres qui animent les règnes qui lui 

sont immédiatement supérieurs, sont tirés en avant (attraction magnétique) pour ainsi dire dans le sens 

de l'évolution : le règne minéral (BCV) répond au règne végétal (rate) ; le règne végétal (rate) répond au 

règne animal (plexus solaire) ; le règne animal (plexus solaire) répond au règne humain (gorge) ; le 

règne humain répond à la Hiérarchie (cœur) ; et la Hiérarchie (cœur) répond à Shamballa (coronal). 
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Figure 6 : Relations (invocation/évocation) entre les centres du logos planétaires et les 

centres de l’Entité « informant » les règnes. 

 

Le centre planétaire égoïque est naturellement celui qui transmet à tous les autres et, chaque centre 

transmet 3 types de force (3 feux), à l'exception de la rate, qui transmet les feux solaires, la force 

pranique, pure et simple.  

 

Les étudiant.es chercheront comment grouper les divers types des différents règnes selon le type 

d'énergie qu'ils manifestent dans la plus large mesure. C'est uniquement dans le règne humain, le 4
ème

, 

que le plus élevé des 3 types d’énergie (celui qui produit la soi-conscience) se manifeste ; dans les autres 

règnes il est latent. Ceci apparaîtra si l'on étudie la méthode lunaire d'individualisation (Loi 

d’économie). 

 

- L'énergie qui émane de l'Entité Qui est la Vie informant le 3
ème

 règne (animal) de la nature a 5 

voies d'approche, c'est-à-dire 5 centres.  

- Celle qui anime le règne humain en a 7 centres, car le mental et l'intuition ont été ajoutés. 

- Dans le 2
ème

 règne il y a 3 centres, mais leur manifestation est si obscure qu'elle semble 

pratiquement inexistante au mental humain. 

- Dans le règne minéral, le 1
er
, la voie d'approche est limitée à 1 centre.  

 

 

On observera donc que la stimulation de l'énergie magnétique procède par bonds : 1-3-5-7. Chaque 

règne démarre avec un équipement spécifique ; pendant le processus d'évolution au sein de ce règne, il y 

ajoute quelque chose, de sorte que la vie libérée entre dans le règne suivant avec l'ancien équipement 

plus un facteur (Tableau II). 
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RÈGNE VOIES D’APPROCHE 

Humain 7 Centres (5 + mental & intuition) 

Animal 5 Centres 

Végétal 3 Centres 

Minéral 1 Centre 

Tableau II : Règnes vs nombre de Centres. 

 

Tout ceci peut s'exprimer en termes de conscience, mais dans cette section nous limiterons la pensée 

uniquement à celle de l'énergie. 

1. Le Logos planétaire a 7 centres, comme l'Homme. 

2. La Vie informant le règne animal a 5 centres et le règne animal a 5 prototypes sur le plan 

archétype tandis que l'Homme a 7 prototypes (7 races racines). 

3. La Vie informant le règne végétal a 3 centres de force sur Son Propre plan ; il y a donc 3 types 

fondamentaux de Vie végétale. Tout ce que nous connaissons correspond aux différenciations 

de ces 3 types (arbres ; fleurs ; pâturages). 

4. La Vie informant le règne minéral travaille par le moyen de 1 centre. 

 

Radiation dans les 5 règnes  
[Page 905 (§1074)] 

La vie dévique de toute forme atomique poursuit son évolution et par une série de « libérations » se 

transfère au cours des cycles du règne dont elle sort à un autre règne, jusqu'à ce que chaque atome soit 

parvenu à l'autodétermination et donc que le dessein de l'Homme Céleste pour tel mahamanvantara 

particulier soit réalisé de façon satisfaisante. 

Il existe dans le processus évolutionnaire 5 unifications majeures : 

1. Unification avec le règne minéral. 

2. Unification de la monade minérale avec le règne végétal. 

3. Unification de la monade végétale avec le règne animal. 

4. Unification avec le règne humain. 

5. Unification avec l'Homme Céleste ou grande vie planétaire. 

 

Dans ce système solaire, pour ce grand cycle particulier, le but de l’évolution est l’Homme. Quand 

l'individualisation est accomplie et l'auto-détermination éveillée, la Monade ou Pèlerin Divin a atteint 

ce qui exprime le dessein logoïque le plus parfaitement. Les stades suivants ne sont que le 

couronnement du vainqueur et l'unification finale avec le Soi divin n'est que la consommation du 4
ème

 

stade (unification avec le règne humain). 

 

 Radiation, unification, initiations 
[Page 906 (§1075)] 

Il y a un lien entre les 5 unifications et les 5 initiations. 

Les initiations marquent des stades de réponse au contact et à la réalisation qui ont leurs germes 

intéressants dans les 5 règnes. 

La période radioactive est la plus longue dans le règne minéral et la plus courte de toutes dans le 

règne humain. 

Pendant cette ronde, et selon une décision planétaire, le processus consistant à produire la radiation 

humaine ou « libération » est artificiellement stimulé par la méthode que nous appelons initiation. 
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[Page 906-908 (§1075-1077)] 

« On pourrait faire remarquer ici avec à propos que la radiation est le résultat de la transmutation ; la 

transmutation marque la terminaison d'un cycle d'activité rotatoire et en spirale. Aucun atome ne peut devenir 

radioactif avant que son rythme interne propre n'ait été stimulé jusqu'à un point où la vie positive centrale soit 

prête à ce que lui soit imposée une activité vibratoire supérieure et que les vies négatives à l'intérieur de la 

périphérie atomique soient repoussées par l'intensité de la vibration et non plus attirées par ses qualités 

d'attraction. 

Ceci est dû à l'entrée en jeu de la vibration magnétique d'une vie positive encore plus forte et à la réponse qui 

s'ensuit, ce qui libère l'étincelle centrale emprisonnée et cause ce que par certains aspects on pourrait appeler la 

dissipation de l'atome. Ce processus, néanmoins, dans la majorité des cas couvre une période de temps tellement 

vaste que l'esprit humain est incapable de le suivre. 

La période radioactive est de beaucoup la plus longue dans le règne minéral et la plus courte de toutes dans 

le règne humain. Nous ne nous occupons pas de la radiation dans le règne spirituel à la fin du mahamanvantara, 

aussi nous ne ferons ici aucun commentaire. Il est intéressant de noter que pendant cette ronde, et selon une 

décision planétaire, le processus consistant à produire la radiation humaine ou « libération » est artificiellement 

stimulée par la méthode que nous appelons initiation, et que le raccourci vers la purification intensive et la 

stimulation est ouvert à tous ceux qui sont prêts à passer par le feu alchimique divin. Simultanément, dans les 

autres règnes de la nature, on tente un processus d'un genre quelque peu similaire, mais non du même degré. 

L'énorme manipulation des minerais, le travail scientifique du chimiste et la recherche scientifique sont 

analogues, dans le règne minéral, aux processus mondiaux utilisés pour libérer l'étincelle humaine. 

Par exemple, après le chaos et l'agitation de la Guerre Mondiale, et les tonnes de métal qui subirent une 

violente désintégration, la monade minérale a émergé comme après une épreuve initiatique, aussi 

incompréhensible que cela paraisse. Il apparaîtra qu'un grand mouvement simultané est à pied d'œuvre afin de 

produire une radiation plus rapide dans tous les règnes de la nature, de sorte qu'à la fin du cycle, le processus de 

radiation planétaire puisse être consommé. Cette culture intensive n'est pas pratiquée sur toutes les planètes, mais 

seulement sur un très petit nombre d'entre elles. Les autres auront un cycle plus long. Ce processus de culture 

initiatique en vue de stimuler la radiation magnétique ou transmutation n'est qu'une expérience. Il fut essayé, tout 

d'abord, sur Vénus et dans l'ensemble réussit ; il eut pour résultat la consommation du dessein planétaire en 5 

rondes au lieu de 7. C'est ce qui permit d'utiliser l'énergie Vénusienne sur la chaîne Vénusienne et le globe 

Vénusien de notre schéma et ainsi de provoquer le phénomène de l'individualisation forcée aux temps Lémurien. 

C'est la stimulation intensive du 3
ème

 règne de la nature pendant la 3
ème

 race-racine qui unifia artificiellement les 

3 aspects. Le processus de stimulation par le moyen de l'énergie Vénusienne fut véritablement instauré pendant la 

3
ème

 ronde quand le triangle de force fut réalisé et prêt à fonctionner. C'est ce facteur, qui du point de vue occulte, 

rend la 3
ème

 Initiation si importante. En elle, le triangle humain est relié ; la Monade, l'Ego et la personnalité, ou 

Vénus, le Soleil et la Terre sont symboliquement liés. J'ai donné ici suffisamment d'indications pour que 

l'étudiant.e trouve matière à réflexion, bien qu'un mot encore puisse être ajouté sous ce rapport. Dans les qualités 

radioactives potentielles des 4 règnes de la nature qui nous concernent le plus, on trouvera une analogie 

intéressante aux fonctions des 4 schémas planétaires qui (dans leur totalité) forment le quaternaire logoïque. Ceci 

s'applique aussi à un moindre degré aux 4 chaînes qui forment le quaternaire planétaire. Tous doivent devenir 

radioactifs et tous leurs principes doivent être transmués et la forme dont ils sont responsables transcendée. 

Quand la question de la radiation sera comprise plus complètement, on s'apercevra qu'elle fournit un exemple 

de plus de l'unité de toute vie et une indication de plus, corroborant la nature synthétique du processus 

évolutionnaire tout entier. Dans tous les cas, ce qui irradie de chaque règne de la nature est le même ou identique. 

L'être humain radioactif est de la même nature (différent seulement en degré et par la réponse consciente) que le 

minéral radioactif ; dans tous les cas c'est la vie centrale positive, l'étincelle électrique ou ce qui est sa 

correspondance qui irradie. » 
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Il y a 7 correspondances sous ce rapport dans le système solaire, 7 types qui irradient, ou 7 classes 

d'entités qui font preuve d'aptitude à transcender leur mouvement normal et à se transférer dans une 

sphère plus grande à un moment donné de l'évolution (Figure 7).  

Ce sont : 
1. La monade du règne minéral, ou noyau central positif de tous les atomes et éléments. 

2. La monade du règne végétal, ou vie centrale positive de toute plante et de tout végétal. 

3. La monade du règne animal ou vie positive de chaque type. 

4. Les Monades humaines dans leurs myriades de groupes. 

5. La Monade de n'importe quel type ou forme. 

6. La Monade planétaire, somme de toutes les vies faisant partie du schéma planétaire. 

7. La Monade solaire, somme de toutes les vies du système solaire 

 

Figure 7 : Triangle Activité de la monade. 

 

Radiation et loi cyclique  
[Page 909 (§1078)] 

En ce qui concerne la radiation, comme dans toute autre chose, il y aura des périodes de repos et des 

périodes d'activité intensive. On s'en apercevra très clairement en rapport avec le 4
ème

 règne de la nature. 

Nous entrons maintenant dans une période de radioactivité où hommes et femmes atteindront une 

réalisation plus grande ; ils commenceront à transcender leurs limitations humaines et à entrer dans le 

5
ème

 règne un à un et unité par unité. 

En termes occultes des groupes d’Égos selon leur cycle et selon leur type d’énergie. Ces degrés sont 

à leur tour subdivisés selon la qualité et l'effet vibratoire que leur incarnation en groupe ou seul peut 

susciter sur l'un ou l'autre règne de la nature : 
1. Les unités d'inertie, 

2. Les atomes de centralisation rythmique, 

3. Les unités de radiation primaire, 

4. Les fils du rythme lourd, 

5. Les points d'excellence du feu (nom souvent donné aux types hautement évolués et magnétiques), 

6. Les points tertiaires du feu secondaire, 

7. Les flammes magnétiques (donné aux chélas et initiés de certains degrés), 

8. Les Fils positifs de l'électricité, 

9. Les unités rotatoires du 7
ème

 ordre, 

10. Les points de lumière de la 4
ème

 progression, 

11. Les étincelles électriques, 

12. Les unités de résistance négative, 

13. Les atomes équilibrés. 
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On pourrait donner beaucoup d'autres noms, mais ceci suffira à indiquer la nature générale de ces 

récapitulations d'énergie, selon lesquelles tous les membres de la famille humaine sont réunis et placés 

selon : 
a. Leur rythme, 

b. Leur qualité, 

c. Leur chaleur, 

d. Leur lumière, 

e. Leur influence magnétique, 

f. Leur radiation, 

g. Leur activité. 

Ce tableau n’est que le prolongement de la table principale qui groupait les égos selon : 
a. la couleur 

b. le son 

c. la vibration. 

Une table cyclique est d'égal intérêt mais d'une nature différente, apportant des indications de valeur 

évolutionnaire et historique : 
1. Unités au stade du brouillard de feu, 

2. Points d'origine lunaire, 

3. Fils du soleil, 

4. Dévas du 4
ème

 degré, 

5. Flammes des sphères interplanétaires, 

6. Atomes de la sphère cramoisie, référence à certains Égos qui sont venus sur la terre à partir du 

schéma planétaire dont la note est rouge, 

7. Les Vyasians victorieux, 

8. Les points dans le 3
ème

 pétale planétaire et les groupes d'autres, en relation avec le lotus planétaire 

aux 12 pétales, 

9. Ceux qui aiment la vibration basse, 

10. Ceux qui rejettent le 8
ème

 schéma, 

11. Les points de triple résistance, 

12. Les disciples de l'ARHAT, 

13. Les fils cycliques de la paix, 

14. Les fils récurrents de la guerre, 

15. Les points à l'intérieur de l'œil planétaire, 

16. Les points reconnus à l'intérieur des chakras. Ceux-ci existent naturellement en 10 groupes. 

 

Chaque nom transmet à la pensée de l'initié.e une certaine connaissance quant à la place, dans 

l'évolution, de la Monade en question, quant à la nature de ses incarnations et à sa place dans l'évolution 

cyclique. 

 

Révision à partir du diaporama de JBS 

Une contribution d’étude – Décembre 2006 

 
 lobes   a nes,Rondes-I.pdf – Jean-Baptiste SOSSU 
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La Révolution de la Roue 
[Page 913 (§1083)] 

L'Homme doit comprendre la nature de la roue dans laquelle on le fait tourner, appelée roue de 

Samsara en Sanscrit (Figure 8). Le mot Samsara, dérivé de la racine Sru, se mouvoir, indique une roue 

en mouvement, vu la grande roue de la vie changeante, dans laquelle les entités humaines ont été 

appelées à travailler et qui ne doit jamais être abandonnée par compassion pour l'Homme et en 

obéissance à la loi d'unité qui relie la multitude d'êtres. 

La terre tourne sur son axe et tourne autour du soleil. Le système solaire tout entier tourne aussi 

autour de son axe. Aujourd’hui, le cours orbital du système solaire dans les cieux autour de son centre 

cosmique est actuellement (1920) « pressenti » et la dérive générale de notre constellation est examinée 

et bien accueillie comme hypothèse. Il n’est pas encore admis le fait que notre système solaire tourne 

autour d'un centre cosmique en même temps que 6 autres constellations d'importance encore plus grande 

dans la majorité des cas, l'une d'entre elles seulement étant approximativement de la même magnitude 

que notre système solaire. Ce centre cosmique, à son tour, fait partie d'une grande roue, de sorte que – 

aux yeux du voyant illuminé – la voûte des Cieux tout entière se déplace. 

Toutes les constellations, envisagées comme un tout, sont poussées dans une direction. 

Nous savons que la Grande Ourse, les Pléiades, Draco ou le Dragon sont, de quelque manière, 

associés au système solaire, mais jusqu'ici même le Dhyan Chohan libéré ne connaît pas leur fonction, 

ni la nature des autres constellations. 

Il faut aussi se souvenir que la révolution de notre minuscule roue systémique et la révolution de la 

roue cosmique peuvent être hâtées ou retardées par des influences émanant de constellations inconnues 

et totalement ignorées, dont l'association avec un Logos systémique ou cosmique est relativement aussi 

mystérieuse que l'effet d'un individu sur un autre dans la famille humaine. Cet effet est caché dans le 

karma logoïque. 

Figure 8 : Représentation du Samsara dans bouddhisme tibétain. 
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On pourrait énumérer ainsi les roues dans l'ordre de leur importance : 

 

La roue de l’univers 
[Page 915 (§1085)] 

La roue de l'univers, ou totalité de toutes les étoiles et de tous les systèmes stellaires. 

 

Une roue cosmique 
[Page 915 (§1085)] 

Une roue cosmique, ou groupe de 7 constellations. Elles sont groupées selon : 
a. Leur magnitude, 

b. Leur vibration, 

c. Leur couleur, 

d. Leur influence réciproque. 

Ces roues cosmiques, selon les livres ésotériques, sont divisées en 49 (7x7) groupes, chacun 

comprenant des millions de constellations septénaires. Afin d'être étudié par les Adeptes, chacun est 

connu par un symbole, et ces 49 symboles représentent tout ce qui peut être appréhendé quant à la taille, 

magnitude, qualité, activité vibratoire et objectif de ces grandes formes, au moyen desquelles une 

Existence acquiert l’expérience. 

Les Chohans de haut degré connaissent les 49 sons qui donnent la qualité de l'aspect conscience de 

ces grands Êtres qui sont aussi éloignés de la conscience de notre Logos solaire que celle de l'Homme 

est éloignée de la conscience du cristal. 

L'intérêt qu'éveille dernièrement dans l'esprit du public l'étoile géante Bételgeuse de la constellation 

d'Orion est dû au fait qu'à ce moment particulier il y eut un échange de force entre notre tout petit 

système et ce système géant et une communication entre les 2 Existences informant ces systèmes. 

 

Des roues systémiques ou roues solaires 
[Page 916 (§1087)] 

Des roues systémiques, ou vies atomiques de constellations individuelles. Elles sont divisées en 343 

(7x7x7) groupes, connus de l'Adepte par une série de caractères formant un mot qui – par sa nature 

idéographique – transmet à l'Adepte une information essentielle. L'idéographe de notre système solaire 

peut être en partie dévoilé – non les caractères eux-mêmes, mais un résumé de ce qu'expriment ces 

caractères. Notre système solaire nous est révélé comme étant : 

a. Un système du 4
ème

 ordre, ayant ses centres de force sur le 4
ème

 plan cosmique (plan bouddhique 

cosmique) et réalisant sa manifestation objective à partir du 4
ème

 plan systémique (l’éther 

cosmique 4, le plan bouddhique systémique), via le 4
ième

 sous-plan (éther 4) du plan physique 

systémique (Figure 9). 

b. De couleur bleue, orange et vert ésotériques. 

c. Un système qui est connu de manière occulte par l'Adepte comme « dans un signe d'air où 

l'oiseau peut voler ». 

d. Un système formé de « 3 feux qui en forment un 4
ème

 ». 

e. Un système où l'Oiseau a « 4 plumes caudales » et qui de là peut monter, au sens occulte, 

« vers un plan supérieur et trouver son 5
ème

 ». 

f. Un système qui a 4 cycles majeurs et des périodes mineures de manifestation qui sont des 

multiples de ce chiffre. 

g. Un système qui, d'après la phraséologie alchimique des Maîtres, est considéré comme étant un 

« produit du 4
ème

, lui-même en voie de transmutation et la pierre vivante avec les 4 coques ». 

Tout ceci peut être vu d'un coup d'œil par le Maître qui a le mot idéographique devant Lui. 
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Figure 9 : .Objectivation de notre système solaire. 
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Des roues planétaires 
[Page 917 (§1087)] 

Pour les roues planétaires, il y a 10 modes d'expression. 

Des roues de chaînes appelées rondes dans certains livres 
 La révolution d'un globe 

 Le cycle des 3 mondes 

 La roue d'un plan 

 La révolution ou apparition cyclique d'un règne de la nature. 

A l’intérieur d’un schéma. 

 La révolution d'un centre planétaire produisant l'apparition monadique. 

La roue monadique 
La roue monadique ou apparition périodique d'unités de la 4

ème
 Hiérarchie Créatrice (la Hiérarchie 

humaine). Ainsi, nous descendons l'échelle, en passant par tous les règnes et formes, jusqu'à ce que 

nous en arrivions à la minuscule révolution de l'atome de substance. 

 Roue concernant la monade humaine 
[Page 917 (§1088)] 

Les monades humaines sont des parties du corps de manifestation du Logos solaire, des cellules 

dans le plus grand véhicule, et donc vitalisées par Sa vie, qualifiées par Sa nature et distinguées par Ses 

caractéristiques. Ceci repousse donc l'histoire de la Monade à des kalpas antérieurs. 

 

Nous pourrions considérer que la monade de l’être humain passe par des cycles analogues à ceux 

que parcourt l’Homme Céleste. 

 

Il y a tout d'abord un vaste cycle de développement par lequel passe l'« étincelle ». Ceci couvre la 

période de 3 systèmes solaires majeurs – le précédent, l'actuel et le prochain. Dans ces 3 systèmes, la 

totalité du Passé, du Présent et de l'Avenir cosmiques, incarnant les 3 aspects de la Vie divine du Logos 

solaire sont amenés à leur point de perfection dans la Monade individualisée. Il faut se souvenir que 

dans notre système solaire, par exemple, certains développements ne sont que la récapitulation de 

processus évolutionnaires, subis dans un système solaire précédent ; la clé de ceci réside dans l'examen 

du principe manasique ou mental. Les Anges solaires, facteur intelligent d'individualisation, étaient 

(sous certains angles de vision) le produit d'un système antérieur et ils attendirent, dans l'actuel système, le 

moment où les formes des 3 règnes eurent atteint un point de développement synthétique leur 

permettant d'être influencées et de recevoir l'empreinte d'en haut. 

La Monade a des cycles analogues, sur une échelle miniature, à ceux de la Vie une Qui pénètre et 

anime toutes les vies mineures. Certains de ces cycles couvrent des périodes si vastes et si éloignées 

dans le passé, que leur histoire ne peut être transmise au chercheur Adepte que par le moyen du son et 

du symbole. Les détails de ce développement sont perdus dans la nuit d'autres kalpas. 

 

 Karma 
[Page 919 (§1089)] 

Dans le fait de la révolution de la Roue monadique, couvrant la période de 3 systèmes solaires, est 

caché le mystère de la volonté de la monade et le secret révélant pourquoi certaines Monades refusèrent 

de s'incarner (à cause de conditions internes de groupe conséquence de processus évolutionnaires de kalpas 

passés), tandis que d'autres « tombèrent » et suivirent ainsi les lignes actuelles de l'évolution. Ces 2 

groupes obéirent à la loi de leur être. 

 

Les groupes de Monades arrivent en incarnation selon que tel centre chez l'Homme Céleste d'un 

schéma planétaire particulier, ou tel centre du Logos solaire, est en voie de vivification ou d'activité 

cyclique, et que, certains des centres d'un Logos solaire et notre système solaire en particulier sont en 

état de pralaya partiel en conséquence du processus d'absorption des forces de la vie solaire inférieure 

par les centres de vitalité plus élevée. De plus, l’étudiant.e doit se rappeler que l'aspect entier de la Vie 

Divine n'est pas destiné à atteindre son complet développement à aucun moment de ce système solaire, 

mais doit attendre les impulsions vitalisantes du prochain. Ceci est dû au fait qu'il existe dans notre 
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système solaire des effets de causes ayant leur source dans des kalpas antérieurs ou – pour s'exprimer 

autrement – les semences karmiques d'activités logoïques antérieures. 

 

Notre Logos solaire n'a pas encore atteint le vrai rythme, mais pendant des millénaires de cycles, le 

processus de mise en équilibre doit se poursuivre. Notre Logos planétaire non plus n'est pas parvenu à 

l'équilibre ; donc, avant que Son point d'évolution et Sa vision objective ne soient connues et que l'on ne 

sache quel centre du corps solaire Sa vie vitalise, il sera sage d'éviter des déclarations trop libres en ce 

qui concerne les Monades s'incarnant ou non. 

 

Toutes les Monades tournent sur la roue Monadique cosmique ; chacune est entraînée dans quelque 

forme d'activité sur les révolutions mineures de notre roue systémique particulière, mais on ne les trouve 

pas toutes dans quelque cycle particulier tournant sur une roue planétaire spécifique. Beaucoup 

attendent dans les espaces interplanétaires, qu'un certain développement s'effectue et que des saisons 

plus adéquates se présentent ; certaines doivent attendre l'arrivée d'un autre mahamanvantara. 

 

 Couleurs des roues 
[Page 920 (§1091)] 

Certaines couleurs, voilant ces groupes de Monades ne s'incarnant pas, sont totalement inconnues 

de l'humanité à l'heure actuelle. Celles-ci pénétreront dans la conscience de l'être humain dans un autre 

système solaire, ou après la 6
ème

 Initiation. Tout ce que nous avons sur terre sont des reflets des vraies 

couleurs et aussi le reflet de l'aspect le plus bas. 

Toute couleur dans le cosmos existe sous 3 formes : 

1. La vraie couleur. 

2. L'apparence illusoire de la couleur. 

3. Son reflet. 

Le reflet (3ème
 aspect de la couleur) nous est familier ; nous entrons en contact avec l'apparence, ou ce 

qui voile la réalité (2ème
 aspect de la couleur), quand nous voyons avec l'œil de l'âme, l'Œil de S iva ; et le 

contact avec la vraie couleur (1
er

 aspect de la couleur) se fait après être passé par le 5
ème

 règne et lorsque la 

conscience de groupe se fond avec la conscience divine. 

 

La roue monadique cosmique peut être vue en termes de « vraie couleur », et est perçue par le 

voyant illuminé comme la combinaison des couleurs primaires des 3 systèmes solaires. 

La roue monadique systémique, qui concerne notre seul système solaire, se distingue en ce qu'elle 

est la totalité des 7 couleurs des 7 Hommes Célestes ; d'après la vision de l'Adepte de la 5
ème

 Initiation, 

elle est la somme des couleurs primaires des groupes égoïques des divers schémas planétaires. 

La roue monadique planétaire, qui concerne le groupe particulier de Monades s'incarnant dans un 

schéma particulier, est perçue par le voyant comme la fusion des groupes égoïques, à la différence que 

la couleur est double et que l'on voit aussi la couleur du rayon de la personnalité de l'Égo s'incarnant. 

 

 Le cycle égoïque 
[Page 921 (§1092)] 

Le cycle égoïque, ou révolution de la roue de l'Égo s'incarnant, qui a le plus d'intérêt pratique pour 

l'Homme, peut être vu comme une roue tournant en 3 cycles, et effectuer 3 sortes de révolutions, 

couvrant des périodes variées : 

1. La roue de la chaîne ou révolution de la Monade autour d'une chaîne entière et son 

passage dans tous les globes et règnes. Le problème se complique du fait qu’il est rare que 

les Monades commencent et terminent leur évolution dans une chaîne particulière ; il est 

rare qu'elles émergent, parcourent leur cycle et atteignent leur objectif dans une seule 

chaîne. Il n'est pas possible de dissocier une chaîne de la chaîne précédente ou suivante. 

Beaucoup de Monades qui étaient parvenues à la soi-conscience sur la chaîne de la Lune 

ne reprirent leur activité qu'au milieu de la 4
ème

 race-racine ; d'autres, qui se sont 

individualisées sur cette terre, ne réussiront pas à atteindre leur but sur notre planète. Il y a 

ici une correspondance avec l'évolution systémique et une analogie entre les Monades qui 
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refusèrent de s'incarner et les Égos qui ne purent prendre des corps pendant la race-racine 

Lémurienne, la 3
ème

. 

2. La Roue d'un globe ou processus d'évolution sur un globe particulier. Après la dissolution 

de la planète, la Monade passe le temps séparant 2 incarnations sur d'autres globes plus 

subtils, qui sont la correspondance des sphères interplanétaires et inter-systémiques. 

3. La Roue d'une race ou cycle mineur d'incarnations où la révolution de la Monade 

s'incarnant passe par un certain nombre de vies dans une race particulière. 

 

 Quelques Remarques sur la révolution des diverses roues 
[Page 922 (§1093)] 

a. Tous ces cycles de manifestation périodique concernent principalement l'apparition, ou la 

manifestation des « étincelles » (monades – étincelles divines) sur l'un ou l'autre des 3 plans des 3 

mondes, ou en quelque partie du corps physique du Logos planétaire (Figure 10). Ceci 

concerne les cycles mineurs ; la plus grande révolution de la roue concerne l'apparition ou 

jaillissement dans un éclair des étincelles dans le corps éthérique, planétaire ou systémique, ou 

sur les 4 plans les plus élevés de notre système solaire. On peut se représenter la splendeur de 

ce concept ; la descente de courants d'étincelles de feu ; leur jaillissement en points de feu plus 

intense, lorsqu'elles rencontrent les conditions produisant l'« allumage » occulte et la 

circulation constante des 49 feux constitués des soixante 60 milliards de Monades humaines et 

des innombrables courants de monades déviques : du feu de tous côtés – un réseau de rivières 

de feu d'énergie vivante, des points focaux d'éclat plus intense et partout les étincelles. 

 

b. À l'intérieur de toutes les roues que nous avons énumérées se trouvent les nombreuses roues 

mineures, toutes gouvernées par les mêmes lois, actionnées par les mêmes 3 formes d'activité 

et toutes (dans leur totalité) formant un grand tout. 
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Figure 10 : les différents corps physiques des Hommes, Hommes Céleste et Grand 

Homme Céleste. 

Remarque 

Différences de niveaux vibratoires ; différent niveau de conscience, différents centres éthériques 

éveillés. 
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La roue exprime l'idée de la triplicité de toute activité atomique : 

a. Le point central de force positive active  le moyeu 

b. Le courant négatif de vie  les rayons qui rayonnent 

c. La sphère d'activité même, l'effet de l'interaction des 2 précédents facteurs  la circonférence 

de la roue. 

 

 Par l’imagination créatrice (méditation) 
[Page 922 (§1094)] 

 Avant de faire ce qui suit, avoir la vision de l'ensemble de la roue systémique en état 

permanent de circulation, dans laquelle les vies mineures minuscules sont poussées, par la 

force de la vie solaire centrale, à parcourir toute l'étendue de la roue afin d'entrer en contact 

avec toutes les parties de la roue, et de recevoir l'empreinte des divers types de « substance-

pouvoir », 

 se représenter ces roues en activité, 

 voir toutes les parties de la roue comme étant composées de roues vivantes plus petites, 

 insérer dans cette image, une idée de l'interaction de toutes ces essences de feu, colorées de 

certaines nuances prédominantes, 

 Alors apparaît le spectacle toujours présent au voyant illuminé et la nature générale 

de la méthode peut être saisie dans une certaine mesure. 

 

Du point de vue occulte, tout ce qui se manifeste est de forme sphéroïdale et à juste titre appelé une 

roue. Cependant, dans la manifestation physique dense, les formes sont diverses et nombreuses et sans 

la vision éthérique la forme sphéroïdale de toutes les vies n’est pas apparente. Il y a 3 raisons majeures à 

cette illusion : 

1. Le corps physique dense, n'est pas considéré comme un principe et n'exprime pas (dans ce 

second système solaire) les qualités qui caractérisent le Logos solaire et Son incarnation 

présente. D'autre part, les formes de substance dense les plus grossières, c’est-à-dire tout ce 

qui est objectif et tangible sur le plan physique, vibrent selon une clé qui est caractéristique du 

précédent système, étant un reste (si toutefois on peut s'exprimer ainsi) d'un kalpa antérieur. 

 

2. Les formes physiques denses sont une illusion car elles sont dues à la réaction de l'œil à ces 

forces qui sont une survivance du passé. La vision éthérique, ou faculté de voir la substance-

énergie, est la vraie vision de l'être humain, de même que la forme éthérique est la vraie forme. 

Mais tant que la race n'est pas plus évoluée, l'œil perçoit uniquement la vibration la plus lourde 

et y répond. Petit à petit il se libérera des réactions les plus basses et les plus grossières et 

deviendra un organe de vraie vision. Il pourrait être intéressant de se souvenir ici du fait 

occulte qu'au cours de leur évolution dans le corps de l'Homme, les atomes passent 

constamment dans des formes meilleures et finalement trouvent leur place dans l'œil, tout 

d'abord des animaux et ensuite de l'Homme. C'est la forme dense la plus élevée dont ils sont 

constitués et marque la consommation pour l'atome dense de matière. Du point de vue occulte, 

l'œil est formé par l'interaction de certains courants de force qui sont au nombre de 3 chez 

l'animal et de 5 chez l'Homme. Par leur conjonction et leur interaction ils forment ce que l'on 

appelle « l'ouverture triple » ou « la porte quintuple » par lesquelles l'âme animale ou l'esprit 

humain peuvent « observer l'illusion du monde ». 

 

3. La dernière raison pour laquelle la vraie forme sphéroïdale de toute chose n'est apparemment 

pas vue sur la planète ne peut, au stade actuel, s'exprimer que par une citation d'un ancien 

manuscrit ésotérique des archives des Maîtres : 

« La vision de la sphère plus élevée est cachée dans la destinée de la quatrième forme de 

substance. L'œil regarde en bas et, voyez, l'atome disparaît à la vue. L'œil regarde sur le côté 

et les dimensions se fondent et à nouveau l'atome disparaît. Il regarde vers l'extérieur, mais 

voit l'atome hors de toute proportion. Quand l'œil rejette la vision vers le bas et voit tout de 

l'intérieur vers l'extérieur, à nouveau il verra les sphères. » 
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La monade minérale a un problème légèrement en contradiction avec celui des autres 

règnes, car elle est spécifiquement l'expression de vies qui furent classées comme ayant 

échoué dans un système solaire précédent (SS 3) et qui furent obligées à s’immerger dans les 

formes du règne minéral. La libération pour l'Homme vient lorsqu'il réussit à se libérer de la 

vibration des 3 plans inférieurs du système solaire, de cette partie de la manifestation logoïque 

qui constitue Son corps dense, et qu'en conséquence Il ne considère pas comme un principe. 

On verra donc qu'il y a une correspondance digne d'être étudiée dans la relation entre la 

monade minérale, un être humain et un Logos solaire (vivre l’expérience de la densité et de s’en 

libérer). 
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ANNEXE 

Une tentative de définition de la théorie des graphes. 

Il existe sur internet de nombreux tutoriaux et de nombreuses définitions, et en librairie de nombreux 

ouvrages, sur la théorie des graphes. Nous essayons d’éclaircir, dans cette annexe, cette théorie uniquement dans 

le but d’aider à la compréhension des figures de ce manuscrit TFC. Figures qui s’inspirent de cette approche 

mathématique. Pour illustrer cette définition nous prendrons comme exemple le groupe TFC. 

 

La théorie des graphes est la discipline mathématique et informatique qui étudie les graphes, lesquels sont 

des modèles abstraits de dessins de réseaux reliant des objets. Ces modèles sont constitués par des sommets et des 

arêtes reliant ces sommets (note : les sommets représentent les objets considérés et les arêtes les relations entre ces objets). 

Les algorithmes élaborés pour résoudre des problèmes concernant les objets de cette théorie ont de nombreuses 

applications dans tous les domaines liés à la notion de réseau (réseau social, réseau informatique, 

télécommunications, etc.) et dans bien d'autres domaines (par exemple génétique) tant le concept de graphe, à peu 

près équivalent à celui de relation binaire (à ne pas confondre donc avec graphe d'une fonction), est général
2
. 

C’est une branche de recherche très importante des mathématiques. 

L’histoire de la théorie des graphes débute avec les travaux d’Euler au XVIIIe siècle et trouve son origine 

dans l’étude de certains problèmes
3
. L'usage est de s'y référer comme théorème d'Euler, bien que la preuve n'en ait 

été apportée que 130 ans plus tard par le mathématicien allemand Carl Hierholzer
2
. Au milieu du XIXe siècle, le 

mathématicien britannique Arthur Cayley
2
 s'intéressa aux arbres, qui sont un type particulier de graphe et très 

utilisé en généalogie et en phylogénie par exemple. 

De manière plus concrète, un être humain peut-être considéré comme un graphe très complexe. Autrement dit 

un réseau d’interactions entre objets très différents et à des échelles très différentes également ; chaque objet étant 

relié aux autres par un type d’interaction spécifique ; les fonctions étant très diverses : les particules élémentaires 

d’un atome ; les atomes d’une cellule ; les cellules d’un tissu ; les tissus d’un organe et enfin les organes d’un 

corps humain - en résumé un graphe d’organes. Une remarque très importante est que si un corps humain peut-être 

modélisé par un graphe, un graphe plus complexe peut également être modélisé avec des objets n’étant pas partie 

intégrante du corps humain lui-même, mais participant étroitement à son écosystème spécifique : virus, bactéries, 

champignons, parasites, prothèses en tout genre … De la même manière, un être humain fait, d’une manière ou 

d’une autre, partie d’un collectif ou groupe ; et chaque groupe peut-être considéré comme un graphe. Les relations 

entre individus et groupes, et groupe de groupes peuvent devenir très complexes en prenant en compte qu’un 

individu et/ou un groupe peut faire partie d’un ou plusieurs groupes à différentes échelles. 

 

Un exemple très concret – notre groupe TFC  

Nous avons vu que chaque individu peut-être considéré comme un graphe dont la « Vie Centrale » serait 

l’âme (schéma 1). Pour faciliter une distinction nécessaire à la compréhension, un groupe d’individus, qui peut-

être également représenté sous forme de graphe, sera symbolisé de manière différente ; sachant qu’un groupe, 

quelque soit sa durée, a également une « âme » (schéma 1). 

 

schéma 1 : Symbole de graphe différent pour l’individu et le groupe. 

 

                                                           
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_des_graphes  
3 Eric Sigward Mars 2002 - https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~ruette/mathsdiscretes/polygraph-Sigward.pdf  

Un individu Un groupe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_des_graphes
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~ruette/mathsdiscretes/polygraph-Sigward.pdf
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Admettons que le « noyau » du groupe TFC soit constitué de 3 graphes distincts organisés en triades avec 

comme Vie centrale (pour reprendre le concept d’atome de Maître DK) l’âme de Roger (schéma 2).  

 

schéma 2 : Triade du groupe TFC. 

 

Le Groupe TFC est composé de plusieurs individus plus ou moins proches de l’activité centrale du groupe que 

l’on peut également représenter par un graphe (et dans ce schéma, la triade qui est un graphe, sera représentée avec la 

symbolique du graphe-groupe). Dans ce schéma, des relations particulières sont représentés entre certains individus, 

relations plus ou moins fortes représentées par la grosseur de trait (schéma 3).  

schéma 3 : Graphe du Groupe TFC. 

 

Enfin, et nous arrêterons là, les individus ou atomes du Groupe TFC peuvent faire partie d’autres collectifs ou 

groupes (familiaux, ésotériques, professionnels, amicaux, régionaux etc.) ; sachant que nous faisons tous partie 

d’une nation et au final de la même humanité (schéma 4). Remarquons que dans ce schéma 4 on peut créer un 

« Ensemble » qui regroupe toutes les individualités plus ou moins proches du Groupe TFC. 

Il est donc important de constater que la théorie des graphes va pouvoir se combiner avec la théorie des 

ensembles et la théorie des fractales, car un graphe peut être considéré comme une fractale de graphes plus petits. 
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schéma 4 : Graphe du Groupe TFC et son écosystème. 

 

Et pour terminer, il faut garder à l’esprit que les graphes sont dynamiques, ils tournent – sur leur propre axe – 

et autour d’autres graphes de degré supérieur, par exemple une nation ou l’humanité. Il faut également, garder à 

l’esprit que la vision que l’on a des graphes va dépendre de l’angle de vue, quel est le centre de gravité choisi ! et 

enfin, que la plupart des individus sont par rapport au corps de l’Homme Célestes, ce que les microbes sont par 

rapport au corps d’un être humain ; c’est à dire une partie de l’écosystème de ce corps de l’Homme Céleste mais 

pas une partie intégrante comme le serait une de nos cellules. Sauf sans doutes dans le cas de ceratins disciples et 

maîtres de la hiérarchie. 
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Nous pouvons considérer que dans l’Enseignement « Un traité sur le Feu Cosmique » le Maître DK, par 

l’intermédiaire d’Alice A. Bailey, décrit un graphe (qu’il va appeler diagramme) avec le Diagramme XIII (schéma 

5) §1238 (page 1046 de la version française) 

 

schéma 5 : Hiérarchies planétaire et solaire. 
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A GARDER CONSTEMMENT EN MÉMOIRE 
 

 

 

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 TFC29 DU 1
ER

 AVRIL 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 

I. Remarques préliminaires 

II. La Nature de ce Mouvement 

III. 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 

IV. La Révolution de la Roue 

V. Le Mouvement et l’Impulsion Constructrice [Pages 926-951 (§1097-1128)] 

1. Le Mouvement et l’enveloppe mentale 

2. Mouvement dans le Corps Causal 

V. Les effets du mouvement synthétique [Pages 951-955 (§1097-1132)] 

1. Remarques préliminaires sur l’alignement 

2. Le mouvement produit la manifestation périodique 

3. Liaison Triangulaire 

4. Relation entre le Centre de la Gorge, le Centre Alta-Major et les Centres Mentaux 

 

En rouge les paragraphes à travailler 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rédigé du 12 Janvier au 16 Février 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 câbles 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 
******************* 

********** 

*** 
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