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III. LE LOTUS EGOIQUE 
 
Voir 172. 
 
 

Il nous faut maintenant traiter du corps causal sur son propre plan et du point de vue du 
FEU. Nous l'avons étudié brièvement sous l'angle ordinaire et en termes de matière, le 
considérant comme un véhicule de substance raréfiée contenant le septième principe de 
chacun des deux véhicules inférieurs du microcosme et l'unité mentale. Cette dernière 
incarne le premier aspect en manifestation et est analogue au premier aspect logoïque, qui 
dans notre système solaire, ne parvient pas à sa complète démonstration. 

 
 

J'aimerais faire remarquer ici qu'en étudiant notre système solaire en tant que 
manifestation physique d'un Logos solaire, nos recherches s'appliquent : 

a. A l'atome permanent physique d'un Logos solaire contenu dans le corps causal 
Logoïque sur son propre plan. 

b. Aux sept types de forces, c'est-à-dire aux sept spirilles Logoïques contenues dans 
cet atome permanent. Si ceci est [3@537] bien compris, la question de la vibration 
des plans apparaîtra sous un jour nouveau. 

c. A la correspondance étroite existant entre les plans et les sept spirilles de l'atome 
permanent d'un Logos solaire. 

Nous avons traité très brièvement de ces spirilles et de leurs fonctions et pouvons 
maintenant aborder la question du Rayon égoïque et du feu du mental du point de vue 
subjectif, ou en termes de feu. 
 

 
 
172 
Le Lotus Egoïque... Les lois de karma sont adaptées, la clé résidant dans la maîtrise des seize rayons de 
l'Ego, pour lesquels seize mantras ou mots sont donnés, mais dont la vraie prononciation est cependant 
réservée aux seuls initiés". Kali Upanishad. 
"Le mystère des seize rayons de l'Ego sera révélé lorsque la force de la Tétraktys Sacrée sera unie à celle 
des Douze Sacrés." 
L'ancien Commentaire. 
 
Le Primordial est le Rayon et l'émanation directe des premiers Quatre Sacrés. Doctrine Secrète, I, 
115, 116. 
 
Les Quatre Sacrés sont : 

Le Père Esprit.     Existence. Unité. 
Le Fils Ame.     Amour-Sagesse. Dualité. 
La Mère     Matière. La Trinité. 
 

et leur manifestation unifiée formant 
le système solaire actif en évolution, le cercle infranchissable logoïque. 

Ceci est le Macrocosme. 
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1. Centres ou Roues d'Energie 
 

a. Centres de forces 
 

C'est en l'étudiant sous l'angle de vision de l'unité humaine que nous parviendrons à 
comprendre, avec toute la clarté désirable, la question du développement monadique. 
Beaucoup de manuels occultes ont enseigné que l'homme avait sept centres de force (ou 
dix selon la manière de calculer) ; que trois de ces centres étaient d'importance primordiale, 
qu'ils synthétisaient finalement les quatre autres, absorbant leur force ou énergie. 
Ceci, en fin de compte, entraîne leur obscuration, leur disparition de la manifestation ; 
occultement, ils "meurent". Un processus parallèle se produit pour les centres Logoïques, 
les schémas planétaires qui, lorsque le moment en est venu, passent en obscuration, 
transmettant leur énergie aux trois schémas majeurs. Les trois centres principaux du 
Microcosme sont la Tête, le Cœur et la Gorge. 
 

1. Centre de la Tête Monade Volonté Esprit 
 
2. Centre du Cœur Ego Amour Conscience 
 
3. Centre de la Gorge Personnalité Activité Matière 
 
Il apparaît donc que, de même que chez l'homme, ces centres sont en relation avec 

l'homme spirituel triple, pleinement développé, de même ces trois types de centres, 
microcosmiques et macrocosmiques, passent progressivement, et de plus en plus sous 
l'influence vitalisante de l'un des trois aspects du Logos. Il est aussi reconnu que ces 
centres sont des points focaux de force active, se révélant à la vue du [3@538] clairvoyant 
sous l'aspect de roues de feu ou de lotus aux pétales flamboyants. 

 
b. Le corps causal, centre du cœur de la monade. 

 
En étudiant le corps égoïque, il faut se souvenir que le corps causal est la 

correspondance du centre cardiaque dans la manifestation monadique. C'est la 
flamboyante roue de feu située à l'intérieur de l'œuf aurique de la monade, qui englobe les 
cinq plans de la manifestation monadique, c'est aussi le Lotus aux douze pétales. Parmi 
ces douze pétales, ceux qui sont tout au cœur du lotus ne sont pas révélés, ils sont 
embryonnaires ; c'est pourquoi le corps causal est souvent considéré comme un Lotus à 
neuf pétales, ou comme une roue de feu à neuf rayons ou spirales. Ceci est 
essentiellement vrai en ce qui concerne le processus évolutionnaire, mais lorsque l'homme 
a réussi à éveiller ou déployer les neufs pétales, à embraser les neuf rayons ou spirales (ce 
qui est pratiquement accompli au cours des trois Initiations majeures), les trois pétales 
intérieurs sont révélés. Ils répondent à la vibration monadique, à l'aspect de l'Esprit pur ; 
c'est la stimulation ou révélation de ces pétales intérieurs par l'Unique Initiateur à la 
troisième et quatrième initiation, qui provoque la conflagration finale et la flambée qui 
consume le corps causal, avec pour conséquence la libération de la Vie ou Feu central 
positif. 
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2. Le Lotus Egoïque aux douze pétales 
 
Le Feu solaire est double. C'est le feu de la matière ou substance, mêlé au feu du 

mental. Cela fait de l'homme une étoile à six branches, car chacun de ces feux est triple. Le 
feu du mental est double aussi dans son essence, ce qui ajoute une autre triplicité et fait 
que l'on aboutit au chiffre neuf. Lorsque l'homme a éveillé les neuf feux, déployé les neuf 
pétales et lorsqu'il a reçu la stimulation conférée à l'initiation par le contact conscient avec 
l'étincelle électrique de l'Homme Céleste qui est le sien, ils se fondent tous et [3@539] 
s'unissent. Les trois pétales intérieurs qui complètent les douze et concernent les stades 
essentiellement spirituels, les derniers de son évolution, sont en vérité plus intimement liés 
à l'évolution de l'Homme Céleste et sont en relation avec la stimulation que Lui-même reçoit 
lorsqu'il entre en contact avec l'étincelle électrique logoïque, l'aspect Esprit pur du Logos. 

 
Notons qu'H.P.B. fait allusion à ce développement nonuple dans la Doctrine Secrète à 
différentes reprises lorsqu'elle parle des Kumaras 173  ou des Hommes Célestes, dont le 
microcosme est une réflexion. Elle les appelle les Seigneurs de la Connaissance, les 
Seigneurs de l'Amour et les Seigneurs du Sacrifice. Chacun d'eux est un Lotus à neuf 
pétales dans le corps logoïque. Ils sont les roues flamboyantes ; par leurs différents noms, 
tels qu'ils sont indiqués dans la Doctrine Secrète, on peut découvrir la clé du mystère. 
Comprenons néanmoins ceci clairement, en ce qui concerne le microcosme, et étendons-le 
ensuite aux Hommes Célestes. Imaginons le lotus égoïque aux neuf pétales, le centre du 
cœur de la conscience monadique, déployant chacun de ses pétales en groupes de trois 
sur les trois sous-plans du mental supérieur. Leur épanouissement s'effectue au moyen du 
processus évolutionnaire qui se poursuit sur les trois plans dans les trois mondes, ou dans 
les Salles de l'Ignorance, de l'Enseignement et de la Sagesse. 

 
a.  Premier groupe de pétales – les pétales de la Connaissance 
 

1. Le pétale de la Connaissance du plan physique. En transgressant la Loi, et en 
souffrant en conséquence, on paie le prix de l'ignorance et on acquiert la 
connaissance. Ce développement s'effectue sur le plan physique. 

 
2. Le pétale d'Amour du plan physique. Se déploie par le moyen des relations 

physiques, par le développement progressif de l'amour, allant de l'amour de soi à 
l'amour des autres. [3@540] 

 
3. Le Pétale du Sacrifice du plan physique. Ce développement est engendré par la 

force des circonstances et non par la libre volonté. C'est l'offrande du corps physique 
sur l'autel du désir, désir inférieur au début, mais aspiration vers la fin, bien que 
toujours désir. Etant donné que l'homme dans les premiers stades de son évolution 
est polarisé sur le plan physique, une grande partie de ce processus est subi 
inconsciemment sans compréhension de ce qui est en train de s'accomplir, mais 
dans le corps causal, le résultat se révèle par l'accroissement double de la chaleur 
ou de l'activité : 

 
 

173 Doctrine Secrète, II, 257.  



Le Lotus Egoïque                          Dossier vu : Traité sur le feu cosmique                                             Alice Bailey 

4 
 

 
 
 
L'atome physique permanent devient radioactif, point radieux de feu. 

 
Les trois pétales inférieurs commencent à vibrer et à se déployer jusqu'à leur 
développement complet. 
 

. 
b. Second Groupe de Pétales – les pétales d'Amour 
 

1. Le Pétale de Connaissance du plan astral ; son développement est obtenu par l'effort 
conscient pour équilibrer les paires d'opposés et l'utilisation progressive de la Loi 
d'Attraction et de Répulsion. L'homme quitte la Salle d'Ignorance où, du point de vue 
égoïque, il travaille en aveugle et commence à noter les effets de sa vie du plan 
physique ; en comprenant sa dualité essentielle, il commence à saisir les causes. 

 
2. Le Pétale d'Amour du plan astral. Son développement s'accomplit par un processus 

consistant à transmuer l'amour de la nature subjective, du Soi intérieur. Ceci a un 
effet double et se répercute sur le plan physique pendant plusieurs vies, tourmentées 
d'efforts et d'échecs, l'homme cherchant à diriger son attention vers l'amour du Réel. 
 

3. Le Pétale du Sacrifice du plan astral ; ce développement est engendré par l'attitude 
de l'homme qui s'efforce consciemment [3@541] de renoncer à ses propres désirs 
pour le bien de son groupe. Son motif est encore aveugle dans une certaine mesure 
et encore coloré par le désir que ce qu'il donne suscite la reconnaissance et que 
ceux qu'il sert l'aiment en retour, mais son motif est d'un ordre beaucoup plus élevé 
que le sacrifice aveugle d'un homme poussé par les circonstances, comme c'était le 
cas précédemment. A mesure que se poursuit cette illumination ou développement 
triple, on observe à nouveau un résultat double : 
 

L'atome astral permanent entre en pleine activité, en pleine radiance, en ce qui 
concerne cinq de ses spirilles et les deux atomes du plan physique et du plan astral 
vibrent avec une égale intensité. Les trois pétales du cercle central du lotus égoïque 
se déploient aussi complètement ; le centre du cœur de la Monade apparaît alors 
sous l'aspect d'une roue de feu, six de ses rayons tournant rapidement en 
manifestant pleinement l'énergie. 
 

c. Troisième groupe de Pétales – les Pétales du Sacrifice 
 

1. Pétale de la Connaissance du plan mental. Son développement marque la période 
pendant laquelle l'homme utilise consciemment tout ce qu'il a acquis ou est en train 
d'acquérir selon la loi, au strict bénéfice de l'humanité. Chaque groupe de pétales est 
caractérisé par une couleur prédominante ; pour la Connaissance, sur le plan 
physique, la couleur des deux autres est subsidiaire ; pour l'Amour sur le plan astral, 
la lumière du sacrifice est d'un ton moins accentué que les deux autres qui ont un 
éclat équivalent. Sur le plan mental la lumière du sacrifice se manifeste pleinement et 
tout est coloré par cette lumière. 
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2. Le Pétale d'Amour du plan mental se développe par l'application [3@542] consciente 

et continue des pouvoirs de l'âme au service de l'humanité, sans attendre de 
contrepartie et sans désir de récompense pour l'immense sacrifice consenti. 
 

 
3. Le Pétale de Sacrifice du plan mental se manifeste par la tendance prédominante de 

l'âme observée dans une série de plusieurs vies précédant l'émancipation finale. 
L'homme devient dans sa sphère le "Grand Sacrifice". Ce stade apparaît 
objectivement à la vision du clairvoyant comme double dans son effet : 

 
a. L'unité mentale devient un point radieux de lumière ; ses quatre spirilles 

transmettent la force avec une intense rapidité. 
 
b. Les trois pétales supérieurs se déploient et le lotus aux neuf pétales apparaît 

dans sa perfection. 
 

Le corps causal est alors (en termes de feu) un centre ardent de chaleur, irradiant la 
chaleur et la vitalité vers son groupe. A l'intérieur de la périphérie de la roue égoïque, on 
peut voir neuf rayons tournant avec une intense rapidité, devenant, après la troisième 
Initiation, quadridimensionnels c'est-à-dire que les roues tournent sur elles-mêmes174. . 
Au centre, formant un triangle géométrique (variant selon le rayon de la Monade) se 
trouvent trois points de feu, soit les deux atomes permanents et l'unité mentale dans 
toute leur gloire ; au centre, on voit un flamboiement resplendissant qui croît en intensité 
à mesure que les pétales intérieurs répondent à la stimulation. Quand le feu de la 
matière, ou "feu par friction" devient suffisamment intense ; quand le feu du mental ou 
feu solaire (qui vitalise les neuf pétales) devient aussi intense, et quand l'étincelle 
électrique, tout au cœur du lotus, s'embrase et resplendit, le corps causal tout entier 
devient radioactif.  
Alors, les feux de la substance (la [3@543] vitalité des atomes permanents) s'échappent 
de leurs sphères atomiques et ajoutent leur quote-part à la grande sphère qui les 
contient ; le feu du mental se fond dans la source dont il est issu et la vie centrale 
s'échappe. C'est la grande libération. L'homme, en termes d'effort humain, a atteint son 
but. Il est passé par les trois Salles et a transféré ce qu'il a acquis dans chacune d'elles 
au contenu de sa conscience ; en succession ordonnée, il a développé et ouvert les 
pétales du lotus ouvrant d'abord les trois inférieurs, processus qui couvre une immense 
période de temps. Puis il ouvre la deuxième série de pétales, pendant la période 
couvrant sa participation intelligente aux affaires du monde et allant jusqu'à l'entrée dans 
le règne spirituel (à la première initiation) ; c'est pendant une période terminale et plus 
brève que les trois pétales supérieurs formant le cercle interne sont développés et 
ouverts.   
 
En terminant ce qui peut être dit sur la question du Rayon égoïque et du feu du mental, 
je demande à l'étudiant de garder à l'esprit les points suivants : 
 
Premièrement : L'ordre de développement des pétales et la stimulation des feux 
dépendent du Rayon de la Monade et du sous-rayon sur lequel le corps causal se 
trouve. Cette pensée pourrait être développée et se révélerait une source fructueuse 
d'étude pour le  chercheur occultiste. 
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Bible, Ezéchiel, I : 15 : 21. 174 
 

Deuxièmement : Ce développement s'effectue lentement dans les premiers stades et ne 
s'accélère que lorsque l'homme y participe par un effort conscient. 
 L'Ego ne s'intéresse pas activement à ce développement avant que le second pétale de 
la seconde série ne commence à s'ouvrir. [3@544] Avant cela, le travail se fait selon la 
loi de son être et grâce à la vie inhérente du deuxième Logos, qui est la vie des pétales 
du Lotus. La vie du premier Logos, qui agit par l'intermédiaire du Soi (habitant une forme 
construite par la vie ou énergie du deuxième Logos, de la substance-force animée par la 
vie du troisième Logos) ne répond aux conditions offertes que lorsque le stade entionné 
plus haut est atteint.  
 
Finalement : Pour l'homme, la cérémonie d'initiation n'a lieu que lorsque le corps causal 
est apte à répondre à l'aspect Volonté de l'Homme Céleste (le premier aspect) et ceci 
avec la joyeuse coopération du soi pleinement conscient.  
 
Il est impossible d'en dire plus actuellement, mais les indications données suffisent à 
ouvrir diverses voies d'études. Si l'étudiant les emprunte, elles le conduiront à des 
possibilités nombreuses et précieuses d'application pratique. 
 
3. Résumé 

 
Notre prochain sujet concerne les élémentals du plan mental, les formes-pensées qu'ils 

animent, l'examen de ces dernières en tant que centres de force capables de produire des 
résultats, constructifs si elles sont bien dirigées ; destructifs, si on les laisse poursuivre leur 
course aveuglément. Avant d'aborder cette question, je désire néanmoins rassembler les 
fils des idées relatives au sujet que nous venons de terminer. Si nous avons suivi 
soigneusement les données fournies au sujet de la manifestation égoïque sur son propre 
plan et des feux du corps causal, nous aurons noté l'étroite ressemblance entre ce corps 
égoïque, envisagé comme centre de force, et certains aspects de la manifestation 
Logoïque. 
 

Le corps causal nous a été décrit comme une roue de feu, contenant à l'intérieur de sa 
périphérie trois points focaux d'énergie, les atomes permanents. Ils sont analogues, ainsi 
que je l'ai déjà fait remarquer, au septième principe de chacun des trois aspects, soit 
volonté ou pouvoir, amour-sagesse et intelligence active. Chacun de [3@545] ces points 
focaux a sa propre économie interne, ainsi que nous l'avons vu pour les spirilles, qui sont 
essentiellement des courants de force, répondant à la stimulation et à la vibration, ayant 
leur source à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle infranchissable qui les circonscrit. La vie 
interne de l'atome permanent, ce qui anime et produit son activité, est la vie du troisième 
aspect ; la force qui agit sur lui et à travers lui est la vie du second aspect. A mesure que 
l'évolution progresse, des forces vitales internes et celles qui l'affectent de l'extérieur 
croissent en intensité, la lumière des atomes permanents grandit, les pétales du lotus se 
déploient et les rayons du feu radiant entrent en action. Souvenez-vous que les atomes 
permanents sont liés à l'aspect substance de l'Existence ou du Devenir, tandis que les 
pétales du lotus, les rayons de feu de la roue, concernent spécifiquement l'aspect 
psychique ou développement de la conscience ; le noyau central, les trois pétales 
intérieurs, incarnent l'aspect de l'Esprit pur. 

 
Ces trois lignes d'évolution progressent simultanément et ont une action réflexe l'une sur 

l'autre ; c'est ce qui produit finalement la perfection du développement. Il n'est ni possible ni 
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souhaitable de suivre chaque ligne séparément dans son évolution triple, ni de les 
envisager dissociées les unes des autres. L'action réciproque est trop précise, la stimulation 
mutuelle trop importante pour être négligée par celui qui étudie l'évolution égoïque.  

 
C'est ainsi que je l'ai dit précédemment, par l'intermédiaire des atomes permanents que 

l'Ego entre en rapport avec son monde objectif ; il peut agir sur son environnement et par 
lui, efficacement ou aveuglément, dans la mesure où il parvient à conférer de l'énergie aux 
atomes permanents, et à faire passer les spirilles de l'état latent à celui d'activité puissante. 
Ceci n'est possible que lorsqu'il déploie les pétales du lotus. Il faut se souvenir que les trois 
pétales inférieurs, [3@546] lorsqu'ils sont épanouis, affectent, par leur vitalité, les trois 
spirilles majeures de l'atome permanent physique. A mesure que s'ouvre le deuxième 
cercle de pétales, l'atome permanent astral subit une influence similaire, ce qui conduit à 
l'éveil complet des spirilles de l'unité mentale. 

 
Je désire signaler ici qu'il existe une légère différence en ce qui concerne l'unité mentale, 

ses quatre spirilles s'éveillant à l'activité complète, quand, parmi les trois derniers pétales, 
celui de la connaissance se déploie. L'épanouissement des deux derniers révèle la fleur 
triple incandescente qui se trouve au centre de la manifestation égoïque. Il serait prudent 
d'exprimer ici une mise en garde au sujet du développement égoïque. Ce que nous avons 
dit n'est que la formulation du plan général de développement égoïque interprété en termes 
de conscience de feu. En étudiant le sujet personnellement et avec l'application nécessaire, 
l'étudiant doit garder à l'esprit les faits suivants : 

 
Premièrement. L'ordre de développement des pétales dépend du Rayon de la Monade. 
Par exemple, si le Rayon de la Monade est le deuxième Rayon, le pétale de la 
connaissance s'ouvrira le premier, mais le second pétale d'amour se développera 
presque en même temps, car c'est pour ce type d'Ego la ligne de développement la plus 
aisée ; le pétale du sacrifice sera pour lui le plus difficile à déployer. 
 
Deuxièmement. Les effets de l'épanouissement d'un cercle de pétales seront très vite 
ressentis par le cercle suivant, où ils susciteront une réaction vibratoire, d'où la plus 
grande rapidité du développement au cours des derniers stades. 
 
Troisièmement. Il existe de nombreux cas de développement inégal. Très souvent il se 
trouve des personnes ayant deux pétales ouverts dans le premier cercle et un encore 
latent, tandis qu'un pétale du deuxième cercle ou du cercle central peut être pleinement 
développé. C'est là l'explication fréquente des possibilités de service dans tel ou tel 
domaine, manifestées par certains, allant de pair avec [3@547] un degré de 
développement, ou de conscience, relativement bas (du point de vue égoïque). Ceci est 
dû à diverses causes, telles que le karma de la Monade sur son propre plan et la force 
de l'emprise monadique sur l'égo ; par de nombreuses vies consacrées à une ligne 
d'action déterminée, s'établira une vibration si forte, qu'elle rendra difficile le 
développement d'une réponse à des vibrations subsidiaires ; certaines conditions 
particulières cachées dans l'évolution d'un Seigneur de Rayon et l'effet de cet état de 
choses sur un groupe particulier de cellules, le karma de groupe d'une collectivité ou 
ensemble de corps causals et leur action réciproque. Chaque unité égoïque (ou centre 
de force monadique) exerce une influence précise sur le groupe ou la communauté 
d'Egos où elle se trouve placée, et, selon le jeu des influences réciproques, il se produit 
parfois des résultats de nature temporaire et inattendue.  
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Ces points doivent être présents à l'esprit de l'étudiant de l'évolution égoïque. Toute 
cette question est intéressante car elle représente le prochain pas en avant dans l'étude de 
la psychologie occulte. On va vérifier beaucoup de choses qui éclaireront d'un jour nouveau 
les possibilités de travail sur le plan physique, pour l'homme. Le secret du succès de tout 
effort ou de toute entreprise est principalement basé sur deux choses : 

 
Premièrement, l'aptitude de l'Ego à agir par le canal de la personnalité en l'employant 
simplement comme moyen d'expression.  
 
Deuxièmement, le karma du groupe égoïque à mesure qu'il apparaîtra plus nettement 
sur le plan physique. Jusqu'ici on a beaucoup parlé et on a donné beaucoup  
d'enseignements au sujet du karma individuel. A l'avenir le karma de groupe prendra 
progressivement sa juste place dans la pensée des étudiants, ce qui conduira à une 
coopération plus intelligente, à plus de sympathie, à plus de compréhension des 
responsabilités de groupe et à une solution plus adéquate des problèmes de groupe. 
[3@548]  
 
L'étude de la psychologie occulte implique une juste conception de la nature de l'Ego, 

soit l'éveil de l'Ego à la pleine activité dans la manifestation ; cela nécessitera une saine 
formulation des lois du développement égoïque, des méthodes par lesquelles le lotus, 
pétale par pétale, peut être porté à la perfection de la nature triple de son évolution ; cela 
entraînera finalement la compréhension de la signification véritable de la force et de 
l'énergie dans son aspect double, soit la vibration interne et la radiation externe ; l'attention 
des étudiants avancés se concentrera sur les centres, non les centres physiques des 
niveaux éthériques, mais les centres psychiques, tels que l'Ego dans le corps causal et 
dans les groupes égoïques. Il en résultera, par la suite, une meilleure compréhension de 
l'effet d'une conscience sur une autre conscience sur le plan physique ; cette connaissance 
sera utilisée scientifiquement pour produire des effets spécifiques dans l'évolution de 
groupe, en sorte que certains problèmes mondiaux pourront être résolus. Finalement on 
étudiera les lois du feu, on effectuera des recherches occultes sur la nature de la chaleur, 
de la radiation et de la flamme ; l'action d'un feu sur un autre feu, le résultat de la radiation 
d'une sphère de conscience sur une autre seront compris ; on révélera progressivement la 
méthode permettant d'éveiller la conscience sur les différents plans, en agissant sur les 
feux du corps causal et en les stimulant.  

 
Toute cette question se fait jour lentement, très lentement, au premier plan de la 

pensée humaine (même si l'on ne s'en aperçoit pas) grâce à la recherche de la vocation et 
de l'éducation correspondante du rendement dans les affaires, de la place de l'unité 
humaine dans le commerce ou l'entreprise. On pense aux hommes et on en parle en tant 
que facteurs de force potentielle, ce qui est un pas dans la bonne direction.  

 
Si l'on aborde la même question du point de vue de la personnalité et non de l'égo, le 

temps viendra bientôt où l'on mettra [3@549] l'accent sur la meilleure manière d'apprendre 
aux jeunes à entrer en contact avec leur égo ou énergie supérieure ; sur la meilleure 
manière de les aider à s'approprier la connaissance et les capacités de leur Soi supérieur 
afin de les utiliser sur le plan physique ; sur la meilleure manière de découvrir leur groupe, 
de travailler avec lui, en unisson avec l'énergie du groupe ; sur la meilleure manière 
d'aligner directement leur soi inférieur – physique, astral, mental – sur leur centre de force 
supérieur, afin d'y puiser un flot constant d'énergie pour renforcer leurs trois véhicules et les 
manier avec sagesse ; sur la meilleure manière d'éveiller les diverses spirilles et de libérer 
l'énergie de leur propres cellules au service de l'action. Tout ceci s'accomplira selon une 
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évolution progressive, mais j'ai indiqué à grands traits la tendance des études de l'avenir, 
car dans la formulation d'une possibilité gît sa future mise en œuvre. Un tel processus sera 
naturellement lent. Les pouvoirs de l'égo sont prodigieux ; s'ils étaient libérés actuellement 
par une personnalité non préparée, on courrait au désastre. Mais le temps viendra où ce 
sera possible et en attendant, bien comprendre les pouvoirs inhérents de l'homme aidera 
tous ceux qui ont assez d'intuition pour reconnaître le but. 

 
 
 

L'évolution des pétales 
 

La construction du corps causal est le résultat d'une énergie double, celle du soi 
inférieur avec son action réflexe sur l'unité supérieure et celle de l'énergie naturelle du soi 
exerçant un impact direct sur la substance du lotus égoïque. Il faut se souvenir ici que, si 
subtile que soit cette matière, le lotus égoïque est tout autant que le corps physique 
constitué de substance d'une vibration particulière, seulement (vu sa rareté) l'homme du 
plan physique la considère comme pratiquement non-substantielle. En fait, ainsi que cela a 
déjà été indiqué, le lotus est le résultat de la vibration double des Dhyanis quintuples ou 
Dieux, conjoints au Quaternaire ou Pitris des véhicules inférieurs. Par un effort conscient 
des Logoï planétaires, ces Dhyanis et Pitris inférieurs sont amenés à une étroite relation. 
Ceci produit (sur le troisième sous-plan du plan mental) une vibration ou spirale nonuple 
dans la matière gazeuse de ce plan – car il s'agit du sous-plan cosmique gazeux – qui 
après un certain temps prend la forme d'un lotus aux neuf pétales. Ce lotus est replié en 
forme de bouton sur un point central ou cœur du lotus, cette étincelle de feu électrique qui, 
par son action ou vitalité innée agissant sur la substance du lotus, attire suffisamment de 
cette substance pour former les trois pétales intérieurs qui protègent étroitement l'étincelle 
centrale ; ces trois pétales sont néanmoins de la même substance ou essence que les neuf 
autres pétales. L'étudiant doit se garder de trop [3@818] matérialiser ce concept ; il serait 
sage en conséquence qu'il envisage cette manifestation sous d'autres angles et qu'il 
emploie d'autres termes pour exprimer la même idée. Par exemple, le corps de l'Ego peut 
être envisagé des quatre manières suivantes : 
 

Comme neuf vibrations, émanant d'un point central qui, par sa pulsation ou ses 
radiations, produit trois vibrations majeures de grande force poursuivant une activité 
circulaire autour du centre ; les neuf vibrations suivent une direction diagonale jusqu'à 
ce qu'elles atteignent la périphérie de la sphère d'influence égoïque. A ce point, elles 
se mettent à tourner, constituant ainsi la forme sphéroïdale bien connue du corps 
causal.  
 
Comme neuf pétales d'un lotus, radiant d'un centre commun, et cachant en eux les 
trois pétales centraux qui cèlent le point central de feu. Les radiations partant de la 
pointe de chaque pétale sont celles qui produisent l'illusion d'une forme sphéroïdale.  
 
Comme neuf rayons d'une roue convergeant vers un moyeu central, qui est lui-même 
triple et qui cache l'énergie centrale ou dynamo de force, la génératrice de toute 
l'activité.  
 
Comme neuf types d'énergie qui produisent des émanations précises à partir d'une 

unité triple, dirigée elle-même vers l'extérieur et partant d'une unité centrale de force. A tous 
égards, la seconde définition est celle qui nous sera la plus utile dans notre tentative pour 
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décrire la constitution, la nature, la méthode de développement et la réelle évolution de 
l'Ego, fonctionnant dans le corps causal.  

 
En termes de feu, les mêmes vérités peuvent être exprimées comme suit ; il faudrait 

que l'étudiant de ce Traité les médite soigneusement : 
 
 
1. Feu électrique      Esprit              Aspect volonté         Joyau dans le lotus. 
 
2. Feu solaire           Conscience     Aspect amour           Les neuf pétales. 
 
3. Feu par friction     Substance       Aspect activité          Les trois atomes                                                                

permanents. 
[3@819] 

 
Dans le feu électrique, la Monade est représentée dans sa nature triple et préfigure le 

type de manifestation qui atteindra son point de développement le plus élevé dans le 
prochain système solaire.  

 
Dans le feu solaire, sont représentés les Pitris solaires qui dans leur formation nonuple 

rendent possible le développement de la conscience de la Monade, par le moyen de l'Ego 
dans les trois mondes de l'évolution humaine.  

 
Dans le feu par friction, sont représentés les Pitris lunaires qui constituent le soi 

inférieur, la personnalité, ou les véhicules par le moyen desquels l'Ego à son tour doit 
acquérir de l'expérience sur les plans inférieurs.  

 
Cependant ces trois sont un dans leur manifestation à l'intérieur de l'œuf aurique et 

l'échange d'énergie et de vitalité se poursuit régulièrement. L'Esprit utilise l'Ame, ou Ego, 
comme véhicule d'illumination et l'Ego utilise le Quaternaire inférieur comme moyen 
d'expression. L'évolution de l'Esprit peut donc vraiment se diviser en trois phases : 

 
Premièrement. Le stade où les Pitris lunaires ont une fonction primordiale et où ils 
préparent les véhicules inférieurs en vue de leur occupation. Les vibrations inférieures 
dominent ; c'est le "feu par friction" qui réchauffe et nourrit, excluant pratiquement 
toute autre influence.  
 
Deuxièmement. Le stade où les Pitris solaires, graduellement, deviennent 
prédominants, où la conscience égoïque se développe. Les enveloppes sont 
occupées par le Penseur, sont progressivement maîtrisées par lui, pliées à sa volonté 
et à son dessein, puis finalement rejetées. La vibration médiane domine et le feu 
solaire rayonne ; à un moment prévu de l'évolution, il illumine les enveloppes 
inférieures ; progressivement, il accroît sa chaleur et en fin de compte aide à la 
destruction des formes.  
 
Troisièmement. Le stade où le feu électrique est révélé et, par l'intensité de sa 
flamme, éteint tous les autres feux. Les Pitris lunaires ont accompli leur tâche, les 
Pitris solaires ont développé l'unité [3@820] soi-consciente, l'homme ; la monade 
(ayant utilisé les uns et les autres) les rejettent tous deux et se retire en elle-même, 
ayant cette fois ajouté le gain de l'existence matérielle et l'amour-sagesse épanoui. 
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Dans les termes de l'ancien Commentaire la vérité est formulée ainsi : 
 

"Le Seigneur de la Vie lui-même se tient au coeur et veille. Les Seigneurs du Feu 
solaire poursuivent leur tâche et se sacrifient aux Seigneurs lunaires de tous les plans 
inférieurs. Ils meurent, mais ressuscitent. Ils s'en vont et reviennent. Cependant le 
Seigneur de la Vie demeure immobile.  
 
Les Seigneurs lunaires commencent à mourir ; leur pouvoir diminue avec chaque 
cycle. Les Seigneurs solaires brillent dans leur triomphe et confient ceux qui sont 
quadruples à la flamme – au feu qui brûle et dissipe la forme.  
 
Bien des fois le travail se répète ; les cycles croissent et décroissent jusqu'au jour 
triomphal où le Seigneur solaire se proclame et se reconnaît comme le maître.  
 
Le Seigneur de la Vie S'éveille et apparaît dans Sa gloire ; Il consume les Seigneurs 
solaires et ils périssent comme l'ont fait les Seigneurs lunaires. Il énonce un Mot ; le 
feu descend. La flamme jaillit. Le feu inférieur a disparu devant la flamme de  
l'incandescence solaire, le feu médian a disparu devant l'intensité du feu du Ciel.  
 
Rien ne reste qu'une flamme triple, violette, indigo et jaune. CELA disparaît. 
L'obscurité règne alors. Cependant le Seigneur de la Vie demeure, quoique invisible."  
 

Comme nous le savons, le lotus égoïque comporte trois cercles – chaque cercle étant 
composé de trois pétales, le tout protégeant le bouton intérieur où se cache le joyau. C'est 
de l'évolution de ces pétales que nous nous occupons, de leur formation, de leur 
vitalisation, de leur nourriture, de leur déploiement final. Il est utile qu'à ce stade l'étudiant 
se souvienne que nous traitons principalement du développement du second aspect chez 
l'homme, l'aspect amour-sagesse, et que nous n'examinons que secondairement le 
troisième aspect, celui de l'activité qui trouve ses centres énergétiques dans les trois 
atomes permanents. [3@821] 

 
Ces trois cercles de pétales, en terminologie ésotérique, s'appellent : 
 
1. La triade du "savoir extérieur" ou seigneurs de la sagesse active. 
 
2. La triade d' "amour" médiane ou seigneurs d'amour actif. 
 
3. La triade intérieure de "sacrifice" ou seigneurs de volonté active. 
 

La première représente la somme de l'expérience et de la conscience développée ; la 
seconde est l'application de cette connaissance an amour et en service, ou expression du 
Soi et du Non-soi par vibration réciproque ; la troisième est la pleine expression de la 
connaissance et de l'amour dédiés au sacrifice conscient de tout, pour servir les plans du 
Logos planétaire et pour favoriser Ses desseins en travail de groupe. Chacun de ces trois 
groupes de pétales est placé sous la direction précise de trois groupes d'Agnishvattas, qui 
les forment de leur propre substance et sont en essence l'Ego triple pendant sa 
manifestation. A travers eux s'écoulent la force et l'énergie cohérente de ces Entités 
mystérieuses que nous appelons (lorsque nous considérons la famille humaine dans son 
ensemble) : 
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a. Les Bouddhas ou Seigneurs d'Activité. 
 

b. Les Bouddhas ou Seigneurs de Compassion et d'Amour. 
 

c. Les Bouddhas de Sacrifice, dont le Seigneur du Monde est, pour l'homme, 
l'exemple le mieux connu. 

 
A travers ces trois groupes, s'écoule cette énergie triple qui, sur le plan mental, trouve son 
moyen d'expression en ce qui concerne le règne humain, dans les trois groupes 
d'Agnishvattas ou Pitris solaires mentionnés plus haut. Ces groupes forment la substance 
des trois cercles de pétales ; chaque groupe a aussi une influence spéciale sur le pétale 
appartenant à son échelle particulière de vibrations. Dans un but de clarté, nous pourrions 
faire une table des différents pétales, afin que l'étudiant parvienne à une compréhension 
plus  [3@822]  claire de la conformation de son véhicule causal et se fasse une idée des 
différentes relations triangulaires : 

 
I. La triade de la "connaissance" extérieure : 
 

a. Pétale 1  Connaissance sur le plan physique. 
 

          Couleurs : Orange, vert et violet. 
 

b. Pétale 2  Amour sur le plan physique. 
 

Couleurs : Orange, rose et bleu. 
 

c. Pétale 3  Sacrifice sur le plan physique. 
 

Couleurs : Orange, jaune et indigo. 
 

Ces trois pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle d'Ignorance mais demeurent 
fermés, pour ne s'ouvrir que lorsque le second cercle est organisé. 

 
II. La triade médiane d' "Amour" : 
 

a. Pétale 1  Connaissance supérieure appliquée par l'amour sur les plans 
physique et astral.  

 
Couleurs : Rose et les trois couleurs originelles. 

 
b. Pétale 2 Amour intelligent supérieur sur les plans physique et astral. 
 

Couleurs : Rose et les trois couleurs correspondantes. 
 

c. Pétale 3  Sacrifice intelligent à base d'Amour sur les plans physique et 
astral. 

 
Couleurs : Rose et les mêmes trois couleurs. 
 

Ces pétales conservent leur couleur orange fondamentale, mais ajoutent le rose dans 
chaque pétale. Ces pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle de l'Enseignement, 
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mais restent fermés. La rangée extérieure de pétales se déploie simultanément jusqu'à être 
complètement ouverte, révélant le deuxième cercle, le troisième demeure protégé. 

 
III. La triade intérieure de "sacrifice" : 

 
a. Pétale 1  La volonté de sacrifice par la connaissance sur le plan mental, 

donc la domination intelligente de l'homme inférieur triple tout 
entier. 

 
Couleurs : Jaune et les quatre couleurs : orange, vert, violet et 
rose. [3@824] 
 
 

b. Pétale 2  La volonté de sacrifier par amour sur le plan mental, donc 
volonté de servir. 

 
Couleurs : Jaune et les quatre couleurs : orange, violet, rose et 
bleu. 
 

c. Pétale 3  Le complet sacrifice de tout pour toujours. 
 
Dans le mystère de ces couleurs subsidiaires et de l'apparition progressive au sein du lotus 
de cinq couleurs à la fois dans n'importe lequel des pétales, est voilé le mystère des cinq 
Kumaras 256. L'étudiant qui cherche la signification de la prépondérance de l'orange et du 
rose s'approche du secret des deux Kumaras Qui tombèrent. Il n'est pas possible d'en dire 
plus, mais les couleurs détiennent la clé ésotérique de ce grand événement. Ce cercle 
intérieur de pétales est organisé et vitalisé dans la Salle de la Sagesse ; simultanément le 
cercle médian se déploie de sorte que deux rangées de pétales sont dûment ouvertes et 
seule la troisième reste fermée. Cette ouverture finale s'effectue pendant la période où l'on 
foule les différents degrés du Sentier de l'Initiation ; dans cette ronde, elle est hâtée par les 
rites de l'initiation et par les efforts acharnés et anormaux de l'homme lui-même, aidé par le 
travail électrique de l'Initiateur, maniant la Baguette de Pouvoir. 

 
Bien qu'ayant ainsi divisé les différents stades de développement, nous n'avons traité 

que de la moyenne générale des cas, rassemblant nos faits dans les documents auxquels 
nous avons accès et qui sont répartis en trois groupes, en ce qui concerne cette question, 
et se rapportent : 

 
a. Aux Monades de pouvoir. 

 
b. Aux Monades d'amour. 

 
c. Aux Monades d'activité. 

 
L'étudiant doit se souvenir ici que la tendance des pétales à s'ouvrir dépendra de ces 
groupements. Par exemple, dans le cas de la [3@825]majorité des hommes, qui sont des 
Monades d'amour, les pétales d'amour sont plus faciles à déployer, car l'amour est la 
nature de la présente manifestation ; la ligne de l'amour dans l'un quelconque de ses 
degrés (inférieur, élevé, spirituel) est la ligne de moindre résistance pour le plus grand 
nombre. Cependant les Monades d'activité sont nombreuses et influentes et le premier 
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pétale de chaque cercle est pour elles le plus facile à ouvrir. Pour les deux groupes le 
pétale de la "connaissance" s'ouvre le premier, à cause de la nature même des 
Manasadévas et de leur vibration de base. Pour tous les groupes, le sacrifice est le plus 
rude, car il implique toujours les deux facteurs d'intelligence et d'amour – connaissance 
intelligente et amour qui vont vers ce qui doit être sauvé par le sacrifice. Dans ces trois 
cercles de pétales gît caché une autre clé au mystère des 777 incarnations. Ces chiffres 
n'expriment pas un nombre exact d'années, mais sont figuratifs et symboliques ; ils sont 
censés exprimer l'idée de trois cycles de durée variable, basés sur la nature septénaire de 
la monade en manifestation. 

 
Premièrement. Les 700 incarnations. Celles-ci concernent le déploiement du cercle 
extérieur. C'est la période la plus longue. La vibration initiale est lente et lourde ; des 
milliers de vies doivent s'écouler avant que l'échange d'énergie entre l'Ego et son 
reflet, le soi personnel (l'homme inférieur triple) soit tel que la conscience de l'homme 
"s'éveille" au sens occulte dans la Salle de l'Enseignement. Pour l'homme avancé du 
temps présent, les incarnations eurent lieu sur la chaîne de la lune, et, dans quelques 
cas, sur certaines planètes en relation avec la ronde intérieure. C'est cette  
circonstance qui l'a obligé à "entrer" pendant la race-racine Atlantéenne. Les hommes 
de ce type refusèrent de s'incarner plus tôt, car les corps étaient trop grossiers ; cela 
constituait le reflet cyclique (sur le plan le plus bas) du refus des 
 
 
256 Doctrine Secrète, I, 483. 
Monades de s'incarner dès l'aube de l'occasion manvantarique. Aucun véritable 
"péché" ne fut commis ; c'était leur droit de choisir et ce refus a son influence sur les 
conditions rencontrées [3@826] sur terre ; c'est la base de la distinction de classe qui 
– dans tous les pays – a été une source si fertile d'ennuis et le fondement ésotérique 
du système de "caste", dont il est fait si mauvais usage en Inde aujourd'hui. Le 
problème du travail et du capital a ses racines dans la distinction subjective entre 
Egos "équipés et non équipés", entre les unités de la famille humaine sur terre qui 
sont sorties de la Salle d'Ignorance, et celles qui continuent de tâtonner dans ses 
sombres et tristes corridors ; entre les Egos qui ne sont que des Egos en bouton et 
ceux qui ont organisé le cercle extérieur de pétales et dont les pétales sont prêts à 
s'épanouir.  

 
Il faut réfléchir sérieusement à l'idée d'un septénaire de siècles ; comme toujours dans 
les questions occultes, il faut aussi garder à l'esprit l'idée de triplicité, avec une période 
de synthèse, qui est la somme de la coordination triple : 

 
3 périodes de 3 fois dix        90 ans. 
 
1 période de synthèse        10 ans. 
 

100 ans. 
 

Ceci répété sept fois                         7 
 

700 ans. 
 

Chaque cycle (et ce sont des cycles figuratifs) développe la vitalité de l'un des pétales et a 
un effet déterminé sur chacun. 
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Deuxièmement. Les 70 incarnations. Ces dernières concernent le déploiement du cercle 
médian. On peut apprendre beaucoup en examinant la signification occulte impliquée dans 
l'envoi de ses disciples par un initié (tel que le Christ) en groupes de soixante-dix, deux par 
deux. Ces soixante-dix incarnations effectuent principalement le développement de l'amour 
dans la vie personnelle, l'évolution de la nature astrale, basée sur la reconnaissance des 
paires d'opposés, et leur mise en équilibre par l'amour et le service.  
 
Ce cycle couvre la période que l'homme passe dans la Salle d'E[3@827] d’enseignement 
et a sa correspondance dans la race-racine Atlantéenne et dans son conflit entre les 
Seigneurs à la Face Noire et la Fraternité de Lumière. Dans la vie de chaque individu, un 
semblable conflit se fait jour pendant cette période et se termine par le kurukshetra ou 
champ de bataille final, qui donne à l'homme le droit de fouler le sentier de Probation et, 
plus tard, le privilège de se tenir devant le Portail de l'Initiation. A nouveau, la signification 
numérique des chiffres doit être étudiée – cette fois, elle est cachée dans le nombre dix, soit 
trois cycles de trois périodes mineures ce qui fait neuf pour chacun, et une période de 
synthèse, conduisant à la consommation d'une période d'un cycle majeur, ceci est 
symbolisé par les dix de la perfection relative, 257, 258. L'influence réciproque de l'impulsion 
karmique et de l'énergie manasique a produit la compréhension dans la conscience de 
l'Ego de ce qu'il a appris dans  [3@828] les deux Salles ; le cercle extérieur de pétales est 
ouvert et le cercle central est prêt à s'ouvrir. 
 
 

 
 

257   Le Nombre 10. Voir Doctrine Secrète, I, 125, 126. 
 

1. Les trois enfermés dans le cercle sont le Quatre Sacré. 
 
a. Adi-Sanat, le Nombre, l'Unité. Le Logos ou l'Un en incarnation physique. Dieu et l'homme fonctionnent en tant 

qu'unités sur leurs plans respectifs. 
 
b. La Voix du Verbe. les Nombres, car Il est un et neuf. Le deuxième aspect. L'idée incarnée. Conscience.  
 
c.  Le Carré sans forme, l'aspect matière, substance et forme, limitation. 

 
Retrouvez ces facteurs en rapport avec : 
 
a. Un Logos solaire informant un système solaire. 
 

b. Un Logos planétaire, informant un schéma planétaire. 
 

c. L'homme, informant ses corps de manifestation. 
 

2. Les dix sont l'univers arupa 
. 

L'accent est mis ici sur les Vies subjectives ou Conscience Intelligente dans les formes. 
 
Ces dix pourraient être appelés : 
 
I. Le premier Logos   Shiva   Le Père   Volonté 
 
II. Le deuxième Logos   Vishnu   Le Fils    Amour-Sagesse 
 
III. Le troisième Logos   Brahma   Le Saint-Esprit  L'Intelligence  

adombrant la Matière, 
La Mère 
 

1. Le Seigneur de la Volonté Cosmique      premier Rayon. 
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2. Le Seigneur de l'Amour Cosmique      deuxième Rayon. 
 
3. Le Seigneur de l'Intelligence Cosmique      troisième Rayon. 
 
4. Le Seigneur de l'Harmonie Cosmique      quatrième Rayon. 
 
5. Le Seigneur de la Connaissance Cosmique     cinquième Rayon. 
 
6. Le Seigneur de la Dévotion Cosmique      sixième Rayon. 
 
7. Le Seigneur du Cérémonial Cosmique      septième Rayon. 
 

Ils sont la Conscience subjective, la cause de la manifestation. 
 
258 Doctrine Secrète, I, 214, 393, 445, 446. 
 
 
 

Troisièmement. Les 7 incarnations. Ce sont celles que l'on passe sur le Sentier de 
Probation. C'est une période intéressante au cours de laquelle on effectue certaines 
choses qui pourraient être décrites dans les termes suivants : 
 
Les deux cercles extérieurs de pétales sont stimulés dans un sens nouveau et spécial 
par l'action consciente du disciple en probation. Beaucoup du travail accompli jusque-
là s'est effectué selon les lois ordinaires de l'évolution et a été inconscient. Maintenant 
tout cela change, car le corps mental devient actif et deux des pétales de la volonté 
sont coordonnés ; l'un deux "s'éveille" à la vitalité, et se déploie.  
 
Le feu ou énergie de ces deux cercles commence à circuler le long du triangle 
atomique ; quand il en est ainsi, cela marque une époque très importante ; un double 
travail a été consommé dans la vie personnelle inférieure et dans la vie égoïque : 
 

a. Dans les atomes permanents quatre spirilles inférieures sont pleinement 
actives (deux groupes de deux pour chacun) et la cinquième spirille est en 
passe de s'éveiller à une activité égale. Le triangle fait preuve de circulation 
active, mais n'a pas encore atteint son plein éclat, non plus que sa révolution 
rotatoire et à quatre dimensions. 

 
b. Les deux cercles de pétales sont éveillés, l'un étant tout à fait ouvert et l'autre 

sur le point de s'ouvrir. 
 

Ainsi, dans la vie du disciple en probation, deux aspects de la vie divine apparaissent 
et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, néanmoins, quand le cercle intérieur de 
pétales sera éveillé – par le moyen de ce processus curieux et anormal qu'est 
l'initiation – l'aspect restant deviendra tout aussi évident et produira l'homme [3@829] 
parfait dans les trois mondes. Le travail des Pitris solaires sera alors consommé.  
 
Il faut insister ici sur le caractère anormal du processus d'initiation.  
 
L'initiation est en quelque sorte une grande expérience que tente notre Logos 
planétaire pendant cette ronde. Dans les rondes antérieures, tout ce processus suivait 
la loi naturelle et c'est peut-être ce qu'il fera dans les rondes futures. Pendant cette 
ronde et cette chaîne, notre Logos planétaire sur Son plan élevé et selon l'expression 
ésotérique "se prépare au yoga" et subit certains processus déterminés 
d'entraînement afin de stimuler Ses centres. La Hiérarchie profite de ce fait pour 
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engendrer sur Terre certains résultats dans les races guidées par Elle. Tout ce 
processus est facultatif et l'homme peut – s'il le désire – observer le processus normal 
et mettre des éons à réaliser ce que d'autres choisissent de faire en une période plus 
brève par un processus de forcing, choisi par eux. 
 
A la fin des 777 incarnations, l'homme passe par la porte de l'initiation et entre dans 
une brève phase de synthèse, période terminale pendant laquelle il engrange le fruit 
de l'expérience des deux premières Salles et transmue le savoir en sagesse, 
transforme l'ombre des choses vues en énergie de ce qui est, et atteint la libération 
définitive de toutes les formes inférieures qui cherchent à le retenir prisonnier. Cette 
période d'initiation est elle-même divisée en sept stades dont seulement cinq 
concernent l'évolution de l'Ego, de même que les cinq Kumaras concernent 
principalement l'évolution de l'Humanité dans notre système et sur notre planète. 
Donc, répétons-le nous avons les quatre Kumaras exotériques, dont Deux tombèrent, 
et les trois Kumaras ésotériques, dont l'Un rassemble les forces vitales des quatre 
exotériques, ce qui nous donne les cinq Kumaras susmentionnés. L'étudiant doit 
étudier cette question du point de vue de l'énergie ou force vitale, l'envisager sous son 
aspect de polarité et de mariage mystique, à partir d'une compréhension [3@830] 
réelle des relations sexuelles, de la rencontre et de la fusion des paires d'opposés, du 
travail de celui qui synthétise les différents types d'énergie. Par exemple : 
 

a. L'Ego synthétise ou rassemble les forces de vie de l'homme quadruple 
inférieur. 

 
b. Le Rayon du Mahachohan sur Terre synthétise les forces de vie des quatre 

rayons inférieurs. Ce Rayon est le troisième sous-rayon de notre Rayon 
planétaire. 

 
c. Le troisième Rayon majeur du système solaire fusionne les quatre rayons 

mineurs. 
 
d. Le cinquième Kumara fusionne et unit en Lui-même le travail des quatre 

Kumaras inférieurs. 
 

Le reflet de tout ceci dans le Microcosme peut être étudié par l'homme qui comprend 
comment le corps physique est le véhicule de tous les principes. 

 
Après la troisième Initiation, le cercle intérieur de pétales est ouvert et on peut voir le 

lotus pleinement épanoui dans toute sa beauté. A la quatrième Initiation, le bouton interne 
éclate sous l'effet de la force électrique de la Baguette qui fait intervenir le pouvoir du rayon 
synthétique du système solaire lui-même ; le joyau intérieur est ainsi révélé. Le travail a été 
accompli ; l'énergie qui réside dans les atomes permanents a vitalisé toutes les spirilles, 
tandis que la force du lotus, rendue parfaite, et la volonté dynamique de l'étincelle centrale 
en arrivent à une activité pleine et unie. Ceci entraîne une manifestation triple de force vitale  
qui cause la désintégration de la forme et produit les résultats suivants : 

 
Les atomes permanents deviennent radioactifs ; leur cercle infranchissable n'est plus une 
barrière pour les unités mineures qu'ils contiennent ; les vies électroniques, en [3@831] 

a. groupes variés, s'échappent et retournent au réservoir éternel. Elles constituent 
une substance d'un ordre très élevé et produiront les formes des existences qui, 
dans un autre cycle, chercheront un véhicule. 
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b. Les pétales sont détruits par l'action du feu ; la multiplicité de vies déviques qui 

les constituent et leur donnent leur cohérence et leur qualité sont recueillies par 
les Pitris solaires de l'ordre le plus élevé dans le Cœur du Soleil ; elles seront à 
nouveau dirigées vers l'extérieur dans un autre système solaire. 

 
La substance atomique sera utilisée pour un autre manvantara, mais il ne sera 
pas demandé aux Pitris solaires de se sacrifier à nouveau avant le prochain 
système solaire, où ils entreront en tant que Rayons planétaires, répétant ainsi 
sur les niveaux monadiques du prochain système ce qu'ils ont Fait dans celui-ci. 
Ils seront alors les Logoï Planétaires. 
 

c. La Vie centrale électrique revient à sa source, s'échappant de sa prison et 
fonctionnant comme centre d'énergie sur les plans de l'énergie éthérique 
cosmique. 

 
Nous nous sommes efforcés ci-dessus de donner une idée générale du processus 

évolutionnaire se rapportant à l'Ego et à sa progression selon la loi karmique et cyclique. Si 
l'étudiant réfléchit à ces deux lois, il lui apparaîtra que toutes deux pourraient être 
rassemblées sous le terme générique de Loi du Rythme. Toute manifestation est le résultat 
d'une énergie active produisant certains résultats ; une dépense d'énergie dans une 
direction quelconque nécessite une égale dépense dans le sens opposé. 
Ceci, en ce qui concerne l'Ego et son expérience de vie, engendre trois stades : 
 

Premièrement. Un stade où l'énergie se manifeste extérieurement. Le Soi s'identifie 
avec ses enveloppes. C'est le stade strictement personnel.  
 
Deuxièmement. Le stade où l'on cherche à s'adapter à la loi et où le Soi n'est ni 
complètement identifié avec ses enveloppes, ni [3@832] complètement identifié à Lui-
même. Il apprend à choisir entre les paires d'opposés. C'est la période de la lutte et 
des bouleversements les plus violents et le champ de bataille où les ajustements sont 
opérés ; c'est la période de laboratoire où le disciple engendre suffisamment de force 
de transmutation pour être emporté à l'opposé extrême du stade antérieur, au stade 
où l'énergie se manifestera, à l'intérieur et non à l'extérieur.  
 
Troisièmement. Le stade où l'énergie de l'Ego est centrée au cœur du cercle et non à 
la périphérie, s'appliquant de là et par l'effort conscient de l'Ego au service de groupe. 
L'attirance vers la nature inférieure est remplacée par l'attraction de ce qui est encore 
plus élevé que l'Ego lui-même. Le processus antérieur doit alors être répété sur une 
courbe plus élevée de la spirale ; l'énergie monadique commence à agir sur l'Ego 
comme l'énergie égoïque avait agit sur la personnalité. La Monade, qui S'était 
identifiée à l'Ego (sa manifestation extérieure) recommence à chercher son vrai centre 
"dans le Cœur" ; sur les niveaux supérieurs, on peut de nouveau observer des  
résultats affectant la distribution et la conservation de l'énergie.  
 
Il est nécessaire de mettre l'accent sur ce procédé, car il est important que tous les 

occultistes apprennent à interpréter et à penser en termes d'énergie et de force, par 
opposition aux enveloppes ou instruments employés. Le mystique a reconnu le facteur 
"force", mais n'a travaillé qu'avec la force positive. L'occultiste doit reconnaître les trois 
types de force ou d'énergie et les utiliser ; c'est là que gît la distinction entre son travail et 
celui du mystique. Il reconnaît : 
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1. La force positive   ou celle qui donne de l'énergie. 
 
2. La force négative  ou celle qui reçoit l'énergie ; celle qui agit ou prend forme 

sous l'impact de la force positive. [3@833] 
 
3. La lumière,  
     ou force harmonique  Celle qui est produite par l'union des deux précédentes. 

Ce résultat est l'énergie radiante et elle est issue de 
l'équilibre des deux autres. 

 
Ces trois aspects de l'énergie, comme je l'ai souvent dit, ont été appelés : 
 
a. Feu électrique   énergie positive   le Père. 
 
b. Feu par friction   énergie négative   la Mère. 
 
c. Feu solaire   énergie radiante   Soleil ou Fils. 
 

 
 
Chacun de ces deux derniers aspects se manifeste en lui-même d'une manière 

double, mais l'effet est un tout unifié en ce qui concerne la grande Unité dans laquelle ils se 
manifestent.  

 
On comprendra peut-être mieux le problème des dévas si on se souvient qu'en eux-mêmes 
ils incarnent ces deux types d'énergie. Par exemple, les Pitris solaires sont la substance 
des corps et groupes égoïques et le moyen d'expression de l'aspect Esprit, car l'Esprit se 
manifeste par l'âme. Les Pitris lunaires qui forment le soi personnel inférieur, étant l'agrégat 
des enveloppes inférieures, reçoivent leur énergie des Seigneurs solaires et sont utilisés 
par eux. Ces Anges solaires par ailleurs forment de nombreux groupes et expriment dans 
leurs propres rangs une énergie double, à la fois positive et négative. Il y a la vie positive du 
lotus égoïque qui coordonne, entretient et met en action les pétales et il y a aussi l'énergie 
de la substance même des pétales ou aspect négatif qui est entraînée par la force positive 
des grands Seigneurs solaires en spirales ou roues de vie, que nous appelons "pétales" 
symboliquement. Il existe une étroite analogie en ce qui concerne le Logos planétaire et le 
Logos solaire, entre le prana, force de vie qui anime le corps éthérique de l'homme et 
[3@834] assure la cohérence du corps physique dense, et la force vitale de synthèse du 
Logos qui anime chaque atome sur tous les plans du système. Si on médite cette question, 
et si on se rend compte du fait que nos plans sont la manifestation éthérique et dense du 
Logos solaire, on aura quelque peu élucidé le rôle joué par les Anges solaires ; leur relation 
avec le Logos planétaire et le Logos solaire peut devenir plus claire.  

 
 
Nous devons les étudier, non seulement par rapport à nous-mêmes et à notre effort 

pour nous identifier aux Seigneurs solaires des Pitris lunaires, mais nous devons aussi 
reconnaître : 

 
a. Les Anges solaires d'un schéma planétaire. 
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b. Les Anges solaires du système solaire. 
 
c. Les seigneurs lunaires du schéma et du système. 
 
Le mot lunaire est ici anachronique et techniquement inexact. La Lune ou les lunes de 

n'importe quel schéma sont des effets systémiques et non des causes. Dans certaines 
relations planétaires, elles sont considérées comme des causes, mais pas dans notre 
système solaire. Cependant, par rapport à un système, il existe Cosmiquement certains 
corps dans l'espace, qui ont un effet aussi précis sur le système que la Lune sur la terre. 
Ceci est encore inconnu des métaphysiciens, des savants et des astronomes, et 
incompréhensible pour eux. Il se livre encore une guerre cosmique entre les seigneurs 
lunaires systémiques et les Entités qui sont analogues à nos Seigneurs solaires sur le plan 
cosmique. Tant que nos étudiants n'auront pas étendu leur concept jusqu'à inclure dans 
leurs calculs le corps astral et le corps mental Logoïques, le Logos cherchant à exprimer 
l'émotion et l'intellect sur le plan physique (par l'intermédiaire de Son corps physique, 
un système solaire), ils ne progresseront pas beaucoup vers le cœur du mystère solaire. 
Tant qu'on ne recherchera pas la force des Seigneurs lunaires cosmiques, le fait qu'il existe 
des constellations entières au-delà de notre système solaire en voie de désintégration 
[3@835] dans le temps et l'espace, exactement comme la Lune se désintègre, ce fait, dis-
je, ne sera pas connu et ses effets ne seront pas repérés. Notre système solaire passera un 
jour à un état similaire. C'est là que se trouve le vrai mystère du mal 259 et qu'il faut chercher 
la vraie réalité de la "Guerre dans les Cieux". De même, il faut se souvenir que des 
schémas planétaires passent en obscuration et "meurent", parce que, dans tous les cas, 
leur sont retirées la vie et l'énergie positives et le feu électrique qui est le principe 
d'animation de tout système, schéma, globe, règne de la nature et unité humaine.  
 
 
 
 
 
259 
Problème du Mal. 
La citation suivante est extraite d'une écriture sous hypnose, communiquée par le Dr. Anna Kingsford ; la voici : 
 
"Vous avez demandé aussi l'origine du mal. C'est un grand sujet, et nous nous serions tus plus longtemps en ce qui le 
concerne, s'il ne nous semblait maintenant que vous en ayez besoin. Comprenez donc que le Mal est le résultat de la 
Création. Car la Création est le résultat de la projection de l'Esprit dans la matière ; avec cette projection apparut le 
premier germe de mal. Sachez bien qu'il n'existe rien de tel qu'un mal purement spirituel, mais que le mal est le résultat de 
la matérialisation de l'Esprit. Si vous examinez soigneusement tout ce que nous avons dit concernant les diverses formes 
de mal, vous verrez que chacune est le résultat de la limitation du pouvoir de percevoir, que l'Univers dans son ensemble 
n'est que le plus Grand Soi... Il est donc vrai que Dieu a créé le mal ; mais cependant il est vrai que Dieu est Esprit, et 
étant Esprit, incapable de mal. Le Mal est purement et simplement le résultat de la matérialisation de Dieu. Ceci est un 
grand mystère. Nous pouvons seulement l'indiquer ce soir... Dieu est la perception même. Dieu est la faculté de 
perception universelle. Dieu est ce qui voit et ce qui est vu. Si nous pouvions tout voir, entendre tout, tout toucher, etc..., il 
n'y aurait pas de mal, car le mal vient de la limitation de la perception. Une telle limitation était nécessaire si Dieu voulait 
produire quelque chose d'autre que Dieu. Ce quelque chose d'autre doit être moins que Dieu. Sans le mal, Dieu serait 
resté seul. Toutes choses sont Dieu, selon la proportion d'Esprit qu'elles contiennent." 
 
C'est-à-dire, qu'une humanité parfaite sera un véhicule parfait pour l'Esprit divin (voir la Mercaba d'Ezéchiel, 1er Chapitre). 
Notre dette est grande vis-à-vis des voyants qui jettent des éclairs de lumière sur l'obscurité et le mystère de la vie 
humaine, alors que l'Esprit qui se débat à l'intérieur est si souvent enfoui dans les profondeurs du mystérieux Chaos, ils 
rendent ainsi visible l'obscurité de sorte qu'ils nous permettent d'apercevoir quelques pas du Chemin sur lequel il faut 
avancer, nous encourageant à presser le pas avec une assurance renouvelée que les brumes et nuages seront dispersés 
et qu'en temps voulu nous entrerons dans la plénitude de la divine Présence. The Theosophist., Vol. XXIX, p. 50. 
 
 
Répétons que ceci produit dans tous les cas la disparition de la "radiance solaire" ou de la 
lumière produite par la fusion de l'énergie positive et de l'énergie négative. Tout ce qui reste 
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dans chaque cas, est l'énergie habituelle de la substance, sur laquelle et par laquelle, 
[3@836] l'énergie positive a eu un effet si remarquable. Ce type négatif de force se dissipe 
progressivement, ou se disperse, et recherche le réservoir central d'énergie. C'est ainsi que 
la forme sphéroïdale est désintégrée. On peut observer ce processus actuellement dans le 
cas de la lune, mais la même règle est valable pour tous les corps. Nous pourrions exprimer 
ceci autrement : Les Dévas solaires (ou énergie radiante) reviennent au Cœur central ou à 
la source qui les a exhalés. Ceci laisse la substance des dévas inférieurs dépendante de sa 
propre chaleur interne, puisque cela implique 
la disparition de ce qui a construit des formes avec la substance. 
 
Cette substance dévique est de différentes sortes ; peut-être le processus qui s'ensuit sera-
t-il compris plus clairement, si nous disons qu'à mesure que la forme se désintègre, les 
dévas et constructeurs mineurs retournent à leur âme-groupe. Certains d'entre eux, ceux 
qui forment les corps du quatrième règne de la nature et qui sont donc l'espèce de 
substance la plus élevée par l'intermédiaire de laquelle la conscience puisse se manifester 
dans les trois mondes, sont sur le chemin de l'individualisation ; ils sont plus près du stade 
humain que la substance des trois autres règnes. Ils occupent, dans l'évolution des dévas, 
une place analogue à celle de l'homme qui, dans le règne humain, (notez que j'ai dit règne 
et non évolution) s'approche du Sentier. Le but des dévas (en dessous du rang de Pitris 
solaires) est l'individualisation et leur objectif est de devenir des hommes dans quelque 
futur cycle. Le but de l'homme est l'initiation ou de devenir un Dhyan Chohan conscient et 
de faire pour l'humanité de quelque cycle lointain ce que les Pitris solaires ont fait pour lui, 
c'est-à-dire rendre possible leur expression soi-consciente. Le but d'un Pitris solaire est, 
comme cela a été dit plus haut, de devenir un Rayon logoïque. 260 [3@837] 
 
Pour en revenir à la question que nous examinions : De même que la lune, en ce qui 
concerne la Terre, est une force maléfique et inhibitrice ainsi que la source de mauvaises 
"influences", tous les corps qui, comme elle, se désintègrent, sont également destructifs. De 
tels corps existent à l'intérieur de notre cercle solaire infranchissable 261, non reconnus 
jusqu'ici, et des constellations en désintégration (nombreuses dans l'Univers, non 
reconnues, et ignorées des savants) ont un effet également maléfique sur notre système et 
sur tout ce qui passe dans leur sphère d'influence.  

 
Il existe une constellation de ce genre, située entre la petite Ourse et notre système, et 

une autre en relation avec les Pléiades et notre système, qui ont encore un effet profond sur 
le corps physique du Logos solaire.  

 
Le paragraphe ci-dessus est rédigé spécifiquement de cette manière, car ces effets 

sont ressentis dans l'enveloppe la plus basse et sont responsables de ce que l'homme, 
dans son ignorance, appelle "magie noire". Ces deux constellations ont terminé leurs cycles 
et sont en train de se "dissoudre". Une partie de leur force et énergie vitale a [3@838]été 
transférée à notre système solaire, de même que la force de la vie lunaire fut transférée à 
notre terre ; c'est là que se trouve la cause de beaucoup de mal cyclique. Le processus de 
décomposition et les mauvaises émanations qui s'ensuivent ont encore le pouvoir 
d'influencer des formes qui répondent à ce qui fut pour elles une vibration antérieure. La 
substance de ces formes est liée magnétiquement au corps en  décomposition, à la 
manière dont le double éthérique est relié au corps dense et les effets se manifestent donc. 
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260 
Le But des Pitris : 
Les Pitris lunaires sont sur le même niveau que les Principes inférieurs. Doctrine Secrète, II, 
82. 
a. Ils créent nos principes inférieurs 
Doctrine Secrète, II, 92. 
b. Ils possèdent le feu créateur mais non le feu divin 
Doctrine Secrète, II, 81, 82. 
c. Ils élaborent la forme humaine 
Doctrine Secrète, I, 203. 
d. Ils deviendront un jour des hommes 
Doctrine Secrète, I, 203. 
Comparez Doctrine Secrète, II, 99. 
Les Principes supérieurs sont latents chez les animaux. Doctrine Secrète, II, 266, 279. 
a. Les Pitris solaires incarnent le cinquième principe 
Doctrine Secrète, I, 241 
b. Ils donnent la conscience à l'homme 
Doctrine Secrète, I, 204. 
c. Ils fournissent le véhicule nécessaire à l'incarnation de la 
Monade, formant le corps égoïque 
Doctrine Secrète, I, 137. 
d. Ils développent le type humain 
Doctrine Secrète, II, 243. 
 
  
261 
Comparez Doctrine Secrète, II, 96. 
 
Planètes invisibles : "Toutes les planètes intra-Mercurielles, ou celles qui sont dans l'orbite 
de Neptune, ne sont pas encore découvertes, bien qu'on les soupçonne fortement. Nous 
savons que de telles planètes existent et où elles existent et il y a d'innombrables planètes 
"consumées" disent-ils – en Obscuration – disons-nous ; planètes en formation, pas encore 
lumineuses, etc." 
 
"Quand il sera fixé de cette manière, le "tassimètre" offrira la possibilité, non seulement de 
mesurer la chaleur des étoiles visibles les plus lointaines, mais de découvrir par leurs 
radiations invisibles des étoiles que l'on n'aperçoit pas et qu'il n'est pas possible de détecter 
autrement, de même pour les planètes. L'inventeur, un M.S.T., très protégé par M., pense 
que si, à un point quelconque de l'espace céleste vide – espace paraissant vide avec un 
télescope très puissant – le tassimètre indique une élévation de température, et c'est ce 
qu'il fait invariablement, ce sera une preuve sérieuse que l'instrument a dans son champ un 
corps stellaire soit non-lumineux, soit si éloigné qu'il est au-delà de la vision télescopique. 
Son tassimètre, dit-il, "est affecté par les ondulations éthériques sur un champ si vaste, que 
l'œil ne peut pas l'embrasser". La science Entendra les sons de certaines planètes avant de 
les Voir. Ceci est une Prophétie… – Lettres de Mahatmas à A.P. Sinnett, p. 169 (édition 
anglaise). 
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