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La racine de vie, la Monade, la goutte de vie, poursuit son évolution dans la Vie Une. 
Elle s'autodiscipline, acquiert l'expérience au stade humain. Cette "Monade humaine" va 
remplir un contrat de vie, en notamment, faisant évoluer des vies mineures. 

Elle le fait en se projetant dans ce qui est pour elle la matière. 
 
Cette rencontre créé la conscience. Ce centre conscient est appelé Ego, Corps causal, 

Ame. Il constitue une unité de conscience permanente qui va demeurer dans la traversée du 
règne humain (de l'homme animal... au sage) et qui va projeter son ombre dans les plans 
inférieurs dont le plus bas; notre plan terrestre où nous trouvons l'homme unité de vie en 
évolution. 

 
L'astrologie ésotérique concerne cette racine de vie d'énergie et cette unité de 

conscience, de lumière, cet être permanent ; et c'est de ce niveau que se révélera cette 
science dont le domaine est ni plus ni moins que l'évolution des unités d'énergie dans l'océan 
d'énergie de la Vie Une. 
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LA  TRAVERSEE  DU  REGNE  HUMAIN 
 
 
 

Les stades successifs de réalisation de conscience 

 
Des existences sont changées essentiellement par la réflexion; des qualités sont 

développées par la pensée consciente et dirigée; des caractéristiques s'épanouissent par le 
processus de  l'examen "en couvée". 286. VI 

Cet aspect de la conscience correspond dans le corps de l'âme à l'aspect MERE, 
aspect "couvrant" surveillant et finalement donnant naissance à l'aspect Christique. 
 

L’ALLER 
 
CONSCIENCE INFERIEURE : 278.VI 
 
APPROPRIATION DU CORPS PHYSIQUE 
1 - ) L'homme non-évolué et les êtres humains de rang inférieur se rendent compte des désirs 
de la nature physique automatique et des impulsions du corps vital ou éthérique. 
Dans ces stades de début, la conscience "lémurienne" est inerte, rudimentaire et non 
organisée. Cet homme est dépourvu de mental tel que nous l'entendons et ne se distingue 
que par une identification complète à la forme physique et à ses activités.  
30. VI 
 

C'est la période de lente réaction tamasique à la souffrance, à la joie, à la peine, au 
besoin et à la satisfaction des désirs et à un besoin inconscient d'amélioration.  
26. VI 
 
67. VI     

Les vies s'écoulent les unes après les autres, lentement la capacité d'identification 
consciente augmente, accompagnée d'un désir croissant d'une plus vaste étendue de 
satisfaction; l'âme qui réside dans le corps et l'anime devient encore plus profondément 
cachée, prisonnière de la nature de la forme. 
 
 
APPROPRIATION DU CORPS EMOTIONNEL  
31. VI 
2 - ) Les êtres humains qui s'éveillent deviennent coordonnés et prennent conscience en 

même temps des impulsions, des désirs primitifs et aussi des réactions émotionnelles et 
sensibles du corps émotionnel ou astral. 

Lorsque ce passage, au cours du temps, s'est effectué avec succès, alors la conscience 
n'est plus entièrement identifiée au véhicule physique; elle devient centrée dans le corps 
astro-émotionnel. Le centre d'attention de l'âme se trouve alors dans le monde du désir et 
l'âme se trouve identifiée au corps astral. 
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La conscience de l'homme devient alors la « conscience atlantéenne ». 
Ses désirs ne son plus aussi vagues, ni aussi rudimentaires. Ils étaient jusque là des 

besoins et des désirs fondamentaux: auto-préservation; autoperpétuation, reproduction; 
ensuite satisfactions d'ordre matériel. 

A ce stade, nous trouvons l'état de conscience du jeune enfant et du pur sauvage. 
 
31 .VI 
3 - ) L’homme intelligent est conditionné par les désirs, la sensibilité, les impulsions des 
TROIS énergies de type inférieur  et  en PLUS PAR L'ENERGIE du mental. 
 

Graduellement se développe une réalisation ultérieure fermement croissante du désir et 
un moindre accent mis sur les satisfactions physiques. 
 

La conscience commence lentement à répondre à l'impulsion du mental et au pouvoir 
de discriminer et de choisir entre les divers désirs; la capacité d'employer le temps d'une 
manière à peu près intelligente commence à être présente. 

Le sens de la beauté apparait ainsi qu'une vague notion de valeurs esthétiques. 
 

La conscience devient astro-mentale. 
 

Le champ de satisfactions et des besoins sensoriels est moins animal et plus nettement 
émotionnel. 

A ce stade, l'homme arrive à se reconnaître des humeurs et des sentiments; un vague 
désir de paix et le besoin de cette chose nébuleuse appelée "le bonheur". 

Cela correspond à la période de l'adolescence et à l'état de conscience appelé 
atlantéen. 
 
32. VI 

C'est la condition des masses du temps présent. La plupart des êtres humains sont 
encore Atlantéens, encore purement émotionnels dans leurs réactions et dans leur approche 
de la vie. Ils sont encore gouvernés de façon prépondérante par des désirs égoïstes. 
 
 
APPROPRIATION DU CORPS MENTAL 
 

4 -)  Chez les gens les plus avancés du monde d'aujourd'hui, l'énergie du rayon du corps 
mental commence à se déverser et à s'affirmer lentement. La nature du désir est amenée 
sous contrôle et, en conséquence, la nature physique maîtrisée peut devenir l'instrument des 
impulsions du mental. Le centre des énergies commence à se déplacer graduellement des 
centres inférieurs vers les centres supérieurs. Lorsque ceci est réellement accompli nous 
avons l'aspirant sur le sentier de probation:  

 
Prise de conscience de l'énergie de l'âme. 
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LE RETOUR 
 

EVEIL DE L'INFLUENCE AGISSANTE  DE L'AME 
 

 

271. VI         
L'aspirant prend conscience du cinquième type d'énergie de base, celle de l'âme. La 

réponse à l'énergie de l'âme et l'activité unie des énergies de l'âme (bouddhi - atma) 
produisent au niveau des centres l'éclosion de la rangée externe de pétales de la 
connaissance formés de trois types de force: 

a - L'énergie manasique, énergie des niveaux abstraits du plan mental inhérent à l’âme. 
b - L'énergie des niveaux concrets du plan mental, vraie contribution de l'être humain à 

lui-même. 
c - L'énergie du mental qu'on trouve dans la matière même. 
C'est le mental hérité d'un précédent système solaire. 

 
Ces trois aspects d'énergie mentale se trouvent ainsi mélangés et sont une synthèse de 

la force intelligente de la Déité. 
Ils personnifient ce qu'un être humain peut saisir du mental de Dieu dans le temps et 

l'espace car ils sont: 
a) l'énergie de la vie intelligente qui vient de Dieu le Père. 
b) l'énergie de l'âme intelligente qui vient de Dieu le Fils. 
c) l'énergie de la matière intelligente qui vient du Saint Esprit. 

 

 

5 -) Les disciples travaillent à l'intégration de la personnalité à l'âme. 
* avec la synthèse des cinq premiers aspects de l'énergie 
* tandis que les pétales d'amour du lotus sont l'objet d'une reconnaissance consciente. 
* alors que l'intuition commence à fonctionner légèrement. 

 
Ces pétales d'amour qui sont les formes symboliques de l'énergie qui s'exprime, ont 

une double activité: 
1. Ils attirent vers le haut les énergies planétaires 
2. Et ils entraînent vers le bas les énergies de la triade spirituelle, expression de la 

Monade. 
 
272. VI 
6 -) Les initiés deviennent conscients du sixième type d'énergie ; celle d'Atma, aspect volonté 
de l'Esprit. Ceci les détermine à travailler avec le Plan par le moyen des pétales de sacrifice 
du lotus, de façon à amener le service du Plan. C'est toujours là le but des initiés membres de 
la Hiérarchie. Ils comprennent, ils expriment le Plan et travaillent pour lui. 
 

7 -) Après la troisième initiation, le disciple commence à travailler avec l'Esprit et à comprendre 
sa signification. 
 

226. IX  
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Sa conscience quitte graduellement l'Ame pour entrer dans la conscience de la Monade 
- conscience universelle - de  la même façon que la conscience de la personnalité quitte la 
conscience inférieure pour entrer dans celle de l'âme. 
 

II est nécessaire ici de mettre en mémoire : 
272. VI 
 

1) Le corps mental est gouverné par les rayons 1, 4, 5. 
2) Le corps astral est gouverné par les rayons 2, 6. 
3) Le corps physique est gouverné par les rayons 3, 7. 

 
C'est par une compréhension des types de forces qui dominent et conditionnent les 

différents  véhicules, qu'apparaîtra la véritable nature du problème psychologique et 
l'indication de la juste solution. 

 
On observera que parmi  les trois rayons gouvernant le mental, le 4ème "HARMONIE 

PAR LE CONFLIT" relie la nature mentale au rayon du système solaire; rayon cosmique 
d'amour. 

C'est un rayon extrêmement important car il nous donne une indication sur tout le 
problème de la douleur et de la souffrance. Notre attention devrait se porter sur ce rayon et sur 
la nature qui lui est liée.  
273. VI 

En même temps que l'explication de ces rapports, il nous a été indiqué comment en 
sortir ou comment employer le type de force qui permettra à l'humanité de trouver la solution 
du problème. 
 

Chaque homme ayant atteint le point d'intégration de la personnalité doit finalement 
avoir recours à ce quatrième type d'énergie lorsqu'il est sur le sentier, de façon a conditionner 
son mental et à travers son mental, sa personnalité. 
 
 
 
 
 

MODE D’APPROPRIATION  DES CORPS 
 

 

 

A )  LEUR CONSTRUCTION PSYCHOLOGIQUE OU CONSTRUCTION 

COHERENTE 
 

La personnalité est la fusion des trois forces majeures et leur soumission (en dernière 
analyse et après leur fusion) à l'impact de l'énergie de l'âme. 

Cet impact est effectué en trois stades différents ou dans ce qui est appelé les "trois 
mouvements impulsifs". 

 
255. VI  
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* a)  L'impact de l'âme au stade de l’individualisation. A ce moment là, la forme devient 
consciente, pour la première fois, d'être touchée par l'âme. C'est ce qu'on nomme "la Touche     
d'appropriation". 

L'âme s'approprie un véhicule. 
Ce stade est suivi d'une longue période d'ajustement, de développement et d'éclosion 

graduelle. Cela se produit sur le chemin de l'expérience, et pendant cette période, l'âme 
resserre son étreinte sur son instrument, la nature de la forme inférieure. 

 
* b)  L'impact de l'âme est évoqué par les dilemmes et par les crises se produisant dans 

les stades ultérieurs du sentier de l'expérience. Pendant cette période, les crises posées par 
les forces d'opposition conduisent l'homme à se soumettre à une influence plus élevée. Dans 
son désarroi, l'homme fait appel aux ressources spirituelles accumulées dans sa nature divine 
et inutilisées jusqu'alors. 

Cet impact est appelé "Touche d'Acquiescement". Elle marque l'acceptation par 
l'âme de la demande d'aide et de lumière faite par la personnalité. 

L'âme acquiesce à la demande faite par la personnalité en vue d'être guidée. 
 

L'AME REPOND A TRAVERS L'ENERGIE DE SON RAYON A LA DEMANDE DES 
FORCES COMBINEES ET INTEGREES DE LA PERSONNALITE. 
 

* C)  L'impact de l'âme à différentes initiations successives auxquelles le disciple est 
finalement soumis tandis qu'il effectue son passage du quatrième au cinquième règne de la 
nature. 

Ce stade est appelé la "Touche d'Eclairement". Par le moyen du rassemblement des 
forces de la personnalité PURIFIEE  et de celle de l'âme, une lumière est engendrée qui ne 

s'évanouit jamais. 
 
 

B) DEVELOPPEMENT ET ALIGNEMENT DES CORPS  
 
295. VI 

Dans les premiers stades d'évolution, l'âme utilise les corps inférieurs comme centres 
d'expérience consciente. 

Comme la conscience de l'homme passe progressivement dans les corps plus élevés 
par lesquels il lui devient possible de s'exprimer, les corps inférieurs assument de moins en 
moins d'importance.  

Tandis que le temps s'écoule, l'homme devient d'avantage conscient de l'âme et la 
conscience qu'il éprouve  (en tant qu'âme dans les trois corps) revêt une importance 
décroissante jusqu'à ce que finalement les corps ne soient plus que de simples instruments de 
contacts par le moyen desquels , l'âme établit des rapports compréhensifs avec le monde du 
plan physique , celui du niveau des sentiments et de la sensibilité, et avec le monde de la 
pensée. 

(Développement de la psycho-pathologie 297 / 300. VI  à voir ultérieurement) 
 
 

c )  LEURS RAPPORTS DANS LA VIE DE LA PERSONNALITE 
II convient d'établir d'une manière claire, la différence que l'on trouvera entre les rayons 

gouvernant les élémentaux des trois corps inférieurs et ceux de la personnalité. 
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279. VI 
 

1) - Le rayon de la Monade  (aspect vie) 
2) - Le rayon de l'Ame  (aspect conscience) 
3) - Le rayon de la Personnalité  (aspect matière) 

a. Rayon du corps mental 
b. Rayon du corps astral 
c. Rayon du corps physique 

 

287.VI 
La vie des trois élémentaux (les vies mineures) a essentiellement sa base dans 

les trois centres les plus bas du corps éthérique : 

 
1) Le centre sacré : 

La vie de l'élémental physique 
Transféré plus tard au centre de la gorge. 

2) Le centre du plexus solaire : 
La vie de l'élémental astral. 
Transféré plus tard au centre cardiaque. 

3) Le centre de la base de l'épine dorsale :  
La vie de l'élémental mental  
Transféré plus tard au centre de la tête. 

 
La vie de l'âme est focalisée dans les trois centres plus élevés : 

1. Le centre de la tête. ..... .La conscience mentale 
2. Le centre de la gorge...... La conscience créatrice 
3. Le centre cardiaque.... La conscience de la sensibilité 

 
Deux stades importants prennent place dans la vie de l'homme au cours du 

processus évolutif : 
 

A *  Le stade ou se produit la première grande  FUSION ou prise de contrôle par l'âme. 
A ce moment, le centre ajna vient à la vie. Ce stade précède le passage de l'homme sur le 
Sentier de Probation. Il est la marque distinctive des hommes et des femmes moyens, dans le 
monde, à cette époque. 
 

B *  Le stade où se produit un éveil spirituel plus défini. A ce moment le centre à la base 
de l'épine dorsale se met en rapport, par le moyen de sa vie circulatoire, avec tous les centres 
du corps éthérique. Cette opération précède ce qu'on appelle l'initiation et indique que le foyer 
central de puissance au cœur de chacun des chakras, ou lotus éthériques est stimulé et entre 
en activité.  

(288 / 289. VI ; détails et explications) 
 
C'est sur la base de ce qui précède que l'enseignement de la psychologie ésotérique 

est fondé. 
288. VI   

Nous avons trois stades d'activité répartis au cours d'un long cycle évolutif et qui 
différent suivant les rayons et suivant les conditions karmiques engendrées. 
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1 ) LE STADE D'ETRE VIVANT.   

Le plus ancien et le plus simple dans lequel l'homme fonctionne comme un être humain 
élémentaire. Pendant toute cette période, les centres sont nécessairement actifs mais d'une 
manière lente et rythmique pour entretenir la vie végétative. Dans chaque centre, trois pétales 
(plus bas) fonctionnent comme peut le voir un clairvoyant. 

Avec le temps, tous les pétales dans les centres au dessous du diaphragme deviennent 
actifs, mais ils ne sont pas dynamiques dans un sens essentiel et ils ne constituent pas non 
plus de brillants points de lumière. 
 

2 ) LE STADE DE LA PREMIERE FUSION AVEC L'AME.   

Alors vibrent les pétales de tous les centres. Ceux-ci sont conditionnés par: 
A - La question de savoir si l'élan de la vie sa trouve au dessus ou au dessous du 

diaphragme. 
B - La nature de l'énergie du rayon particulier. 
C - Le stade déjà atteint sur le chemin de l'évolution. 
D - Le type de mécanisme physique, lui-même conditionné par le karma de la personne 

et le champ de service choisi dans une vie donnée. 
E - La qualité de l'aspiration. 

 

3 ) LE STADE DE LA SECONDE FUSION (AVEC LA MONADE) 

dans laquelle l'initié s'exprime par le moyen de tous les centres et ou tous les pétales et 
le point central d'énergie sont complètement et dynamiquement vivants. 
 

L'égo s'approprie des formes (apparences) par le moyen desquelles l'expression est 
rendue sur les divers niveaux de manifestation divine. Ces formes, en temps voulu deviennent 
des personnifications de la volonté et du dessein de l'âme. 

 
Tandis que le cycle évolutif poursuit sa course, 

trois développements se produisent: 
 
1 ** Les formes destinées à l'expression se développent peu à peu,  

ce qui est le résultat; 
*  a - d'incarnations successives. 
*  b - de l'impulsion du désir et de son activité consécutive. 
*  c - de l'interprétation de l'expérience qui s'intensifie et devient de plus en plus 

correcte et adéquate avec le temps. 
 
2 ** Le  soi  qui est à l'intérieur de la nature de la forme  
ou qui est identifiée à celle-ci: 

*  a - devient lentement conscient et en conséquence intelligemment actif dans 
les trois mondes de l'évolution humaine. 

* b - déplace le centre de son attention successivement d'un corps à l'autre, 
passant en conscience, dans des états de plus en plus élevés jusqu'à ce que le désir 
d'identification avec la forme se change en  ASPIRATION  à la soi-conscience (sentier 
du retour). Plus tard vient L'IDENTIFICATION  avec le SOI sur le propre niveau de 
conscience de CELUI-CI. 
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*  c - modifie son orientation et ainsi en termes occultes "laisse derrière lui ce qui 

était jusqu'alors désirable et aspire à ce qui jusqu'alors n'a pas encore été vu": 
 

3 ** L'aspirant passe par un stade INTERMEDIAIRE  
dans le processus d'évolution ou la "divine attraction" supplante l'attraction des trois 

mondes.  
Ce stade se divise en cinq parties: 

 a. Une période pendant laquelle la dualité et le manque de contrôle sont 
compris. 

 
*   b. Une période pendant laquelle une affirmation du contrôle du soi a lieu par le 

moyen du processus suivant: 
1).Décentralisation 
2).Compréhension de la tâche assignée  
3). Investigation sur la nature de la vie et de la forme 
4). Expression divine pratiquée avec compréhension par le moyen de la 

forme. 
* c. Une période pendant laquelle l'alignement se produit et la forme est 

graduellement subordonnée aux nécessités du Soi et commence à travailler en unisson 
avec ce Soi. 

*  d. Une période pendant laquelle les formes, alignées d'une manière de plus en 
plus croissante, sont ; 

1. Intégrées en une personnalité fonctionnant activement. 
2. Entraînées par la force de la vie de leur propre personnalité dominante 

et intégrée. 
3. Graduellement contrôlées par le Soi, et fusionnées en un instrument 

pour le service effectif du monde. 
4. Unifiées avec l'âme en intention et en dessein. 

 

  e. Une période pendant laquelle le rayon de la personnalité et celui de l'âme 
sont fondus en une seule énergie, le rayon de la personnalité devenant une qualité et le 
complément de celui de l'âme, rendant possible le dessein de l'âme dans les trois 
mondes. 

 

 

 

LES TECHNIQUES D’INTEGRATION 
 

 

 

323. VI 

A ) LES SEPT TECHNIQUES D'INTEGRATION 
II existe une technique d'intégration pour chacun des sept rayons. 

Nous reprendrons donc ce paragraphe en détail quand nous aurons étudié les rayons. 
 

352. VI.     
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B ) TECHNIQUE DE FUSION APPROPRIATION DU RAYON DE LA 

PERSONNALITE 
359. VI  

Peut-être comprise comme la technique de transmutation des aspects supérieurs du 
rayon de la personnalité en ceux de l'âme: 

- L'énergie physique et l'énergie émotionnelle sensible sont réunies et forment une force 
d'expression. 

- Ces deux forces sont mises en relation avec l'énergie mentale; un puissant tourbillon 
de forces est ainsi créé qui devient l'expression de la PERSONNALITE. 

- Ces quatre types d'énergies sont ensuite mises en relation  avec l'égo ou l'âme. Ceci 
fait alors entrer en jeu un autre type  d'EXPRESSION  D'ENERGIE plus élevée et ainsi les 
cinq énergies s'intègrent et fusionnent ensemble. 
 

C  )  LA DUALITE. RAPPORT DU RAYON PERSONNALITE - 

RAYON DE L'AME: LA GUERRE. 
282. VI.          
Moment de crise déterminante lorsque l'âme et la personnalité sont en conflit, quand la 

bataille, dont l'enjeu est la  REORIENTATION, atteint son point le plus violent et que l'aspirant le 
sait. 

(Il est Arjuna sur le champ de Kurushetra) 
 
354. VI. 

D ) TRANSMUTATION 
1ère fusion sera étudiée ultérieurement 

355. VI. 

E ) DUALITE - MONADE - PERSONNALITE 
-->  2ème fusion sera étudiée ultérieurement 
 
. 
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LES DIX STADES DE L’AME 
AU COURS 

DU LONG PROCESSUS EVOLUTIF 
 
 
194 .VI 
 

1)- Les âmes qui vivent mais dont la conscience est en sommeil. 
 

2)- Les âmes qui sont simplement conscientes de la vie et des sensations sur le plan 
physique. 
 

3)- Les âmes qui commencent leur intégration, qui sont émotionnellement et psychiquement 
éveillées. 
 

4)- Les âmes qui sont essentiellement émotionnelles. 
 

5)- Les âmes des êtres humains intelligents. Ces êtres restent cependant d'une manière 
prédominante émotionnelle. Ils constituent la masse de l'humanité moderne. 
 

6)- Les âmes qui pensent et qui sont des mentaux, leur nombre augmente continuellement. 
Elles constituent l'élite de la famille humaine. 
 

7)- Les âmes dont le plan de conscience sur le plan physique est actuellement d'un ordre tel 
qu'elles peuvent passer sur le Sentier de Probation. Ce sont les mystiques, conscients de la 
dualité, déchirés entre les paires d'opposés. Leur nature est vivante et active, mais ils ne 
peuvent pas encore la contrôler comme ils le devraient. 
 

8)- Les âmes dont l'intelligence et la nature d'amour deviennent si éveillées et intégrées 
qu'elles peuvent commencer à fouler le Sentier de l'Etat de Disciple. Ce sont les occultistes 
des temps modernes. 
 

9)- Les âmes qui sont initiées aux mystères du Royaume de Dieu, ce sont les âmes qui sont 
conscientes, non seulement de leur véhicule d'expression: la personnalité intégrée; 
conscientes également d'elles-mêmes en tant qu'âme, mais qui savent aussi sans aucune 
controverse possible, qu'il n'existe rien qui ressemble à "mon âme" et à "ton âme", mais qu'il 
existe simplement l'AME. C'est une réalité perçue en tant que fait dans leur propre 
conscience. 
 

10)- Les âmes qui ont atteint la libération de toutes les limitations de la nature de la forme et 
qui résident dans la conscience de l'Ame Unique, ayant renoncé à toute identification a toute 
aspiration de la vie de la forme. Elles peuvent utiliser la forme à volonté et l'utilisent pour des 
desseins de bien général. 

Ce sont les Maîtres de la Vie. 
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LES PHASES D’EVOLUTION DE L’AME 
DANS SON OMBRE 

 
 

78.79.80. VI. 
55. VI.  

L'AME TRAVAILLE EN VUE DE LA REGENERATION DE LA MATIERE ET NON PAS 

EN VUE DE LA REALISATION DE SON PROPRE SALUT. 
ON POURRAIT DIRE QUE LA LIBERATION DE L'AME OU DE L'EGO SE PRODUIT 

LORSQUE  LE TRAVAIL DE SAUVETAGE DE LA MATIERE  (qui est fait en l'utilisant et en 
la construisant dans les formes)  A ETE POURSUIVI JUSQU'AU POINT DESIRE. 

LORSQUE LES VEHICULES VIBRENT A L'UNISSON AVEC L'AME, ALORS LA 
LIBERATION EST ATTEINTE. 
 
 
54. VI.  

Nous entrons là dans l'EXAMEN TECHNIQUE  des rapports de l'Ego et de ses rayons 

avec les enveloppes ou véhicules au moyen desquels il doit s'exprimer et au moyen desquels 
il doit entrer en contact avec certaines phases d'expériences divines. 
 

1)  Tandis que l'Ego ou l'Ame s'approprie une enveloppe dans des buts d'expression ou 

d'expérience, des points de crise se produiront inévitablement: 
a - Passage sur un plan particulier dans un but d'incarnation. Passage d'un plan 

inférieur à un plan supérieur, ou inversement. 
b - Lorsque le corps mental est mis en activité et que le corps éthérique est 

également vitalisé. 
2)  Le rapport entre l'Ego (ou Ame) et le corps physique est établi lorsque:  

a- La matière des trois sous-plans inférieurs du plan physique est construite dans 
le corps éthérique, antérieurement à l'incarnation physique, et les canaux potentiels de 
communication et de sortie sont établis. Ceux-ci sont le principal canal ou ligne de 
communication se trouvant entre le centre à la base de l'épine dorsale et celui de la tête via la 
rate. 

b - Une activité correspondante a lieu dans le processus de libération sur le 
Sentier du Retour, ou le pont (Anthakarana) est établi entre le corps mental inférieur, le corps 
causal et les mondes mentaux supérieurs. 

 

 
LES 5 POINTS DE CRISE 

 
De même qu'il existe cinq points de crise dans la vie d'un homme tandis qu'il atteint le 

but de l'initiation, de même il y a cinq points de crise semblables dans le processus consistant 
à prendre forme dans les trois mondes, trois d'entre eux ayant d'avantage d'importance: le 
premier, le troisième et le cinquième. 

Considérant l'humanité dans son ensemble; lorsque celle-ci exprime l'état humain de 
conscience, cinq points de crise existent qui marquent le transfert de la vie de l'âme d'une race 
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à une autre. Chaque fois qu'un tel événement se produit, il y a développement racial et 
appropriation plus ou moins consciente par la race d'un autre véhicule d'expression. 
 

Le tableau suivant montre les appropriations marquant les cinq crises raciales: 
 

1°-  Dans la civilisation lémurienne  ... 
...  appropriation du corps physique, avec ses cinq sens.  

2°-  Dans la civilisation atlantéenne ... 
...  appropriation du corps astral.  

3°-  Dans le présent monde aryen ... 
...  appropriation du corps mental avec développement intellectuel consécutif.  

4°-  Dans la prochaine race ... 
...  appropriation consciente et intégration de la triple personnalité.  

5°-  Dans la race finale ... 

...  expression dans sa mesure la plus pleine de l'âme et de ses véhicules et en outre 
une certaine mesure de manifestation spirituelle. 
 

Ces stades s'accomplissent pendant une si longue période et sont si étroitement reliés 
qu'un esprit analytique peut différencier à un stade donné, l'existence d'individus appartenant 
déjà au stade suivant.  

57. VI. 
Le reflet de cette quintuple expérience dans la vie de tout individu a lieu dans l'ordre 

suivant dans la vie de l'aspirant d'intelligence moyenne qui réagit à la civilisation et à 
l'éducation des temps présents et qui les utilise: 
 
1 *  Appropriation de l'enveloppe physique 

Entre la 4ème et la 7ème année, lorsque l'âme qui planait au dessus du véhicule 
physique en prend possession. 
 
2 *  Une crise d'adolescence ou l'âme s'approprie le véhicule astral. 

Cette crise est vaguement perçue par les psychologues orthodoxes qui ne constatent 
que des anomalies temporaires sans en connaître la cause; 
 
3 *  Une crise semblable entre la 21ème et la 25ème année pendant laquelle le véhicule 
mental est approprié. 

L'homme doit alors commencer à répondre aux influences égoïques et dans le cas d'un 
homme avancé, il le fait fréquemment. 
 
4 *  Une crise entre la 35ème et la 42ème année pendant laquelle le contact conscient 
avec l'âme est établi. 

La triple personnalité commence alors à répondre, en tant qu'unité, à l'impulsion de 
l'âme. 
 
5 *  Durant les années qui restent, il devrait y avoir un rapport de plus en plus solide 
entre l'âme et ses véhicules 

conduisant à une autre crise entre la 56ème et la 63ème année. De cette crise 
dépendra l'utilité future de la personne et aussi le point de savoir si l'ego continuera à utiliser 
les véhicules durant un âge encore prolongé ou bien s'il  y aura un retrait graduel de l'entité 
habitant la personnalité. 
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LES PHASES D’APPROPRIATION 
DES 7 RAYONS 

 

255.273. VI.  
57.70.77. VI. 

Ce processus implique une double activité, celle de prendre et de donner, de saisir et 
de lâcher, d'établir une emprise sur ce qui est désiré et de se détacher de ce qui a été saisi. 

Les divers types d'êtres humains qui arrivent le long de l'un ou de l'autre des  sept 
rayons  ont chacun leur manière spécifique d'agir ainsi. 
 

La véritable signification de ce qui est décrit et le sens de ce qui se produit ne peut être 
pleinement compris que par ceux qui sont dans le processus de renonciation. Le stade 
d'appropriation est subi d'une manière aveugle et inconsciente. L'homme ne sait pas ce qu'il 
fait. C'est seulement vers la fin de ce long pèlerinage, de ce long processus d'appropriation 
qu'il découvre à quel point il est en fait fatigué de saisir ce qui n'est pas essentiel et ce qui est 
matériel, et à quel point il se trouve prêt pour le travail de détachement. 

 
Dans la vie de chaque être humain sur le plan physique, de chaque être humain qui a 

vécu jusqu'au bout une existence normale, on peut voir symboliquement ce double processus. 
Pendant la jeunesse, l'être qui ne réfléchit pas s'agrippe solidement à la vie et ne pense 

pas à l'époque ou il devra lâcher l'emprise qu'il a sur la vie physique. 
Les jeunes oublient 1'inévitabilité de ce détachement symbolique final que nous 

appelons la Mort.  
Mais lorsque la vie a joué son rôle et que l'âge a prélevé son tribut d'intérêts et de 

forces, alors l'homme fatigué et lassé du monde n'a plus peur de ce détachement et ne 
cherche plus à s'agripper à ce qu'il désirait jadis. 

 

L'étude des phases suivantes jette une certaine lumière sur les divers stades 
de l'évolution et cela sous des angles différents : 

 
1  * Le stade de concrétisation et de matérialisation. 

L'âme prend pour elle ce dont elle a besoin et ce qu'elle désire de façon à construire la 
forme. 
 

2 * Le stade d’incarnation, 

pris à ce moment d'une manière aveugle. 
 

3 * Une période pendant laquelle la satisfaction des désirs représente le but   essentiel. 
Ces désirs vont des désirs physiques et de leur satisfaction jusqu'à un désir général et 

mal défini de libération . 
 

4 * Les processus détaillés d'appropriation 

a) d'un ou de plusieurs corps 
b) d'une ou de plusieurs enveloppes 
c) d'un ou de plusieurs véhicules -Rayon. Energie  
d) d'une ou de plusieurs formes  
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78. VI.   
 

5 * L'immersion dans les ténèbres. 
Les ténèbres de l'ignorance ont été choisies et l'homme a commencé  au moyen du 

désir  à se frayer un chemin, des ténèbres vers la Lumière, de l'ignorance vers la 
connaissance, de l'irréel vers le Réel. 

Tel est le grand travail symbolique des vraies sociétés d'initiation. C'est une élucidation 
du Chemin de la Renonciation. 
 
 
 

ASPECTS DE L’ALLER 
 
6 * Le sentier de l'aller afin de posséder. 
 

7 * L’égoïsme, 

la caractéristique majeure du soi relativement au non-soi et identifié à lui. 
 

8 * L'amour de la possession, 
la prostitution de l'amour spirituel. 

 

9 * Le désir d'acquérir, 
L'illusion du besoin matériel. 

 

10 * La période appelée dans la Bible celle de "la vie de débauche" qui fut celle du Fils 
Prodigue. 
 

11 * L'application et l'utilisation de l'énergie dans des intentions personnelles et 
égoïstes. 
 

12 * La vie de la personnalité 
avec tout ce que cela implique d'ambition de dessein égoïste. 

 

13 * L'attachement à ce qui se voit 

à ce qui est connu, aux formes familières, extérieures et objectives. 
 

14 * Le stade pendant lequel des formes-pensées sont bâties, d'abord sans le savoir et 
ensuite avec un égoïsme délibéré. 
 

15 * La période pendant laquelle on est absorbé par les choses du royaume de la terre. 
 

16 * Le monde, la chair, et le mal. 

 

 
ASPECTS DU RETOUR 

 

En ce qui concerne l'expression de l'âme  gouvernée par le détachement, les phases et 
les termes suivants donneront une idée du progrès et de l'intention. 
 
1 * Le stade de spiritualisation et de dématérialisation. 
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L'âme fonctionne avec devant elle,  l'Intention de Libération  et non pas une intention de 
poursuivre l'expérience sur le plan physique. 
 

2 * L'abandon de la vie de la forme. 
 

3 * La période pendant laquelle la satiété est ressentie. 

Les désirs ont tellement dominé et ont été si souvent satisfaits qu'ils n'attirent plus. 
 

4 * Le processus détaillé de la libération 
a) d'un ou de plusieurs corps 
b) d'une ou de plusieurs enveloppes 
c) d'un ou de plusieurs véhicules 
d) d'une ou de plusieurs formes 

 

 5 * L'émergence dans la lumière, 

façon symbolique d'exprimer le contraire de l'immersion dans les ténèbres 
 

6 * Le sentier du Retour, 
ou le motif est de ne rien approprier pour le soi séparé. Le commencement de la 

conscience de groupe et le travail de groupe. 
 

7 * Le désintéressement, 
la caractéristique majeure de l'âme ou du soi. 

 

8 * La libération du désir de posséder, 
la libération de l'instinct d'acquisition et par conséquent l'état ou il n'y a plus de désir. 

 

9 * L'établissement du sens de réalité comme principe directeur de la vie. 
 

10 * Le retour du Fils prodigue à la maison du Père. 
 

11 * L'application et l'utilisation de l'énergie pour des desseins de groupe, 
et  en coopération avec le plan pour le tout. 

 

12 * La vie de l'âme avec tout ce qu'impliqué cette phrase. 
 

13 * L'amour de Dieu par opposition à l'amour de soi. 
 

14 * L'attachement à ce qui ne se voit pas, 
au vrai, au subjectif et au Réel, ce qui n'est possible que lorsque s'est opéré un 

détachement des choses vues fausses, objectives et irréelles. 
 

15 * La libération complète du contrôle du mental inférieur. 
 

16 * La période pendant laquelle le centre d'intérêt est le royaume de Dieu et à l'âme. 
 

17 * La réalité. Ce qui n'a pas de forme. Dieu. 
 

18 * L'ETRETE 

 
Lorsque nous considérons les méthodes d'appropriation des sept rayons et les stades 

opposés, il ne faut jamais oublier que nous traitons d'énergies. 
Les disciples doivent penser et travailler en termes d'énergie 
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Ces énergies "ont des EFFETS IMPULSIFS, des APPELS MAGNETIQUES, et des 
ACTIVITES FOCALISEES". 

 
Ces courants ou émanations d'énergies existent en sept aspects majeurs ou qualités 

majeures. Ils amènent les hommes en incarnation ou les y soustraient. 
 
Ces rayons possèdent leurs propres qualités et leurs caractéristiques spécifiques et 

celles-ci déterminent la nature des formes construites, la qualité de la vie qui est exprimée à 
n'importe quel moment particulier ou dans n'importe quelle incarnation, la durée du cycle de 
vie, ainsi que l'apparition ou la disparition de n'importe quel des trois aspects formes. 

 
 
En attendant de reprendre en détail l'étude des caractéristiques et des influences de 

chaque rayon, le tableau suivant représente un essai de résumer ce qu'il est quasi impossible 
de rendre intelligible par les mots: 
 

84.VI. 

 
ENERGIE DU RAYON 

 

 
TECHNIQUE 

 

 
QUALITE 

 

 
SOURCE 

 

1  Pouvoir ou Volonté 
 

saisissant 
 

dessein 
dynamique 

 

formes dynamiquement électrifiées 
 

2. Amour -Sagesse 
 

attirant 
 

amour 
 

formes magnétiquement électrifiées 
 

3. Intelligence active 
 

sélectionnant 
 

Intellect 
 

formes électrifiées de façon diffuse 
 

4. Beauté et art 
 

Union totale 
 

Unification 
 

formes harmonisantes électrifiées 
 

5. Science 
 

différentiation 
 

Discrimination 
 

formes cristallisantes électrifiées 
 

6. Idéalisme 
 

répondant 
 

Sensibilité 
 

formes fluides électrifiées 
 

7. Organisation 
 

coordonnant 
 

apparence 
 

formes physiques électrifiées 
 

 
 
 
 
 

                   * * * * * 


