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Ce que j'ai à vous dire au sujet du mirage se divise en trois chapitres :  

1. La Nature du Mirage.  

2. Les Causes du Mirage.  

3. La Dissipation du Mirage. [10@20]  

Au fur et à mesure que nous avancerons, je diviserai notre étude de façon plus détaillée ; 
toutefois, je cherche seulement dans ce texte à offrir à votre esprit certaines grandes lignes afin que le 
sujet vous devienne familier.  

Il y a quatre expressions que les prétendus occultistes et ésotéristes emploient depuis 
longtemps. Ce sont : mirage, illusion, maya et gardien du seuil. Elles indiquent toutes le même 
concept général ou quelque variante de ce concept. D'une manière générale, les interprétations 
suivantes ne sont que partielles et presque des déformations de la vérité, du fait des limitations de la 
conscience humaine.  

Le Mirage a souvent été considéré comme une curieuse tentative de ce qu'on appelle les "forces 
des ténèbres", d'induire en erreur les plus sérieux aspirants. Beaucoup de personnes fort 
respectables sont presque flattées lorsqu'elles sont "confrontées" à un aspect du mirage. Elles 
estiment qu'elles ont si bien démontré leur esprit de discipline que les forces des ténèbres en 
arrivent à s'intéresser à elles pour tenter d'entraver leur travail méritoire, en les plongeant dans 
les nuages du mirage. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Cette idée est elle-même une 
partie du mirage des temps présents ; elle puise sa source dans la vanité et l'autosatisfaction de 
l'homme.  

La Maya est souvent considérée comme étant de même nature que le concept, proclamé par les 
adeptes de la "Science Chrétienne", suivant lequel la matière, en fait, n'existe pas. Il nous est 
demandé de considérer comme maya tout le monde des phénomènes et de croire que son 
existence n'est qu'une erreur du mental mortel, une forme d'autosuggestion ou d'auto-
hypnotisme. Suivant cette croyance, nous nous plongeons dans un état d'esprit selon lequel ce 
qui est tangible et objectif n'est que le produit de l'esprit imaginatif de l'homme. Tout ceci est 
également une parodie de la réalité. [10@21]  
L'illusion est considérée à peu près de la même manière, mais l'accent est mis sur la nature 
limitée du mental humain. On ne nie pas le monde des phénomènes, mais on considère que le 
mental ne l'interprète pas correctement et qu'il refuse de le voir comme il est en réalité. Nous 
considérons cette fausse interprétation comme constituant la Grande Illusion.  

Le Gardien du Seuil est généralement considéré comme le dernier test auquel est soumis le 
courage de l'homme, comme une gigantesque forme-pensée, ou un élément qu'il faut pouvoir 
dissiper avant de prendre l'initiation. Peu de gens savent au juste en quoi consiste cette forme-
pensée ; mais la définition qu'ils en donnent implique l'idée d'une vaste forme élémentale qui 
barre le chemin menant à la porte sacrée, ou l'idée d'une forme qui a été construite, parfois par 
le Maître, afin d'éprouver la sincérité de son disciple. D'autres le regardent comme la somme 
des fautes de l'homme, sa nature mauvaise qui l'empêche d'être reconnu apte à fouler le Sentier 
de la Sainteté. Aucune de ces définitions, pourtant, ne donne une idée véritable de la réalité.  

Je voudrais signaler ici que, généralement, ces quatre expressions sont quatre aspects d'une 
situation universelle qui est le résultat de l'activité, dans le temps et l'espace, du mental humain. 
L'activité des Pensées. Réfléchissez à cette phrase, car elle donne une indication de ce qu'est la vérité.  

Le problème de l'illusion réside dans le fait que l'illusion est une activité de l'âme et le résultat 
de l'aspect mental de toutes les âmes en manifestation. C'est l'âme qui est plongée dans 
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l'illusion, l'âme qui ne parvient pas à voir clairement jusqu'au moment où elle apprend à 
déverser sa propre lumière dans le mental et le cerveau.  

Le problème du Mirage se pose lorsque l'illusion mentale est intensifiée par le désir. Ce que les 
théosophes appellent "Kama-manas" produit le mirage. C'est l'illusion sur le plan astral. 
[10@22]  
Le problème de Maya est en réalité le même que le précédent, avec en plus l'intense activité 
produite quand le mirage et l'illusion se manifestent sur les niveaux éthériques. C'est le gâchis 
vital, émotionnel, incontrôlé par le mental (oui, frère de longue date, j'ai bien dit le "gâchis" 
dans lequel la majorité des êtres humains semblent encore vivre.  

Le Gardien du Seuil est illusion-mirage-maya tels que saisis par le cerveau physique et reconnu 
comme devant être surmontés. C'est cette forme-pensée déroutante à laquelle le disciple est 
confronté lorsqu'il cherche à pénétrer à travers le mirage accumulé au cours des âges et à 
trouver sa vraie demeure dans le lieu de lumière.  

Ce qui précède est forcément une généralisation ; c'est aussi le résultat de l'activité du mental 
analytique, mais cela sert cependant à formuler une partie du problème et à transmettre à votre mental 
une forme-pensée déterminée de ce que nous examinerons plus loin en détail.  

Quant aux causes de cette situation mondiale, que puis-je vous dire qui aurait un sens pour vous 
? La cause remonte à très loin, dans la conscience des "Dieux imparfaits". Cette phrase a-t-elle une 
signification pour vous ? J'ai peur qu'elle n'en ait que peu. Il nous faut descendre dans le domaine des 
choses plus pratiques et traiter seulement cette question dans ses rapports avec l'humanité. Nous 
traiterons brièvement plus loin de l'illusion planétaire, mais le problème actuel de l'homme et la 
contribution effective du disciple à sa solution est la dissipation du mirage dans lequel l'humanité est 
plongée et qui, au cours de l'Age du Verseau, sera amené à disparaître, lié qu'il est à la vie astrale de 
la race humaine. Le point sur lequel je voudrais attirer ici votre attention est que c'est dans la 
méditation et par la technique de la maîtrise mentale que les vrais penseurs commenceront à 
débarrasser le monde de l'illusion. D'où l'intérêt croissant pour la méditation à mesure qu'on se rend 
compte du poids du mirage mondial, et d'où aussi la nécessité vitale qu'il y a à comprendre 
correctement le chemin menant à la maîtrise mentale. [10@23]  

Un autre point qui devrait être noté est que la cristallisation de cette époque matérialiste offre 
une grande opportunité pour frapper un coup mortel au Gardien du Seuil planétaire. Les réactions que 
provoque cette époque, par la tension due aux circonstances, amènent une compréhension plus 
spirituelle et une réorganisation des valeurs humaines. C'est un aspect du processus par lequel une 
partie vitale du mirage du monde peut être dissipée, si tous les hommes de bonne volonté se trouvant 
dans l'aura mondiale accomplissaient leur tâche.  
 

 

Lorsque le Bouddha était sur terre et qu'il parvint à l'Illumination, il "lança" un flot de lumière 
sur le problème du monde en énonçant les Quatre Nobles Vérités. Ses disciples et ses neuf cents 
arhats formulèrent ces quatre grandes vérités en doctrine et dogmes qui, grâce au pouvoir de la 
pensée collective, ont grandement contribué à attaquer l'illusion mondiale. Aujourd'hui, le Christ 
poursuit cette même tâche grandiose ; le sens spirituel donne à son arrivée imminente (en termes 
symboliques) est que lui-même et ses neuf mille arhats porteront un second coup au mirage du 
monde. C'est à cela que nous nous préparons. Seule l'intuition peut dissiper l'illusion ; d'où le besoin 
d'avoir des intuitifs entraînés. D'où aussi le service que vous pouvez rendre à cette cause mondiale en 
vous soumettant à un tel entraînement. Si vous êtes en mesure de surmonter le mirage dans votre 
propre vie, si vous pouvez par conséquent comprendre la nature de l'illusion, vous pouvez aider à :  
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a. détruire le gardien du seuil,  

b. dévitaliser la maya générale,  

c. dissiper le mirage,  

d. dissiper l'illusion. [10@24]  

Vous devez alors le faire dans votre vie et dans les rapports de groupe. Alors, votre plus grande 
contribution vous permettra d'aider à résoudre les plus importants problèmes des hommes. 
L'acuité de l'intellect, l'illumination du mental, l'amour et l'intention feront beaucoup. Je vous 
rappelle ce service. 
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Quelles sont ces Règles de la Route ? Je vais vous en donner six parmi les plus simples, vous 
priant instamment de vous souvenir qu'elles ne sont pas imposées par l'autorité d'un Comité de 
Direction arbitraire tel qu'un groupe d'instructeurs ou l'instructeur d'un groupe (ce qui pourrait être 
moi, par exemple) ; elles sont l'expression de conditions qui sont sur le Sentier même. Elles portent la 
garantie de l'âme de l'homme ; elles sont le résultat de l'expérience de millions de pèlerins sur le 
Sentier.  

Je vais vous donner ces six règles dans leur forme ancienne et symbolique, les traduisant de 
mon mieux, d'anciens manuscrits conservés dans la Salle de la Sagesse et qui sont à la disposition de 
tous les disciples sérieux tels que vous.  
 

LES SIX REGLES DU SENTIER (Les Règles de la Route)  

1. La Route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le Sentier par ceux qui 
connaissent et conduisent. Rien alors ne peut être caché et, à chaque tournant, l'homme 
doit faire face à lui-même.  

2. Sur la Route, ce qui est caché est révélé. Chacun voit et connaît la vilenie des autres. (Je ne 
trouve aucun autre terme mon frère, pour rendre cet ancien mot qui désigne la stupidité, 
la bassesse, la grossière ignorance et l'intérêt égoïste qui sont les caractéristiques 
dominantes de l'aspirant moyen). Et pourtant, malgré cette révélation, personne ne revient 
en arrière ni ne s'écarte des autres, ni ne faiblit sur la Route. La Route se poursuit dans le 
jour. [10@51]  

3. Sur la Route, on ne chemine pas seul. Il n'y a ni précipitation, ni hâte. Et cependant, il n'y a 
pas de temps à perdre. Le sachant, le Pèlerin presse le pas ; il se trouve entouré de ses 
compagnons. Les uns accélèrent l'allure et il les suit. D'autres restent en arrière, il impose 
le rythme. Il ne voyage pas seul.  

4. Le Pèlerin doit éviter trois choses : porter une cagoule, un voile qui dissimule sa face aux 
regards des autres ; porter un pot d'eau contenant seulement ce qui lui est nécessaire ; 
porter sur l'épaule un bâton non recourbé sur lequel on ne peut s'appuyer.  

5. Chaque Pèlerin sur la Route doit emporter ce dont il a besoin : un vase contenant des braises, 
afin de réchauffer ses compagnons ; une lampe, afin qu'elle jette ses rayons sur son cœur 
et qu'elle montre à ses compagnons la nature de sa vie cachée ; une bourse contenant de 
l'or qu'il ne gaspille pas sur la Route, mais qu'il partage avec les autres ; un vase scellé 
dans lequel il transporte toutes ses aspirations pour les déposer aux pieds de Celui qui 
attend et l'accueillera à la porte.  

6. Le Pèlerin, cheminant sur la Route, doit garder l'oreille attentive, la main généreuse, la 
langue silencieuse, le cœur compatissant, la voix d'or, le pied rapide et l'œil ouvert qui 
voit la lumière. Il sait qu'il ne voyage pas seul. 
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      [10@65] 

 

Vous avez remarqué que les sept voies principales de l'illusion sont :  

1. La voie de la fausse perception.  

2. La voie de la fausse interprétation.  

3. La voie de la fausse appropriation.  

4. La voie de la fausse direction.  

5. La voie de la fausse intégration.  

6. La voie de la fausse incarnation.  

          7. La voie de la fausse application. 
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[10@121]                    Les Rayons 
 

 
PREMIER RAYON  

Le mirage de la force physique.  

Le mirage du magnétisme personnel.  

Le mirage de l'égocentrisme et de la puissance personnelle. [10@121]  
Le mirage de "celui qui est au centre".  

Le mirage de l'ambition personnelle et égoïste.  

Le mirage du commandement, de la dictature et de la domination sur une vaste échelle.  

Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la politique.  

Le mirage de la destiné égoïste, du droit divin exigé par les rois de manière personnelle.  

Le mirage de la destruction.  

Le mirage de l'isolement, de la solitude, de l'attitude distante.  

Le mirage de l'imposition de la volonté sur les individus et sur des groupes.  

 

DEUXIEME RAYON  

Le mirage de l'amour, d'être aimé.  

Le mirage de la popularité.  

Le mirage de la sagesse personnelle.  

Le mirage de la responsabilité égoïste.  

Le mirage d'une compréhension trop complète qui empêche la juste action.  

Le mirage de la pitié de soi, mirage fondamental de ce rayon.  

Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la religion et des besoins du 
monde.  

Le mirage de la peur, provoquée par une trop grande sensibilité.  

Le mirage du sacrifice de soi.  

Le mirage du désintéressement égoïste.  

Le mirage de la satisfaction de soi.  

Le mirage du service égoïste.  
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TROISIEME RAYON  

Le mirage consistant à être très occupé.  

Le mirage de la coopération au Plan, individuellement et non en formation de groupe. 
[10@122]  
Le mirage de continuels projets.  

Le mirage du travail créateur, sans véritable raison.  

Le mirage des bonnes intentions, fondamentalement égoïstes.  

Le mirage de "l'araignée au centre".  

Le mirage de "Dieu dans la machine".  

Le mirage des manipulations tortueuses et continues.  

Le mirage de l'importance de soi, du point de vue de la connaissance et de l'efficacité.  

 

 

QUATRIEME RAYON  

Le mirage de l'harmonie qui vise au confort et à la satisfaction personnels.  

Le mirage de la guerre.  

Le mirage du conflit, dans le but d'imposer justice et paix.  

Le mirage d'une perception artistique vague.  

Le mirage de la perception psychique, au lieu de l'intuition.  

Le mirage de la sensibilité musicale.  

Le mirage des paires d'opposés, dans le sens supérieur.  
 

 

CINQUIEME RAYON  

Le mirage de la matérialité, ou l'exagération de la forme.  

Le mirage de l'intellect.  

Le mirage de la connaissance et de la définition.  

Le mirage de l'assurance, basée sur un point de vue étroit.  

Le mirage de la forme qui cache la réalité.  

Le mirage de l'organisation.  

Le mirage de l'extérieur qui cache l'intérieur. [10@123]  
 

 

 
 



Dossier vu : Le mirage problème mondial.                          Alice Bailey 

8 
 

 

 

 

SIXIEME RAYON  

Le mirage de la dévotion.  

Le mirage de l'attachement aux formes et aux personnes.  

Le mirage de l'idéalisme.  

Le mirage de la loyauté, des croyances.  

Le mirage de la réaction émotionnelle.  

Le mirage de la sentimentalité.  

Le mirage de l'ingérence.  

Le mirage des paires d'opposés inférieurs.  

Le mirage des Sauveurs et des Instructeurs du Monde.  

Le mirage de la vision étroite.  

Le mirage du fanatisme.  

 

 

 

SEPTIEME RAYON  

Le mirage du travail magique.  

Le mirage du rapport entre les opposés.  

Le mirage des pouvoirs souterrains.  

Le mirage de ce qui unit.  

Le mirage du corps physique.  

Le mirage du mystère et du secret.  

Le mirage de la magie sexuelle. 

Le mirage de la manifestation de forces. 


