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LIVRE
[14@XVII]
PRÉFACE
Chaque fois que l'on écrit un livre destiné à être lu par des aspirants
sérieux, la question qui se pose est celle-ci :
Quel est le genre d'instruction qui les fera progresser le plus
rapidement ? Car la vitesse est un facteur essentiel dans le
développement actuel qui doit être utilisé au mieux pour combattre la
tension et l'agitation du monde. L'enseignement doit également viser à
accroître la compétence mentale des aspirants, et conduire à cette
stabilisation du corps émotionnel qui les libérera le plus rapidement
possible pour le service. L'étude prolongée des textes, l'absorption par
les yeux et les oreilles de propositions concernant la Sagesse éternelle
ne sert qu'à augmenter la responsabilité et peut engendrer la fatigue
cérébrale, avec une révolte subséquente contre l'instruction. Est seul
de valeur pratique ce qui est utilisé dans la vie courante, et cela seul
reste vivant. Ceux d'entre nous qui enseignent recherchent d'abord la
sincérité.
Laissez-moi d'abord rappeler à ceux que j'atteins au moyen de ces
livres que le résultat principal que j'ai en vue est la coopération et la
compréhension de groupe, et non un bénéfice pour un individu. C'est en
lisant et en étudiant avec application, qu'un lien de groupe peut être établi,
que le groupe s'intègre plus étroitement, que les unités qui le composent
s'unissent de plus en plus intimement et c'est en tant que groupe qu'il
s'intègre dans le plan d'évolution des Grands Êtres. Nous élaborerons un
plan et construisons pour l'avenir et l'humanité, et non pour le
développement personnel d'un aspirant en particulier. La croissance
individuelle n'a pas grande importance. C'est la formation et le
développement d'un ensemble d'aspirants consacrés, entraînés à travailler
ensemble, à répondre à l'unisson à l'enseignement qui est de réelle
importance pour ceux d'entre nous qui ont entrepris la préparation d'un
groupe de disciples mondiaux, qui pourra travailler avec liberté et pouvoir,
dans un prochain cycle. Vous [14@XVIII] ne pouvez voir qu'une toute
petite partie du Plan.

Nous voyons le Plan tel qu'il s'établit pour une série de vies
prochaines et nous recherchons actuellement ceux qui peuvent être
préparés à travailler en groupe ; qui pourront devenir des unités actives
dans les grands événements qui s'approchent, en relation avec ces deux
tiers de l'humanité qui se trouveront sur le sentier à la fin de cette période,
et avec ce troisième tiers qui sera retenu pour une prochaine période de
développement. Nous entraînons des hommes et des femmes dans le
monde entier, afin de les rendre sensibles au Plan, sensibles à la vibration
de leur groupe, et de ce fait capables de collaborer intelligemment au
dessein évolutif. C'est une erreur de croire que le dessein du plan est
d'entraîner des aspirants à devenir sensibles à la vibration d'un Maître ou à
la vibration de la Hiérarchie. Cela n'est que secondaire et d'importance
mineure.
C'est dans le but d'entraîner des aspirants capables de développer la
"conscience de groupe" que ces livres ont été écrits. Reconnaissez donc
bien clairement que vous, personnellement, ne comptez pas, mais que c'est
le groupe qui importe. L'enseignement n'est pas donné uniquement pour
vous entraîner, vous, ou pour vous fournir des opportunités. Tout dans la
vie est "opportunité" et la réaction de l'individu à l'opportunité est l'un des
facteurs indicatifs de la croissance de l'âme. Pour cela, l'école
d'entraînement du monde suffit.
Dans la communication de la vérité, il ne devrait y avoir aucune
imposition d'autorité. Les aspirants doivent être laissés libres d'accepter ou
non l'enseignement, et le travail spirituel doit progresser beaucoup d'après
le libre choix et l'effort personnel de l'étudiant individuel.
Dans les livres déjà publiés, on peut retrouver trois lignes
fondamentales d'enseignement :
1.

Une technique relativement nouvelle a été donnée pour le contrôle
du corps. [14@XIX]

2.

Un enseignement a été donné en ce qui concerne la formation du
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

3.

Les grandes lignes du travail magique de création ont été
envisagées.

La première de ces trois lignes d'enseignement concerne l'individu et
son développement ; la seconde indique la nature et les idéaux du groupe
dans lequel il peut trouver sa place s'il profite de l'enseignement et apprend

le contrôle ; la troisième, si vous pouvez seulement le comprendre, détaille
dans une certaine mesure les méthodes de travail qui seront celles du
nouvel âge qui vient.
Réfléchissez à ces trois approches principales de la vérité, méditez-les
avec la clarté de pensée. L'appréciation mentale de leur signification vous
donnera la compréhension, et augmentera également la compréhension de
groupe sur l'enseignement que j'essaie de vous transmettre. Chaque
étudiant qui pense clairement et qui applique l'enseignement à sa vie
journalière contribue de façon valable à la conscience de groupe.
Il arrive souvent qu'un aspirant se dise : Suis-je de quelque réelle
utilité ? Comment puis-je, dans ma sphère limitée, travailler au service du
monde ? Je répondrai à ces questions en vous disant, qu'en "pensant" ce
livre, de façon à ce qu'il atteigne l'esprit du public, en exprimant à vos
compagnons l'enseignement qu'il donne, en vivant une vie en conformité
avec cet enseignement vous effectuez un service très réel.
Ceci implique la consécration de la personnalité toute entière au
service de l'humanité, et la promesse faite au Soi Supérieur qu'un effort
sera fait pour négliger le soi inférieur dans le service, un service qui
trouvera son mode d'expression, à la place et dans les circonstances, que la
destinée et les devoirs d'un homme, lui imposent. Je veux dire un
renouveau d'efforts à apporter dans le sens de la purification de tous les
corps, afin que l'homme inférieur entier puisse être un canal pur et un
instrument à travers lequel la force spirituelle puisse s'écouler librement.
Je veux dire qu'il faudrait atteindre une attitude dans [14@XX]
laquelle l'aspirant ne désire rien pour le soi séparé, et dans laquelle il
considère tout ce qu'il a, comme quelque chose qu'il peut déposer sur
l'autel du sacrifice pour aider ses frères. Puissent tous ceux qui lisent ce
livre, voir le résultat d'un tel effort unifié ; il en émergerait une activité de
groupe, qui entreprise intelligemment, accomplirait de grandes choses.
Tant de gens accourent ça et là, après cet individu ou cet autre, ou ce
travail ou cet autre, et travaillent avec un manque de coordination. Ils
n'accomplissent rien, et n'obtiennent aucun résultat de groupe. Mais l'effort
d'un groupe unifié pourrait arriver à une réorganisation inspirée du monde
entier, et à l'élimination des obstacles ; là serait le fait de réels sacrifices et
la mise de côté de tous les désirs et vœux personnels afin que les buts du
groupe puissent être réalisés.
Avant tout, la crainte doit être éliminée. Au sujet de la crainte j'ai

beaucoup écrit dans Traité sur la Magie Blanche et j'ai donné également
certaines lois et formules pour la contrôler. Combien parmi ceux qui ont lu
l'enseignement y en a-t-il qui ont profité de l'information transmise ? Ne
voulez-vous pas avec détermination et parce que le monde appelle à l'aide,
jeter au loin la crainte et aller de l'avant avec joie et courage dans l'avenir ?
Il y a derrière tous les livres que j'ai écrits, un but défini et une
succession d'enseignements coordonnés. Il peut être intéressant pour vous
que je les expose :
Le premier livre paru fut Initiation Humaine et Solaire.
Ce livre fut écrit à l'intention de l'aspirant moyen ; pour le mener d'où
il est, à la vision d'un corps organisé d'instructeurs qui cherchent à aider
l'humanité (et incidemment lui-même), et à donner quelques idées sur leur
technique de travail et sur leur façon de procéder.
Lettres sur la Méditation Occulte indiquent comment ces instructeurs
peuvent être atteints et la discipline de vie que la marche sur le Sentier
implique. Ces deux œuvres sont spécialement destinées aux aspirants.
Un Traité Sur le Feu Cosmique est une catégorie entièrement
[14@XXI] différente. En dernière analyse, ce livre est fait pour la conduite
des initiés du monde, et élèvera les yeux de l'aspirant de lui-même et de sa
propre croissance, à une plus vaste conception et vers un idéal universel.
La marque de l'initié est son manque d'intérêt pour lui-même, son propre
développement et son propre destin ; tous les aspirants qui deviennent des
disciples acceptés ont à maîtriser cette technique de désintéressement.
Leurs yeux doivent aussi être élevés au-dessus du groupe des travailleurs
et de la Hiérarchie à laquelle ils appartiennent, et se fier sur des horizons
plus larges, et sur de plus vastes royaumes d'activité. Le grand Plan créatif,
ses lois et techniques de développement et le travail des Constructeurs de
l'Univers ont été envisagés.
Émergeant des faits transmis, et principe fondamental de tout
l'enseignement, est l'idée d'une Grande Vie avec sa propre psychologie et
ses idées. C'est un essai de donner un tableau synthétique de la Pensée de
Dieu se déployant au fur et à mesure qu'il travaille suivant Ses Plans à
travers les moindres Fils de la Pensée. En phrases symboliques et
archaïques il voile les vérités et les principes qui se trouvent à la base d'un
processus de création, et dans son intégralité il est au-delà de l'atteinte de
l'étudiant avancé. En même temps c'est un abrégé d'informations des plus

valable, et qui servira à transmettre la vérité et à développer l'intuition.
Le dernier livre, Traité sur la Magie Blanche, est un ouvrage parallèle
au Traité sur le Feu Cosmique. De même que le premier expose la
psychologie de la Déité, le travail du Macrocosme, et les lois suivant
lesquelles le Logos solaire travaille, ainsi ce livre constitue un traité sur la
psychologie d'un Fils de Dieu et le travail du Microcosme. Il concerne
intimement la place de ce Fils de Dieu dans le grand tout, et il est
d'application pratique dans la vie journalière.
J'ai aussi aidé A.A.B. à faire une traduction des Yoga Sutras de
Patanjali, c'est un livre qui comble une lacune. Écrit dans l'intention de
montrer à l'aspirant les règles par [14@XXII] lesquelles la lumière peutêtre développée en lui, et le pouvoir de l'intuition peut être amené sur tous
les problèmes, et sur le phénomène de la vie elle-même. A ce livre fut
donné le titre de La lumière de l'âme.
J'ai l'intention d'écrire un livre sur le sujet des Sept Rayons. Ce sujet a
toujours été d'un grand intérêt pour les étudiants, mais sur ces sept Rayons
peu de choses sont connues. Nous savons par la Doctrine Secrète, qu'ils
sont les forces constructives et la somme totale de tout ce qui est dans
l'univers manifesté, mais leur effet dans le règne humain, leur qualité et
nature essentielle, reste cependant encore un mystère. Il sera nécessaire
pour moi d'éviter la note cosmique si je puis l'appeler ainsi, car je cherche
à donner une information de valeur pratique à l'étudiant et au lecteur
intelligent. C'est pourquoi j'approcherai le sujet entièrement du point de
vue de la famille humaine et l'exposerai en termes de valeurs
psychologiques, établissant le fondement de cette nouvelle psychologie qui
est très nécessaire, et m'occupant principalement de l'équation humaine. Ce
que j'ai à dire sera un commentaire sur une expansion des mots trouvés
dans la préface de La Doctrine Secrète, "Toutes les âmes sont une, avec la
Sur-âme".
Nous acceptons, dès le début, le fait de l'âme. Nous ne considérons
pas les arguments pour ou contre, les hypothèses selon lesquelles il y a une
âme universelle, cosmique et divine, ou individuelle et humaine. Pour nos
buts de discussion, l'âme existe et sa réalité intrinsèque est assumée
comme une base et un principe prouvé. Ceux qui n'admettent pas cette
affirmation peuvent cependant étudier le livre sous l'angle d'une hypothèse
acceptée momentanément et ainsi, chercher à réunir ces analogies et ces
indications qui peuvent justifier le point de vue. Pour l'aspirant et pour

ceux qui cherchent à démontrer l'existence de l'âme parce qu'ils croient en
son existence, [14@XXIII] l'expression de ses lois et traditions, sa nature,
ses origines et potentialités deviendront un phénomène graduellement de
plus en plus approfondi et expérimenté.
Ce que j'indique et les suggestions que je fais seront démontrées ainsi
que je le prévois, scientifiquement, au cours de l'âge du Verseau qui vient.
La science pénétrera alors un peu plus profondément dans un champ des
phénomènes intangibles et cependant réels ; elle découvrira (et peut-être at-elle déjà fait cette découverte) que le dense et le concret n'existent pas ;
elle découvrira qu'il n'y a qu'une seule substance, présente en nature et en
degrés de densité et d'activité vibratoire variés, et que cette substance est
poussée à l'action par le dessein pressant, exprimant une divine intention.
Nous chercherons à éviter, autant que possible, ces généralités vagues
qui ont si peu de valeur pour l'esprit académique et critique et dans
lesquelles le mystique trouve tant de joie et de soutien. Je voudrais
cependant demander à ceux qui étudient ce traité de réserver leur opinion
et de ne pas émettre un jugement cristallisé et définitif, jusqu'à ce que
l'entière proposition leur eut été présentée, que ses arguments eussent été
clairement établis et ses détails quelque peu élaborés.
Il sera nécessaire pour nous d'introduire le sujet sur une base large et
de relier le côté individuel au général et cela peut, à première vue sembler
un thème trop vaste, une présentation trop spéculative, un argument trop
vague et nébuleux. Mais cette situation ne peut être évitée, car l'argument,
comme ce sera le cas dans tout le réel travail occulte, doit être considéré en
partant de l'universel vers le particulier, du cosmique à l'individuel.
Les hommes sont, actuellement, trop intéressés par le particulier et
l'individuel pour trouver facile d'appliquer le même intérêt au grand Tout
dans lequel "ils vivent, se meuvent et ont leur être" et ils ne possèdent pas
non plus (en général) actuellement ce mécanisme interne de pensée et cette
perception intuitive de la vérité qui les rendrait capables de percevoir
aisément la signification de ce qui est à la base du symbolisme des mots,
ou de voir clairement l'argument subjectif [14@XXIV] sous la forme
objective. Mais l'effort fait pour comprendre apporte sa propre
récompense, la tentative d'atteindre et de comprendre l'âme cosmique,
universelle, planétaire et individuelle, mène inévitablement à un
développement de l'appareil mental (avec un développement subséquent de
cellules cérébrales jusqu'à présent en repos) qui devra finalement amener

une coordination des facultés pensantes et donner l'illumination comme
résultat.
La nature de notre univers septénaire doit être considérée et la relation
de l'être humain triple avec la Trinité divine doit être notée. Une idée
générale du tableau symbolique entier a sa valeur. Chaque étudiant,
lorsqu'il entreprend l'étude des rayons, doit fermement se mettre en tête
que lui-même, en tant qu'unité humaine, trouve sa place sur l'un ou l'autre
de ces rayons. Ainsi posé, le problème est très réel. Le corps physique peut
répondre à un type de force de rayon, tandis que la personnalité dans son
ensemble peut vibrer en unisson avec un autre. L'égo ou âme peut
appartenir à un troisième type de rayon, répondant ainsi à un autre type
d'énergie de rayon. La question du rayon de la monade apporte encore un
autre facteur dans bien des cas, mais cela peut seulement être supposé et
non réellement élucidé. Comme je vous l'ai souvent dit, ce n'est que l'initié
à la troisième initiation qui peut arriver en contact avec son rayon
monadique ou son aspect de vie le plus élevé ; mais l'humble aspirant n'est
pas en mesure d'affirmer qu'il est une monade de Pouvoir, d'Amour, ou
d'Activité intelligente.
En conclusion, ce que je demande, c'est votre sincère coopération dans
le travail que nous entreprenons. Il peut être d'un intérêt plus général et
d'une valeur plus publique que tous mes autres écrits. Je tâcherai de faire
ce traité sur l'âme relativement bref. J'essayerai d'exposer ces vérités
abstraites de telle façon que le public en général, avec son profond intérêt
pour l'âme, puisse être intéressé et amené à une considération plus
profonde de ce qui, jusqu'à présent n'est qu'une supposition voilée. L'âge
du Verseau verra le fait de l'âme démontré. Ceci est un essai, réalisé dans
une période de transition remplie de difficultés, où il manque même la
terminologie nécessaire pour aider cette démonstration. [14@XXV]
J'ajouterais que votre attitude envers l'instruction communiquée
devrait être celle de l'étudiant qui cherche une vérité qui peut être vérifiée
et une information qui peut être appliquée à la vie journalière et éprouvée
dans le creuset de l'expérience de la vie. Si, par exemple, il y a sept rayons
personnifiant sept types d'énergies divines, un homme devrait être capable
de reconnaître ces types et ces énergies dans le champ particulier de
phénomènes dans lequel il joue sa petite partie. Si la vérité donnée est
voilée en symbolisme et offerte comme une hypothèse, elle devrait en
même temps être suffisamment dévoilée pour être reconnaissable et avoir
en elle un appel assez intelligent pour justifier son investigation. Les

mots : "Toutes les âmes sont une, avec la Sur-âme" peuvent et doivent, je
pense, incorporer une information essentielle et fondamentale, mais à
moins qu'il y ait évidence dans le monde qu'il existe une relation vivante
entre tous les êtres sensibles, l'exposé est sans fondement. Mais le fait est
que l'on reconnaît partout une sensibilité universelle et une connaissance
générale en développement. Le monde est plein de connaissance, ce qui
est, en dernière analyse, une réponse sensible aux conditions existantes,
par des esprits qui sont en voie de développement, mais pas encore
développés. Il devient de plus en plus évident que, sous la diversité se
trouve une unité de base et que notre connaissance est vraie et correcte
pour autant que nous puissions nous identifier avec cette unité.
En terminant, puis-je demander à tous d'aller de l'avant. Ne permettez
à rien du passé : inertie physique, dépression mentale, manque de contrôle
émotionnel, de vous empêcher de prendre un nouveau départ et de faire
avec joie et intérêt ce progrès nécessaire pour vous qualifier pour un travail
plus actif et plus utile. Qu'aucun de vous ne soit embarrassé par le passé ou
par le présent, mais que tous puissent vivre comme Spectateurs est la
prière constante et confiante de votre instructeur.
LE TIBÉTAIN.
[14@2]
PREMIÈRE PARTIE
"La Matière est le véhicule pour la manifestation de
l'âme sur le plan d'existence et sur un plan plus élevé,
l'âme est le véhicule pour la manifestation de l'esprit et
ces trois forment une Trinité synthétisée par la Vie qui
les pénètre tous."
La Doctrine Secrète, Vol. I, page 28.
[14@3]
CHAPITRE I
—
REMARQUES D'INTRODUCTION

1. Les Trois Objectifs de l'Étude des Rayons
L'étude des rayons, et une vraie et profonde compréhension de la
signification intérieure de l'enseignement, nous donnera trois choses :
A. Elle jettera beaucoup de lumière sur les périodes et les cycles dans
le déroulement du panorama de l'histoire. En dernière analyse,
l'histoire est un exposé de la croissance et du développement de
l'homme depuis le stade de l'homme des cavernes, avec sa
conscience centrée sur sa vie animale, jusqu'au temps présent où
la conscience humaine est fermement devenue plus inclusive et
mentale, et continuera à s'élever jusqu'au stade d'un parfait fils de
Dieu. C'est un exposé de l'appréhension par l'homme des idées
créatrices qui ont formé la race et ont établi sa destinée. Il nous
donne un tableau dramatique du progrès de ces âmes qui sont
menées successivement en manifestation et hors de manifestation,
par l'apparition ou la disparition d'un rayon.
Nous nous apercevrons, en étudiant, que les mots handicapent
beaucoup l'expression des réalités impliquées, et nous devrons
nous efforcer de pénétrer au-delà de la signification de surface
jusqu'à la structure ésotérique de la vérité. Ces rayons sont en
constant mouvement et circulation et démontrent une activité qui
est progressive et cyclique en même [14@4] temps qu'une vitesse
croissante. Ils sont dominants à un moment donné et au repos à un
autre ; et du rayon particulier qui fait sentir son influence à tel
moment dépendra la qualité de la civilisation, le type des formes
qui fera son apparition dans les règnes de la nature et l'état d'éveil
conséquent (état de conscience) des êtres humains qui occupent
les formes de vie dans cette ère particulière. Ces vies incorporées
(dans les quatre règnes) seront responsives à la vibration
particulière, la qualité, la couleur et la nature du rayon en
question. Le rayon en manifestation affectera puissamment les
trois corps qui constituent la personnalité de l'homme et
l'influence du rayon produira des changements dans le contenu du
mental, dans la nature émotionnelle de l'homme, et déterminera le
calibre du corps physique.
C'est pourquoi je me rends compte qu'en donnant cet
enseignement relativement nouveau sur les rayons, je pourrais,
dans mon effort pour répandre une lumière nouvelle, accroître

temporairement la complexité du sujet. Mais lorsque
l'expérimentation sera faite, lorsque les gens seront étudiés dans
les laboratoires des psychologues et des psychanalystes en
connexion avec les indications de leur rayon, et quand les
nouvelles sciences seront employées sagement dans leur sphère
propre, nous gagnerons beaucoup, et l'enseignement trouvera sa
confirmation. Nous verrons une nouvelle façon d'approcher les
anciennes vérités et un nouveau mode d'investigation de
l'humanité. En attendant, concentrons-nous sur une énonciation
claire de la vérité concernant les rayons et cherchons à classifier,
à tracer et à indiquer leur nature, leur but et leurs effets.
Les sept rayons, étant cycliques dans leur apparition, ont
continuellement passé en et hors de manifestation et ils ont ainsi
laissé leur marque au cours des âges sur l'humanité, c'est pour cela
qu'ils détiennent la clef de toute véritable rétrospective historique.
Mais une telle rétrospective est encore à faire.
B. Un second résultat de l'étude des rayons sera de clarifier notre
connaissance de la nature de l'homme. La psychologie moderne,
expérimentale et académique, a fait beaucoup pour réunir les
informations relatives au fonctionnement [14@5] de l'homme, à
la nature de ses réactions, au calibre de l'appareil de sa pensée, à
la qualité de son mécanisme physique, au mode de sa pensée et à
la somme totale des complexes, psychoses, névroses, instincts,
intuitions et fixations intellectuelles, que l'homme est
indiscutablement. La psychologie médicale nous a aussi beaucoup
donné, par elle nous avons appris que l'être humain est
entièrement conditionné par son instrument d'expression et qu'il
ne peut exprimer plus que ne lui permet son système nerveux, son
cerveau et ses glandes. Nous trouvons cependant que certaines
théories, même les mieux prouvées, tombent, dans diverses
conditions données. Le champ couvert par la psychologie est
aujourd'hui si vaste, ses écoles sont si nombreuses et si variées, et
sa terminologie est si encombrante que je ne peux essayer de m'en
occuper ici.
La dette du monde envers le travail des psychologues entraînés
est inestimable, mais à moins qu'une idée-clef soit introduite dans
tout le champ de sa pensée, il s'écroulera de son propre poids et
entraînera (comme cela se produit déjà maintenant) des

problèmes, des complexes et des maladies du mental qui sont les
résultats directs de ses propres méthodes. La connaissance que
nous avons à présent de la façon dont les hommes travaillent sur
le plan physique comme personnalités intégrées, et de la façon
dont nous supposons qu'ils travailleront, dans certaines conditions
données, est large et saine, et l'étendue de ce gain peut être
quelque peu estimé si nous comparons ce que nous savons
aujourd'hui avec ce qui était connu il y a cent cinquante ans.
Mais ce travail a été basé surtout sur l'étude de l'anormal et sur
l'aspect de la forme (ceci étant la véritable méthode scientifique)
et c'est pourquoi il est limité et circonscrit quand il est mis au test
de la lumière donnée en dernière analyse par l'existence
incontestable du supranormal. Ce que je cherche à faire et la
contribution que je cherche à apporter au sujet, concerne
l'importance que nous attacherons à la nature du principe
intégrant qui se trouve dans toutes les [14@6] formes cohérentes
et que nous appellerons (faute d'un meilleur terme) l'âme ou le
Soi. Ce principe, qui vitalise le corps et exprime ses réactions par
l'état mental et l'état émotionnel est naturellement reconnu par
beaucoup d'écoles de psychologie, mais il demeure néanmoins
une quantité inconnue et indéfinissable. Ces écoles se trouvent
dans l'impossibilité de découvrir ses origines ; elles ne savent pas
ce qu'il est, s'il est ou non une entité incorporante, détachée et
séparée du corps ; elles demandent si c'est une somme totale
d'énergie intégrée amenée à l'existence par la fusion des cellules
du corps et constituant ainsi, grâce au processus de l'évolution,
une entité pensante et sensible ; ou bien si ce n'est pas autre chose
que la vie agrégée et la conscience des cellules elles-mêmes.
Ce qui précède est une généralisation qui servira notre but et qui
couvrira la proposition générale. Il apparaîtra, quand nous les
étudierons, que les énergies qui incorporent la personnalité et qui
constituent la nature de l'être humain forment naturellement trois
groupes :
1. Ces énergies que nous appelons "les esprits dans les
hommes". Remarquez le côté très superficiel de cette phrase ;
elle ne signifie rien et elle est propre à égarer. L'esprit est UN,
mais dans cette Unité essentielle, des "points de feu" ou
"étincelles divines" peuvent être vus. Ces unités dans l'Unité

sont colorées par trois types d'énergie et y réagissent
qualitativement, car il est scientifiquement exact, et un fait
spirituel dans la nature, que Dieu est le Trois en Un et le Un
en Trois. L'esprit de l'homme vint en incarnation suivant une
ligne d'émanation de force de l'un ou de l'autre de ces trois
courants, qui forment un seul courant émanant du Très Haut.
2. Ces courants d'énergie se différencient en trois courants
majeurs et cependant demeurent un seul courant. Ceci
[14@7] est un fait occulte digne de la plus profonde
méditation. A leur tour ils se différencient en sept courants
qui "conduisent dans la Lumière" (comme il est dit) les sept
types d'âmes. C'est de ces sept courants que nous allons nous
occuper.
3. Les énergies en lesquelles les trois se distribuent, devenant
ainsi sept, produisent à leur tour les quarante-neuf types de
force qui s'expriment à travers toutes les formes dans les trois
mondes et les quatre règnes de la nature. C'est ainsi que vous
avez :
a. Trois groupes monadiques d'énergies. L'unité essentielle
exprime, à travers ces trois, les qualités de Volonté,
d'Amour et d'Intelligence.
b. Sept groupes d'énergies qui sont les intermédiaires à
travers lesquels les trois groupes majeurs expriment les
qualités divines.
c. Quarante-neuf groupes de forces auxquelles toutes les
formes répondent et qui constituent le corps d'expression
pour les sept, qui, à leur tour, sont les reflets des trois
qualités divines.
C'est ainsi que, de quelque manière mystérieuse, les
différenciations qui se manifestent dans la nature se trouvent dans
le domaine de la qualité et non dans celui de la réalité.
C'est de ces sept groupes d'âmes (ou énergies d'âme) que nous
nous occuperons, ainsi que des formes triples qu'ils créent dans le
quatrième règne de la nature et à travers lesquelles ils ont à
exprimer la qualité de leur groupe de rayon et l'énergie de celui
des trois groupes essentiels auquel leur rayon d'âme est apparenté.
C'est ainsi que nous essayerons, si possible, de collaborer à la
psychologie moderne et d'enrichir son contenu avec cette

psychologie ésotérique qui s'occupe de l'âme ou Soi, de l'entité
animante dans la forme. [14@8]
C. Le troisième effet de l'étude des rayons sera double. Non
seulement nous comprendrons quelque peu le côté intérieur de
l'histoire, et nous aurons une idée des qualités divines émergeant
des trois aspects et déterminant les formes d'expression sur le plan
physique, mais nous trouverons aussi une méthode pratique
d'analyse par laquelle nous pourrons arriver à une compréhension
correcte de nous-mêmes en tant qu'entités animantes, et à une
compréhension plus sage de nos semblables.
Quand, par notre étude, nous trouvons par exemple, que la
tendance du rayon de notre âme est celle de la Volonté ou du
Pouvoir, mais que le rayon gouvernant la personnalité est celui de
la dévotion, nous pouvons plus réellement estimer nos
opportunités, nos capacités et nos limitations ; nous pouvons plus
justement déterminer notre vocation, notre service, nos avoirs, nos
débits, notre véritable valeur et notre pouvoir. Quand nous
pouvons ajouter à cette connaissance une analyse qui nous rend
capables de concevoir que le corps physique réagit de façon
prédominante au rayon de l'âme, tandis que le corps émotionnel
est sous l'influence du rayon de la personnalité qui est
historiquement en manifestation en ce temps, nous sommes alors
a même de considérer notre problème particulier avec jugement.
Nous pouvons alors agir beaucoup plus intelligemment avec
nous-mêmes, avec nos enfants, nos amis, nos associés. Nous
serons capables de coopérer plus sagement avec le Plan, tel qu'il
doit s'exprimer à tel moment particulier.
C'est un lieu commun de dire que la vraie signification de
"psychologie" est "le mot de l'âme". C'est le son, produisant un
effet dans la matière, qu'un rayon particulier peut émettre. Ceci
est, à certains points de vue, une façon difficile à exprimer, mais
si on comprend que chacun des sept rayons émet son propre son
et, ce faisant, met en mouvement ces forces qui doivent travailler
à l'unisson avec lui, toute la question de la libre volonté de
l'homme, de sa destinée éternelle et de son pouvoir de s'affirmer,
approche de la solution. Nous essayerons de répondre à ces
questions au cours de notre étude. [14@9]
Pour certains de ces points que je cherche à éclaircir, il sera

impossible d'établir leur bien-fondé et ils ne peuvent être prouvés
par vous. Il serait donc sage de les accepter comme hypothèse de
travail, afin de comprendre de quoi je veux parler. Pour d'autres
points, je ferai en sorte que vous trouviez vous-même une preuve
dans votre propre expérience de vie ; ils feront naître en vous une
reconnaissance venant de votre mental concret ou bien ils
produiront en vous une réaction d'intense conviction émanant de
votre Soi intuitivement éveillé. De toute façon, lisez lentement,
appliquez les lois d'analogie et de correspondance ; étudiez-vous
vous-même et étudiez vos frères ; cherchez à relier ce que je dis
aux connaissances que vous possédez parmi les théories modernes
et surtout rappelez-vous que plus vous vivrez vraiment comme
une âme, plus sûrement vous comprendrez ce qui peut être
transmis.
Tout au long de votre étude ne perdez pas de vue ce concept
fondamental que dans tout travail occulte vous vous occupez
d'énergie, des unités d'énergie, de l'énergie incorporée dans les
formes, et que ces énergies sont renforcées par l'emploi de la
pensée et peuvent ainsi incorporer notre but ; qu'elles circulent le
long des courants de pensée bien définis du groupe.
Il doit être rappelé aussi que c'est dans cette région de la pensée
que s'établit la séparation entre la magie noire et la magie blanche.
C'est dans l'emploi du pouvoir de la pensée qu'on peut voir agir
les deux aspects de la magie, et c'est pourquoi il est vrai qu'il n'y a
pas de magie noire, avant que l'on ait atteint le royaume du
mental. Personne ne peut être un magicien noir avant que sa
volonté et sa pensée travaillent à l'unisson, avant que le contrôle
mental et le travail créateur du mental concentré deviennent
évident. Il a souvent été dit que le magicien noir est vraiment rare
et c'est exactement vrai parce que le penseur créateur possédant le
pouvoir d'utiliser une volonté soutenue est aussi très rare.
Je m'explique. En cette matière, une pensée très claire est nécessaire,
car, lorsque nous étudions la psychologie du [14@10] microcosme et que
nous arrivons à une compréhension de ses impulsions de rayons et de ses
énergies, nous avons besoin de voir clairement le chemin que nous
suivons, afin que nous prenions le sentier désintéressé conduisant à la
conscience de groupe, et non le sentier de l'individualisme menant
finalement et inévitablement au sentier de la main gauche de la magie

noire (au moment où l'aspect mental s'organise).
Ces âmes fortes qui, consciemment et en connaissance de cause,
pénètrent dans les royaumes de la force spirituelle et y prennent ce dont
elles ont besoin et ce qu'elles ont choisi, doivent travailler avec intelligence
afin qu'il puisse y avoir une sage distribution de force subséquente dans
une région déterminée. Ceux qui se savent dans le groupe des aspirants, et
qui possèdent la persévérance qui les mènera vers le but, doivent se
rappeler que leur responsabilité est d'ajouter leur quote-part à la somme
totale, et que ceci a lieu chaque fois qu'ils pensent au groupe, qu'ils
méditent, et correspondent avec un compagnon aspirant.
Concevez alors l'idée, de l'étudiant d'un groupe, assimilé au groupe
lui-même le visualisant comme une unité de groupe dans un groupe plus
vaste. Vous avez là une analogie parfaite de la façon dont travaillent les
Grands Êtres en ce moment. Pour cela, regardez tout votre travail comme
du travail de groupe produisant des effets qui sont inévitables et qui
contribuent à l'efficacité de la forme-pensée de groupe.
La seconde chose dont je veux m'entretenir concerne les épreuves qui
touchent inévitablement les aspirants et les disciples en ce moment. Ceci
n'est pas tant une épreuve quant à leur place sur le Sentier que de leur
pouvoir de vivre dans le monde comme citoyens d'un autre royaume, et
comme gardiens de ce que le monde ne veut pas reconnaître en général.
Dans la mesure où ce test est appliqué et dans la mesure où il peut être
évalué, je cherche à démontrer que l'épreuve n'est pas appliquée, comme
certains le pensent, à cause de leur affiliation à tel groupe, ou à cause de
leur détermination fixée de fouler le Sentier. Elle est appliquée parce que
c'est la propre âme de l'aspirant qui l'a ordonné ainsi, avant son
incarnation, parce que c'était la volonté de [14@11] son âme qu'un certain
degré de croissance, jusqu'ici inconnu, serait atteint, qu'un certain degré de
détachement de la forme serait accompli, et qu'une certaine préparation
serait subie qui mènerait à la libération de la vie de la forme. L'idée qu'un
effort renouvelé vers la Lumière spirituelle est cause de troubles, qu'il
précipite des désastres n'est pas un fait avéré. L'étendue de la discipline qui
doit être subie par un disciple est établie et connue par son âme avant
même de prendre un corps ; elle est déterminée par la loi.
C'est ce problème des unités d'énergie et de leur interaction mutuelle
qui est à la base de tout le sujet des rayons que nous cherchons à découvrir.
Chaque groupe dans le monde est un noyau pour la concentration et

l'interaction des sept types de force, tout comme chaque être humain est
aussi un point de rencontre pour les sept types d'énergie, dont deux sont
prédominants et cinq d'une influence moins puissante. Chaque groupe peut
par conséquent être un centre créateur et produire ce qui est une expression
des énergies contrôlantes et de la pensée dirigée des penseurs dans le
groupe. Du point de vue de Ceux Qui voient et Qui guident, chaque groupe
construit quelque chose qui est relativement tangible et qui est gouverné
par certaines lois de la construction. Le grand travail des Constructeurs se
poursuit sans arrêt. Souvent, ce qui est construit est frustre, rudimentaire,
futile, sans forme et sans but, et d'aucun emploi ni pour les Dieux ni pour
les hommes.
Mais la race, dans son ensemble, arrive maintenant à une ère où le
mental devient un facteur puissant, beaucoup d'hommes apprennent à
maintenir le mental fermement dans la lumière et sont par conséquent
réceptifs à des idées qui n'avaient jusqu'à présent pas été reconnues. Si un
groupe de mentaux peut arriver à être uni et fusionné de manière adéquate,
et si chacun d'eux (dans sa méditation individuelle journalière) se
maintient centré et orienté vers ce qui peut être compris, de grands
concepts peuvent être saisis et de grandes idées peuvent être obtenues
intuitivement. Des hommes peuvent s'entraîner à penser, en groupe, à ces
idées reçues intuitivement sur la beauté, sur la Vérité et sur le Plan dans
[14@12] l'existence manifestée, et c'est ainsi qu'une création de beauté
incorporant un principe divin peut être construite. Réfléchissez à cela,
cherchez à vous équiper pour l'enregistrement de ces idées et entraînezvous à les formuler en pensées et à les transmettre afin que d'autres
puissent s'en servir aussi. Telle est la nature du véritable travail qui doit
être fait par les nouveaux groupes, et les étudiants d'aujourd'hui qui
peuvent comprendre cette idée ont l'opportunité de faire quelque chose
dans ce travail de pionniers.
L'individu équilibré qui progresse a toujours été capable d'obtenir
cette intuition et de concrétiser l'idée. Les groupes d'étudiants méditant
synchroniquement devraient maintenant s'efforcer de faire de même.
L'effort de synchronisation de l'action ne concerne pas tellement l'élément
temps mais plutôt l'unité d'intention et de but.
Il y a beaucoup de choses merveilleuses à trouver aujourd'hui dans le
royaume de l'intuition ; on peut prendre contact avec cela. C'est maintenant
le privilège de la race de venir en contact avec ce "nuage de choses
connaissables" auquel l'ancien prophète Patanjali se réfère dans son

quatrième livre. La race, au moyen de ses nombreux aspirants peut
aujourd'hui précipiter ce "nuage" de telle sorte que le cerveau des hommes
puisse enregistrer partout le contact. Jusqu'ici cela a été le privilège de
rares prophètes illuminés. C'est de cette manière que le nouvel âge sera
introduit et que la nouvelle connaissance pénétrera dans le mental de
l'humanité.
Ceci peut être démontré pratiquement si ceux qui sont intéressés par
ce Traité sur les Sept Rayons peuvent se mettre en état de penser
clairement et cherchent à comprendre ce qui est relativement un nouvel
aspect de la vérité avec un mental équilibré et illuminé.
En entreprenant de révéler quelque chose sur la nature des sept rayons,
je crois nécessaire de rappeler à chacun de vous qui commencez cette
étude, que toute spéculation relative à la source émanante des rayons
restera sans profit avant que se soient développés dans chaque étudiant ce
dispositif de réponse et ce mécanisme sensible qui lui permettront
d'enregistrer un champ plus large de contacts qui n'était pas encore
possible jusqu'à présent. Beaucoup en sont encore au stade [14@13] initial
d'enregistrement de connaissance d'un champ d'expression dont ils
connaissent l'existence, le champ de conscience de l'âme, mais qui n'est
pas encore pour eux un champ normal d'expression. Beaucoup d'autres
connaissent, théoriquement, beaucoup de choses à ce sujet, mais n'ont pas
encore la possibilité d'obtenir les effets pratiques de ces connaissances.
D'autres encore ont "conscience de la conscience" et sont éveillés au règne
de l'âme ; ils ont une réaction occasionnelle à l'impression venant de ce
règne, mais ils ne sont pas encore la conscience elle-même et ils ne sont
pas encore identifiés avec l'âme au point que la conscience de tout le reste
s'efface. Arriver à cela est leur but et leur objectif.
Rappelons d'abord ces notions : la carrière de la Monade, qui est un
aspect d'énergie se trouvant sur l'un ou l'autre des trois rayons majeurs,
peut être grosso modo divisée en trois parties menant à une quatrième :
1.

Il y a d'abord une réalisation minime d'une unité qui est l'unité de
la nature formelle. Dans cette unité, l'âme est si intimement
identifiée avec l'aspect matière qu'elle ne voit aucune distinction
(entre elle et cette matière) ; elle est la forme et ne se connaît pas
elle-même comme âme. Cet état atteint souvent son point
culminant dans une certaine vie de pleine expression de la
personnalité dans laquelle l'âme est complètement centrée dans

les réactions de la personnalité ; la vie inférieure est si forte et si
vitale qu'il n'en résulte qu'une puissante expression matérielle.
2.

Vient ensuite pour la conscience, une différenciation pénible dans
la réalisation de la dualité. Dans cette condition, l'homme est
distinctement conscient de ce qui est appelé : sa dualité
essentielle ; il sait qu'il est esprit-matière, vie formelle et âme en
manifestation. Pendant ce stade qui couvre de nombreuses vies et
conduit l'homme le long du sentier de probation et sur le sentier
du disciple jusqu'à la troisième initiation, le centre de gravité (si je
puis m'exprimer ainsi), s'élève progressivement hors de l'aspect
forme et se centre de plus en plus dans l'aspect âme. Il [14@14] y
a conscience croissante du fait qu'il existe une Réalité qui
embrasse la dualité et qui en même temps la neutralise.
Rappelons que toute l'histoire de l'évolution est l'histoire de la
conscience et d'une expansion croissante du principe "devenant
éveillé" de sorte que, à partir de l'intérêt microscopique de
l'homme Soi-conscient (car nous tiendrons la parabole confinée
dans le quatrième règne de la nature) nous avons une inclusivité
qui se développe lentement et qui le mène finalement dans la
conscience du Christ cosmique.

3.

Une réalisation plus élevée de l'unité succède à ce sens de la
dualité, et dans ce stade final, le sens d'être une âme et un corps
disparaît. La conscience s'identifie avec la Vie inhérente de la
planète et du système solaire. Quand cela arrive il y a
enregistrement d'un état d'être qui se situe au-delà des mots, du
mental et de toute forme d'expression.

Le grand prophète juif essaya d'exprimer ces trois stades dans les
mots : "Je suis-Cela-que je suis." C'est là une expression banale, succincte
et adéquate si nous avions seulement le développement voulu pour la
comprendre. Le troisième stade (même s'il est compris) défie l'expression ;
il laisse entendre un quatrième type de réalisation qui est celui de la Déité
elle-même, au sujet de laquelle il n'y a pas d'intérêt à spéculer.
2. Vie – Qualité – Apparence
Dans notre étude sur les rayons il faut se rappeler que nous avons à
faire avec l'expression de la vie, par le moyen de la forme matière. La plus
haute unité ne sera connue que lorsque cette double relation sera

perfectionnée. La théorie de la Vie-Une peut être maintenue mais je ne
m'occupe pas principalement de théorie, mais de ce qui peut être connu,
pourvu qu'il y ait croissance et intelligente application de la vérité. Je
m'occupe de ce qui est possible et de ce qui est susceptible de réalisation.
Actuellement beaucoup de gens [14@15] aiment parler et penser en termes
de cette Vie-Une ; mais cela reste simplement parler et penser, tandis que
la véritable conscience de cette unité essentielle reste un rêve et une
imagination.
Chaque fois que cette réalité est mise en mots, la dualité est accentuée
et la controverse spirituelle (employant ce mot dans sa signification de
base et non dans son acception belliqueuse ordinaire) est reprise. Prenez
par exemple les mots : "Je crois en la Vie-Une" ou "Pour moi il n'y a
qu'une seule Réalité" et notez combien ils sont une expression de dualité
dans leur phraséologie. La vie ne peut pas être exprimée en mots, ni sa
perfection être conçue. Le processus de "devenir" qui mène à "être" est un
événement cosmique concernant toutes les formes et aucun fils de Dieu
n'échappe actuellement à ce processus mutable. Aussi longtemps qu'il est
dans la forme, il ne peut pas savoir ce qu'est la Vie, quoique, lorsqu'il a
atteint certains stades et qu'il peut fonctionner sur les plans plus élevés du
système, en plein éveil de conscience, il peut commencer à entrevoir cette
imposante Réalité.
Certains grands initiés, au cours des âges, ont rempli leur fonction de
révélateurs et ont gardé, devant les yeux des disciples pionniers de la vie,
l'idéal de cette Unicité et de cette Unité. Néanmoins il y a eu un
déplacement progressif du centre d'attention d'une forme dans une autre, et
ainsi, d'un point de vue plus élevé, on peut avoir un nouvel aspect d'une
vérité possible. Chaque époque (et la nôtre ne fait pas exception) a cru que
sa compréhension de la Réalité et sa sensibilité à la Beauté intérieure
étaient plus grandes et plus près du Vrai qu'elles ne l'avaient jamais été
auparavant. La plus haute réalisation de ce qui est appelé la Vie-Une est la
conscience éveillée chez l'initié des hauts degrés, du Logos incorporé, de
la Déité, et de son identification avec la conscience de ce prodigieux
Créateur Qui s'exprime à travers le système solaire. Aucun initié, sur la
planète, ne peut s'identifier avec la conscience de cet "Être Identifié" (dans
le sens ésotérique du terme), Qui dit dans la Bhagavad Gita : "Ayant
[14@16] pénétré l'Univers entier avec un fragment de Moi-même, Je
demeure"
Je recommande ces pensées à votre considération et votre soigneuse

réflexion, vous priant de faire en sorte qu'il y ait une expansion croissante
de votre sens d'éveil conscient et une capacité croissante de faire des
contacts compréhensifs avec cette vérité émergente, cette Réalité et cette
Beauté que l'univers révèle. En même temps gardez-vous des rapsodies
mystiques concernant la Vie-Une, elles pourraient n'être rien de plus que la
négation de toute compréhension mentale et la luxuriance de perception
sensible d'une nature émotionnelle développée à son plus haut degré.
C'est pourquoi, dans ce Traité sur les Sept Rayons, toutes nos
considérations seront nécessairement maintenues dans le domaine de
pensée, lequel implique la conscience de la dualité. J'emploierai le langage
de la dualité, et je le ferai, non parce que je cherche à souligner cette
dualité et à négliger l'unité (attendu que cette unité est pour moi quelque
peu une réalité et qu'elle est, comme je l'entrevois, plus qu'une possibilité)
mais parce que tous les aspirants, les disciples et même les initiés jusqu'à
la troisième initiation, ainsi que je l'ai déjà dit, oscillent comme un pendule
entre les paires d'opposés, esprit et matière. Je ne parle pas ici des paires
d'opposés des plans astral ou émotionnel qui sont les reflets illusoires des
véritables paires d'opposés, mais de la dualité fondamentale de la
manifestation. Je m'occupe de ce matériel qui est de valeur pratique et qui
peut être saisi par l'intelligence illuminée de l'homme moyen.
Il est nécessaire pour tous les étudiants qui cherchent l'illumination et
une vraie compréhension de la Vérité, de laisser tomber l'accent si souvent
mis sur certains aspects et présentations de telle vérité comme étant
spirituelle et de telle autre comme étant mentale. C'est dans le royaume du
mental, comme on l'appelle, que se trouve le grand principe de séparation.
C'est aussi dans le royaume du mental que se fait la grande unification. Les
paroles de l'initié Paul trouvent ici une place de choix : "Que cet état
d'esprit soit en vous, qui [14@17] est aussi en Christ", et il ajoute ailleurs
que "Christ a fait en lui-même, de deux hommes, un seul homme
nouveau". C'est par le mental que la théorie est formulée, que la Vérité est
distinguée et que la Déité est comprise.
Quand nous serons plus avancés sur le Sentier, nous ne verrons plus
que l'esprit partout et l'aphorisme énoncé par ce grand disciple H.P.B.
disant que la matière est de l'esprit au point le plus bas de son activité
cyclique, et l'esprit est de la matière sur le septième plan, ou le plus élevé,
sera un fait réalisé dans notre conscience. Ce n'est actuellement qu'une
phrase intellectuelle qui a peu de signification sinon qu'elle est l'énoncé
d'une vérité impossible à prouver. Chaque chose est l'expression d'une

conscience spirituelle, qui spiritualise par sa vie inhérente toutes les
formes matérielles. Une larve ou un ver menant sa petite vie dans une
masse de substance en décomposition est tout autant une manifestation
spirituelle qu'un initié menant sa destinée dans une série de formes
humaines rapidement changeantes.
Tout est la Déité manifestée, tout est expression divine et tout est une
forme d'éveil sensible et de réponse à l'environnement, et par conséquent
une forme d'expression consciente.
Les sept rayons représentent la première différenciation de la
Triplicité divine : Esprit – Conscience – Forme, et ils constituent tout le
champ d'expression pour la Déité manifestée. On nous dit dans les
écritures du monde que l'interaction ou la relation entre le Père-Esprit et la
Mère-Matière produit un troisième aspect qui est le Fils ou l'aspect
conscience. Ce fils, produit des deux, est défini ésotériquement comme
"Celui qui était le troisième, mais qui est le second". La raison de cet
énoncé est que, ce qui existait d'abord ce sont les deux aspects divins :
Esprit et Matière, ou matière imprégnée de vie, et que ce fut seulement
lorsque ces deux eurent réalisé leur mutuelle unité (notez l'ambiguïté
nécessaire de cette phrase) que le Fils est apparu. L'ésotériste cependant,
regarde [14@18] l'Esprit-matière comme la première unité, et le Fils par
conséquent comme le second facteur. Ce Fils qui est la Vie divine incarnée
dans la matière, et par conséquent le producteur de la diversité et de
l'immensité des formes, est l'incorporation de la "qualité" divine. C'est
pourquoi nous pouvons utiliser, pour la clarté de l'exposé, les termes : Vie
– Qualité – Apparence, comme interchangeables avec la triplicité plus
usuelle : Esprit – Âme – Corps, ou Vie – Conscience – Forme.
J'utiliserai le mot Vie pour ce qui se rapporte à l'Esprit, à l'énergie, au
Père, au premier aspect de la Divinité et à ce Feu électrique, essentiel et
dynamique qui produit tout ce qui est, qui est la cause soutenante et
originaire, la Source de toute manifestation.
J'utiliserai le mot Apparence pour exprimer ce que nous appelons
matière ou forme, ou expression objective ; c'est cette apparence extérieure
tangible et illusoire qui est animée par la Vie. C'est le troisième aspect, la
Mère adombrée et fertilisée par le Saint-Esprit ou Vie, unie avec la
substance intelligente. C'est le Feu par friction, une friction engendrée par
l'interaction de la Vie et de la matière, produisant le changement et la
mutation constante.

J'utiliserai le mot Qualité comme l'expression du second aspect, le Fils
de Dieu, le Christ cosmique incarné dans la forme, une forme amenée à
l'existence par la relation entre l'esprit et la matière.
Cette interaction engendre une Entité psychologique que nous
appelons le Christ. Ce Christ cosmique nous a démontré Sa perfection, en
ce qui concerne la famille humaine, par l'intermédiaire du Christ
historique. Cette Entité psychologique peut mettre en activité, en fonction
dans toutes les formes humaines, une qualité qui, ésotériquement peut
"effacer les formes" et ainsi accaparer l'attention jusqu'à être regardée
finalement comme le facteur principal et comme constituant tout ce qui
est. Cette vérité relative à la Vie, la Qualité et la Forme, nous est rendue la
plus apparente dans l'histoire du Christ de Galilée. Il a constamment
rappelé aux gens qu'Il n'était pas ce qu'il semblait être, qu'Il n'était pas non
plus le Père dans les Cieux, mais il est toujours désigné par ceux qui Le
comprenaient et L'aimaient en termes de "qualité". Il [14@19] nous
démontra la qualité de l'amour de Dieu et en Lui-même Il incarna non
seulement ce qu'Il avait développé des qualités des sept rayons, mais aussi
ce que n'ont pu faire que des rares fils de Dieu, un principe de base du
rayon du Logos solaire Lui-même, la qualité d'Amour. C'est ce que nous
étudierons plus soigneusement lorsque nous entreprendrons les
considérations sur le second rayon d'Amour-Sagesse.
Les sept rayons sont donc les incorporations des sept types de force
qui nous démontrent les sept qualités de la Déité. Ces sept qualités ont par
conséquent un effet septuple sur la matière et les formes que l'on trouve
dans toutes les parties de l'univers, et ont aussi une interrelation septuple
entre elles.
Vie-Qualité-Apparence, forment une synthèse dans l'univers manifesté
et dans l'homme incarné ; et le résultat de cette synthèse est septuple,
produisant sept types de formes qualifiées qui émergent sur tous les plans,
dans tous les règnes. Il faut se rappeler que tous ces plans que nous, de
notre petit point de vue, regardons comme sans forme, ne sont pas
réellement ainsi. Nos sept plans ne sont que les sept sous-plans du plan
physique cosmique. Ici, nous ne nous occuperons pas de plans, sauf pour
leur relation avec le développement de l'homme, pas plus que nous nous
occuperons du macrocosme ou du développement de la Vie du Christ
cosmique. Nous centraliserons complètement notre attention sur l'homme
et sur ses réactions psychologiques aux formes qualifiées dans trois
directions : les formes des règnes subhumains dans la nature, ces formes

qui l'associent à la famille humaine, à la Hiérarchie dirigeante et au monde
des âmes.
Les types des sept rayons doivent être envisagés complètement sous
l'angle humain, car ce traité a l'intention d'indiquer la nouvelle approche
psychologique à l'homme, par la compréhension des énergies, qui sont sept
en nombre, avec leurs quarante-neuf différenciations, énergies qui animent
l'homme et en font ce qu'il est. Plus tard, lorsque nous examinerons chaque
type de rayon, nous soumettrons l'homme à une analyse approfondie et
nous étudierons ses réactions dans [14@20] ces trois directions.
Les sept rayons sont les sept courants de force émanant d'une énergie
centrale, après que ce vortex d'énergie fut mis en mouvement. L'esprit et la
matière devinrent mutuellement interactifs et la forme ou apparence du
système solaire commença son processus de "devenir", un processus
aboutissant à Être. Cette idée est ancienne et vraie. Nous trouvons des
références relatives aux sept æons, aux sept émanations, et à la vie et à la
nature des sept "Esprits se tenant devant le trône de Dieu" dans les écrits
de Platon et de tous les initiés qui ont énoncé dans les temps anciens ces
propositions fondamentales qui ont guidé la mentalité humaine au cours
des âges. Ces grandes Vies, fonctionnant dans les limites du système
solaire, ont rassemblé en Elles-mêmes cette substance dont Elles avaient
besoin pour se manifester et l'ont modelée en ces formes et apparences à
travers lesquelles Elles pourraient le mieux exprimer Leurs qualités innées.
Dans le rayonnement de Leur influence, Elles ont réuni tout ce qui se voit
maintenant. Cet assemblage qualifié de matériaux constitue Leur corps de
manifestation, tout comme le système solaire est le corps de manifestation
de la Trinité des aspects.
Cette idée peut être mieux comprise si on se rappelle que chaque être
humain est, à son tour, un agrégat d'atomes et de cellules érigées en une
forme et ayant été réparties à l'intérieur de cette forme en des organes et
des centres de vie différenciés qui fonctionnent selon un rythme et une
relation, mais qui ont des influences et des buts différents. Ces formes
agrégées et animées présentent l'apparence d'une entité ou vie centrale qui
est caractérisée par sa propre qualité et qui fonctionne suivant son point
d'évolution, impressionnant ainsi par sa radiation et sa vie, chaque atome,
chaque cellule et organisme, dans son rayon d'influence immédiate, et
agissant aussi sur chaque être humain avec lequel elle prend contact.
[14@21] L'homme est une entité psychique, une Vie qui, au moyen de son
influence radiante a construit une forme colorée de sa qualité psychique

propre et présentant au monde environnant une apparence qui persistera
aussi longtemps que cette Vie occupera la forme.
Cet exposé est aussi l'histoire de la vie et de l'apparence qualifiée de
chacun des sept rayons. Dieu, le Rayon, la Vie et l'homme sont tous des
entités psychologiques et des constructeurs de formes. C'est ainsi qu'une
grande vie psychologique apparaît par le moyen du système solaire et que
sept vies psychologiques, qualifiées par sept types de force, apparaissent à
travers les sept planètes. Chaque vie planétaire répète la même technique
de manifestation : Vie-Qualité-Apparence, et dans son second aspect de
qualité se démontre comme entité psychologique. Chaque être humain est
une réplique en miniature du plan entier. Il est aussi : esprit-âme-corps,
vie-qualité-apparence. Il colore son apparence avec sa qualité et l'anime de
sa vie. Parce que toutes les apparences sont des expressions de la qualité et
que le plus petit est inclus dans le plus grand, chaque forme dans la nature
et chaque être humain se trouve sur l'un ou l'autre des sept rayons
qualifiants, et son apparence dans une forme phénoménale est colorée par
la qualité de son rayon de base. Il est qualifié de façon prédominante par le
rayon de la vie particulière sur laquelle il fut engendré, mais il inclut aussi
une influence secondaire des six autres types de rayons.
C'est pourquoi, nous établissons comme une analogie symbolique, le
fait d'une Vie centrale (étrangère et extérieure à notre système solaire et
cependant l'occupant pendant le processus de la manifestation) Qui décide
(en Elle-même) de prendre une forme matérielle et de s'incarner. Un vortex
de force est mis en action comme pas préliminaire et nous avons alors en
même temps Dieu immanent et Dieu transcendant. Ce vortex comme
résultat de cette activité initiale se démontre, au travers de ce que nous
appelons la substance ou, pour employer un terme technique de la science
moderne (ce qui [14@22] est le mieux que nous pouvons faire à ce
moment) : l'éther de l'espace. La conséquence de cette interaction active
entre la vie et la substance est la constitution d'une unité de base. Le Père
et la Mère sont unis. Cette unité est caractérisée par la qualité. Au moyen
de cette triplicité de vie-qualité-forme, la Vie centrale évoque et manifeste
la conscience ou faculté de réponse à tout ce qui advient, mais à un degré
qu'il nous est impossible de connaître, limités comme nous le sommes par
notre point d'évolution actuel relativement non développé.
Les étudiants de ce traité doivent avoir à l'esprit, dès le début de leur
étude, la nécessité de se familiariser avec ces quatre facteurs qui
conditionnent tout : Vie-qualité-apparence et leur résultat ou synthèse que

nous appelons : conscience.
C'est pourquoi nous affirmons toujours ce qui se tient en dehors de
l'apparence et qui est conscient de cette apparence. Ceci implique la
connaissance consciente de son développement matériel, la justesse
conséquente d'expression ainsi que la connaissance consciente de son
développement psychique. Aucune étude des rayons n'est possible sans la
reconnaissance de ces quatre aspects. Notre compréhension du sujet sera
beaucoup facilitée si nous nous entraînons à nous regarder nous-mêmes
comme une expression exacte et la réflexion (bien que non encore
développée) de ce quaternaire créateur, initial. Nous sommes des vies
érigeant une apparence, exprimant la qualité et devenant lentement plus
conscientes du processus et de l'objectif, à mesure que notre conscience
devient de plus en plus semblable à celle de la Divinité Elle-même.
3. Énumération des Sept Rayons
Selon le Plan initial, la Vie-Une chercha l'expansion et les sept æons
ou émanations émanèrent du vortex central et répétèrent activement le
processus précédent dans tous ses détails. Eux aussi vinrent en
manifestation et, dans le travail d'expression de la vie active, qualifiée par
l'amour et limitée par une apparence phénoménale extérieure, ils passèrent
à [14@23] une seconde activité et devinrent les sept Constructeurs, les
sept Sources de vie et les sept Rishis dont parlent toutes les anciennes
écritures. Ils sont les Entités psychiques originales possédant la capacité
d'exprimer l'amour (qui implique le concept de la dualité, car la différence
entre celui qui aime et celui qui est aimé, entre celui qui désire et ce qui est
désiré, doit être établie), et d'émerger de l'existence subjective dans le
devenir objectif. Nous donnons à ces sept des noms variés tels que :
1.

Le Seigneur du Pouvoir ou de la Volonté. Cette vie veut aimer et
utilise le pouvoir comme expression de la bienfaisance divine.
Comme corps de manifestation Il emploie cette planète pour
laquelle le soleil est considéré comme substitut ésotérique.

2.

Le Seigneur de l'Amour-Sagesse, Qui est l'incarnation de l'Amour
pur, est regardé par les ésotéristes comme étant aussi étroitement
uni au cœur du Logos Solaire que le fut le disciple bien-aimé au
cœur du Christ de Galilée. Cette Vie instille la qualité de l'Amour
dans toutes les formes, avec sa manifestation plus matérielle de
désir elle est le principe attractif dans la nature ainsi que le

Gardien de la Loi d'Attraction, qui est la démonstration de Vie de
l'Être pur. Ce Seigneur d'Amour est le plus puissant des Sept
rayons parce qu'il est sur le même rayon cosmique que la Déité
solaire. Il s'exprime principalement à travers la planète Jupiter qui
est Son corps de manifestation.
3.

Le Seigneur de l'Intelligence active. Son travail est plus
étroitement relié à la matière et Il travaille en coopération avec le
Seigneur du second rayon. Il est l'impulsion motivante dans le
travail initial de création. La planète Saturne est Son corps
d'expression dans le système solaire ; c'est par l'intermédiaire de
la matière, (qui obstrue et gêne de façon bénéfique), qu'il pourvoit
l'humanité d'un vaste champ d'expérience et d'expérimentation.
Je voudrais faire remarquer ici que lorsque je parle en [14@24]
termes de personnalité et emploie obligatoirement le pronom
personnel je ne dois pas être accusé de personnaliser ces grandes
forces. Je parle en termes d'Entité, d'Être pur, et non en termes de
personnalité humaine. Mais le handicap du langage persiste ; en
m'adressant à ceux qui pensent en termes du mental concret
inférieur, à ceux dont l'intuition est encore endormie ou ne se
manifeste que par à-coups, je suis obligé de parler en paraboles et
d'employer le langage des symboles verbaux. Je désire faire
remarquer aussi que tous les exposés que je fais concernent notre
planète particulière et sont exprimés en termes qui peuvent être
compris par l'humanité que notre planète a produite. Ce travail
comme je le conçois, ne constitue qu'une fraction du travail
entrepris par ces Êtres ; chacun d'Eux a Son propre but et Son
propre rayon d'influence, et comme notre Terre n'est pas une des
sept planètes sacrées (ni le corps de manifestation d'un des sept
rayons de base), Ils ont des buts et des activités dans lesquels
notre Terre n'a qu'un petit rôle.

4.

Le Seigneur d'Harmonie, de Beauté et d'Art. La principale
fonction de cet Être est la création de la Beauté (en tant
qu'expression de vérité), à travers le libre jeu de la vie et de la
forme, basant le canon de beauté sur le plan initial tel qu'il existe
dans le mental du Logos Solaire. Le corps de manifestation de
cette Vie n'est pas révélé, mais l'activité qui en émane produit
cette combinaison de sons, de couleurs, de musique et de mots,
qui exprime à travers la forme de l'idéal, ce qui est à l'origine de

l'idée. Ce quatrième Seigneur d'expression créatrice reprendra son
activité sur la terre dans six cents ans environ, bien que déjà une
première et faible impression de son influence se fasse sentir ; le
siècle prochain verra un réveil de l'Art créateur dans toutes ses
branches.
5.

Le Seigneur de la Connaissance concrète et de la Science. Ceci
est une grande Vie qui est en contact étroit avec le [14@25]
mental de la Déité créative, de même que le Seigneur du second
rayon est en contact étroit avec le cœur de cette même Déité. Son
influence est grande en ce moment quoique pas encore aussi
puissante qu'elle le sera plus tard. La science est un
développement psychologique dans l'homme dû à l'influence de
ce rayon qui vient seulement de commencer son réel travail. Son
influence grandit en pouvoir, tandis que l'influence du sixième
Seigneur est décroissante.

6.

Le Seigneur de la Dévotion et de l'Idéalisme. Cette Déité solaire
est une expression caractéristique et particulière de la qualité du
Logos solaire. N'oublions pas que dans le grand schéma de
"l'univers universel" (non pas seulement notre univers) notre
Logos solaire est aussi différencié et distinct en qualité que l'est
n'importe lequel des fils des hommes. Cette force de rayon, avec
le second rayon, est une expression vitale et vraie de la nature
divine. Une concentration militante sur l'idéal, une dévotion
pointée uniquement sur l'intention de la poussée de vie et une
sincérité divine, telles sont les qualités de ce Seigneur,
impressionnant tout ce qui se trouve dans Son corps de
manifestation. Les ésotéristes avancés discutent quant à savoir si
c'est ou non Mars qui est la planète à travers laquelle Il se
manifeste. Rappelons qu'il n'y a que quelques planètes qui sont les
corps d'expression des Seigneurs des Rayons. Il n'y a que dix
planètes d'expression (pour employer le terme utilisé par les
anciens Rishis) et sept vies de rayons seulement sont regardées
comme les Constructeurs du système. Le grand mystère qui est
seulement révélé dans les hautes initiations est celui de la relation
entre un rayon et une planète. Ne cherchez donc pas d'information
entière à ce sujet en ce moment. L'influence du Seigneur du
sixième rayon est en déclin.

7.

Le Seigneur de l'ordre Cérémonial ou de la magie, arrive

maintenant au pouvoir et commence lentement mais sûrement à
faire sentir sa pression. Son influence est la plus forte sur le plan
physique parce qu'il y a une interrelation numérique étroite entre
le Seigneur du septième [14@26] rayon et le septième plan, le
plan physique ; la septième race-racine verra une conformité
parfaite et sera une expression parfaite de la loi et de l'ordre. Ce
rayon de l'ordre et son arrivée sont partiellement responsables,
dans les affaires du monde, de l'actuelle tendance à la dictature
gouvernementale et du contrôle imposé par un gouvernement
central.
Il peut être intéressant que je vous donne ici les notions suivantes sur
l'activité ou la non-activité des rayons, en vous exhortant à garder à l'esprit
que cet exposé se rapporte uniquement à notre terre et à ses évolutions.
Rayon I

n'est pas en manifestation.

Rayon II

en manifestation depuis 1575.

Rayon III

en manifestation depuis 1425.

Rayon IV

viendra lentement en manifestation après 2025.

Rayon V

en manifestation depuis 1775.

Rayon VI

disparaît rapidement de la manifestation depuis 1625.

Rayon VII

en manifestation depuis 1675.

Ce sont naturellement tous les cycles mineurs qui se placent sous
l'influence du signe des poissons. Vous voyez que quatre rayons sont en
manifestation en ce moment : les second, troisième, cinquième et
septième. Une question se pose ici : Comment se fait-il que nous trouvions
des gens en incarnation sur tous les rayons pratiquement à la même
époque ? La raison en est, comme vous pouvez aisément le voir, que le
quatrième commence à venir et que le sixième est en train de disparaître,
ce qui met six rayons en position d'avoir leurs égos en manifestation. Il y a
cependant peu d'égos du quatrième rayon sur terre en ce moment, et un très
grand nombre d'égos du sixième rayon. Il faudra encore deux cents ans
environ avant que tous les égos du sixième rayon disparaissent de
l'incarnation. Quant aux égos du premier rayon, il n'y en a [14@27] pas de
type pur sur la planète actuellement. Tous ceux qu'on appelle égos du

premier rayon sont sur le premier sous-rayon du second rayon, lequel est
en incarnation. Un égo du premier rayon de type pur, en incarnation en ce
moment, serait un désastre. Il n'y a pas assez d'intelligence ni d'amour dans
le monde pour contrebalancer la volonté dynamique d'un égo sur le rayon
de la destruction.
De même que la relation, que la famille humaine a vis-à-vis du Logos
planétaire de notre terre, est le mieux exprimée en disant que cette dernière
constitue Son cœur et Son cerveau, ainsi la somme totale des évolutions
analogues dans tout le système solaire constitue le cœur et le cerveau du
Logos solaire. L'activité intelligente et l'amour sont les caractéristiques
marquantes d'un fils de Dieu développé, tandis que les réflexions
inférieures de ces qualités, le sexe et le désir, sont les qualités de l'homme
moyen et des fils de Dieu non développés.
Ces sept émanations vivantes et qualifiées du vortex central de force
sont composées d'incalculables myriades d'unités d'énergie qui sont, de
façon inhérente et innée, des aspects de vie dotés de qualité et capables
d'apparence. En dessous de l'humain, la combinaison de ces trois, produit
une réponse consciente à l'entourage, regardant l'entourage comme
composé de la somme totale de toutes les vies, qualité et apparences, étant
la synthèse des sept rayons ou émanations de la Déité. Dans le règne
humain ils produisent un éveil de soi-conscience et dans le monde super
humain une inclusivité synthétique. Toutes les monades humaines mises
en manifestation par la volonté et le désir de l'un des Seigneurs des rayons
sont une partie de Son corps de manifestation. Potentiellement elles
expriment sa qualité et apparaissent phénoménalement selon le point
d'évolution atteint. "Tel qu'Il est, ainsi nous sommes dans ce monde", mais
seulement potentiellement en ce moment, le but de l'évolution étant de
transformer le potentiel en réel et le latent en l'exprimé. Le travail de
l'ésotériste est précisément cela : hors de ce qui est latent extraire la qualité
cachée. [14@28]
4. Fonction du Christianisme
J'ai maintenant établi cette prémisse de base que : tout ce qui nous est
connu, c'est une Entité divine se manifestant, s'exprimant Elle-même à
travers trois aspects que (pour les buts de ce traité et parce que ces termes
sont le mieux en ligne avec la terminologie de la pensée naissante
moderne) j'ai choisi d'appeler : Vie, Qualité, Apparence. Ils ne sont que

d'autres noms pour exprimer la Trinité de toutes les grandes religions et
sont synonymes des termes chrétiens : Père, Fils et Saint-Esprit (ces vieux
termes anthropomorphiques) ; de Esprit, Âme et Corps, la phraséologie
courante et de : Vie, Conscience et Forme dans la philosophie hindoue.
Puis-je intercaler ici ce commentaire que les penseurs modernes
feraient bien d'avoir à l'esprit, que l'importance du Christianisme se trouve
dans la compréhension qu'elle est une religion intermédiaire (ou de
liaison). Ceci est symbolisé pour nous par le fait que le Maître de tous les
Maîtres s'incarna en Palestine, cette bande de terre qui est située entre
l'Asie et l'Europe participe au caractère de ces deux continents. Le
Christianisme est la religion de la période de transition qui unit l'ère de
l'existence soi-consciente à celle d'un monde de conscience de groupe. Elle
subsiste dans l'âge qui verra prévaloir ce type de pensée qui, (quand il sera
correctement appliqué) servira de lien de connexion entre le monde du
mental concret et celui du mental abstrait. Le "Vieux Commentaire"
exprime cela ainsi :
"Quand l'heure arrive où la lumière de l'âme révèle
l'antakarana (le pont entre la conscience de la
personnalité et la conscience de l'âme, A.A.B.) alors les
hommes seront connus par leur connaissance, seront
colorés par le désespoir des désirs inapaisés, seront
divisés en ceux qui reconnaissent leur dharma (font face
à toutes leurs obligations et devoirs) et ceux qui voient
seulement le déroulement du Karma en trouvant
finalement paix et lumière dans la nature de leur besoin
même." [14@29]
Le Christianisme est avant tout une religion de scission (ou de
clivage) démontrant à l'homme sa dualité et posant ainsi les fondements
pour la future unité. Ce fut un stade absolument nécessaire et il a bien servi
l'humanité ; le but et l'intention du Christianisme étaient bien déterminés et
très élevés, ils ont fait leur divin travail. Aujourd'hui il est en voie d'être
remplacé, mais par quelle formule de vérité ? Ce n'est pas encore révélé.
La lumière se déverse lentement dans la vie de l'homme et, dans cette
radiance illuminée il formulera la nouvelle religion et arrivera à une
énonciation nouvelle de la vérité ancienne. A travers la lentille du mental
illuminé il verra bientôt des aspects de la divinité jusqu'à présent inconnus.
Avez-vous jamais eu idée qu'il pourrait y avoir des qualités et des
caractéristiques de la nature divine encore latentes dans la forme, qualités

qui sont restées totalement inconnues ou qui n'ont été que faiblement
perçues et qui sont de ce fait littéralement sans précédents et pour
lesquelles nous n'avons ni mots ni autres moyens d'expression ? Il en est
ainsi. De même que la phrase : conscience de groupe, ne pouvait avoir
pour l'homme très primitif aucune sorte de signification et ne serait qu'une
suite de formes alphabétiques qu'il ne pourrait comprendre, ainsi, en
attente en dessous de la surface de notre monde manifesté se trouvent des
qualités divines et un dessein qui sont aussi éloignés de la conscience de
notre humanité présente que l'idée de conscience collective l'était de la
conscience de l'humanité préhistorique. Prenez courage dans cette pensée.
Le passé garantit l'expansion infinie de l'avenir.
[14@33]
CHAPITRE II
—
CERTAINES QUESTIONS ET LEURS RÉPONSES
J'ai indiqué que dans ce traité nous donnerions notre principale
attention à l'aspect central des trois aspects et que nous nous
concentrerions sur la "qualité". Qu'est ce que je veux dire par-là ? Je veux
dire que nous nous occuperons de ce qui émerge à travers la forme, de ce
qui est voilé ou qui se cache derrière l'apparence et qui est l'expression de
la vie ou esprit et qui est engendré par l'interaction entre la vie et la
matière. Ceci s'entend lorsqu'il s'agit de l'homme, réflexion de la Divinité
et appliqué à sa qualité ; cela implique les trois notions suivantes :
1.

Un être humain est, ainsi qu'il a été dit plus haut, une Vie
incorporée, exprimant la qualité et enregistrant cette qualité dans
sa conscience comme réponse sensitive à l'interaction se
poursuivant au cours du processus évolutionnaire, entre l'esprit et
la matière.

2.

L'homme, étant une synthèse (et la seule synthèse complète à
l'exception de la Déité macrocosmique), enregistre une
reconnaissance de soi-même qui est assez puissante aujourd'hui
pour le rendre capable de différencier les réactions vis-à-vis de :
a.

La Triplicité (ainsi que l'appelle la Bhagavad Gita) du
Connaisseur, du champ de la connaissance et de la
connaissance.

b.

D'une réalisation croissante que le champ de la connaissance
n'est qu'une apparence ou une illusion et la connaissance ellemême peut être un obstacle à moins qu'elle soit transmuée en
sagesse. [14@34]
c. Une croissance évolutive de réagir envers l'un ou l'autre de
ces trois, indiquant une sensibilité qui se développe.
Ceci mène à une croissance de l'intérêt chez le Connaisseur et à
une croyance que ce Connaisseur est l'Âme, une avec la Déité,
illimitée et éternelle, constituant dans le temps et dans l'espace, le
facteur déterminant de l'existence humaine.

3.

La diversité infinie des formes cache une synthèse subjective.
C'est pourquoi l'homme peut finalement voir un septénaire
universel, s'exprimant à travers toutes les formes dans tous les
règnes, et, lorsque cela arrive, il entre dans le monde de l'unité
subjective et peut poursuivre consciemment sa ronde vers
l'Unique. Il ne peut pas encore à présent entrer dans la conscience
de cette Unité essentielle de base, mais il peut entrer dans celle de
sa propre vie de rayon, de la source émanante de sa propre vie
temporairement spécialisée.

Cette triplicité d'idées demande une soigneuse étude et peut être
exposée comme suit :
0
000

La Vie = Une, l'Unité.
Les trois Rayons Majeurs.
faisant sept

0000
0

Les quatre Rayons Mineurs.
L'unité d'Apparence.

Nous ne nous occuperons pas de la Vie-Une. Nous l'acceptons comme
vérité de base et nous nous rendons compte que nous sommes sur notre
chemin de retour, à partir de l'unité d'une existence différenciée, à travers
les développements variés d'une réponse consciente à l'interaction et à
l'activité divines, vers une identification finale avec la Vie-Une. La
conscience de la forme doit faire place à la radiation qualifiée de l'identité
spirituelle soi-consciente qui est celle d'un fils de Dieu apparaissant à
travers la forme. Celle-ci sera finalement remplacée par deux phases
d'expression dans lesquelles il y a :

1.

Un sens de synthèse divine dont le sens de notre "bien être"
corporel est la forme de réflexion matérielle la plus inférieure,
[14@35] quoique symbolique. C'est un sens de satisfaction
coordonnée bienheureuse, basé sur l'Être réalisé.

2.

Un retrait de cette conscience de vie elle-même vers une phase
encore plus intense et détachée qui implique une conscience de la
vie de Dieu Lui-même, libérée de la forme mais encore, dans un
sens mystérieux, consciente de la qualité.

En langage mystique cela pourrait s'exprimer ainsi :
"Je prends un corps. Ce corps est vivant. Je connais sa
vie. Par conséquent je connais ma mère."
"J'utilise un corps. Ce corps n'est pas moi. Je sers le
groupe, et dans cette vie de service, je suis à l'intérieur de
ce corps, détaché, un fils de Dieu. Je connais mon Soi."
"J'infuse un corps. Je suis sa vie et dans cette vie je verrai
la vie. Cette vie est connue comme amour. Je suis
l'amour de Dieu. Je connais le Père et je sais que Sa vie
est amour."
"Je suis le corps et sa vie aimante. Je suis le Soi, dont la
qualité est amour. Je suis la vie de Dieu Lui-même. Je
suis Mère, Père, Fils."
"Derrière ces trois se tient le Dieu inconnu. Je suis ce
Dieu."
Soyons parfaitement clair, même s'il faut user de répétition. Dans ce
traité, quoique nous puissions toucher à la forme et considérer sa nature,
nous mettrons cependant l'accent sur la soi-conscience telle qu'elle
s'exprime comme réaction, comme conscience de l'espèce particulière que
nous appelons la "qualité de conscience" ou sa caractéristique inhérente.
Nous avons toujours les triplicités subsidiaires qui ne sont que des termes
adjectifs utilisés pour exprimer la qualité de la vie qui apparaît :
Forme

Mutabilité, réponse consciente à la radiation. Matière.

Soi-conscience Réaction, Conscience d'identité, Âme.
Vie

Immuabilité, Émanation, Cause, Source, Esprit.
[14@36]

La synthèse de tout ceci en manifestation, nous l'appelons Dieu,
l'Isolé, Celui qui pénètre tout, le Détaché, le Retiré.
Les vérités abstraites ci-dessus sont difficiles à comprendre, elles
doivent être exprimées ici afin que notre point de départ soit bien compris
et que nous ne soyons pas exposés à ce reproche que nous négligeons la
réalité et que nous regardons la diversité comme la seule vérité.
Nous allons maintenant poser les cinq questions que j'ai formulées et y
répondre pour le lecteur.
Question 1. Qu'est-ce que l'âme ? Pouvons-nous en donner une
définition ? Quelle est sa nature ?
Je ne donnerai ici que quatre définitions qui serviront de base pour
tout ce qui va suivre.
A. C'est le fils du Père-Esprit et de la Mère-Matière
On peut parler de l'âme comme étant le Fils du Père et de la Mère
(Esprit-Matière) et étant de ce fait la vie incorporée de Dieu, s'incarnant
afin de révéler la qualité de la nature de Dieu, qui essentiellement est
amour. Cette vie, prenant forme, nourrit la qualité d'amour dans toutes les
formes, et ultimement, révèle le dessein de toute création. Ceci est la
définition la plus simple pour l'humanité moyenne, exprimée dans le
langage du mysticisme, exprimant la vérité que l'on trouve dans toutes les
religions. Elle est forcément inadéquate car elle ne parvient pas à souligner
la vérité que ce qui peut être établi au sujet de l'homme peut aussi être
établi en ce qui concerne la réalité cosmique et que, tout comme une
apparence humaine sur terre voile la qualité et le but (à des degrés divers),
ainsi le fait aussi la synthèse de toutes les formes ou apparences dans cette
unité que nous appelons un système solaire, voilant la qualité et le dessein
de la Déité. C'est seulement lorsque l'homme n'est plus trompé par
l'apparence et qu'il s'est libéré du voile de l'illusion qu'il arrive à une
connaissance de la Qualité de la conscience de Dieu et au dessein qu'elle
révèle. Cela se fait de trois façons :
a.

Il découvre sa propre âme, le produit de l'union de son Père dans
le ciel avec la Mère ou nature matérielle. Cette [14@37] dernière
est la personnalité. Ayant découvert la personnalité, il découvre

alors la qualité de sa propre vie d'âme et le dessein pour lequel il
"apparut".
b.

Il découvre que cette qualité s'exprime à travers sept aspects ou
différenciation de base et que ce septénaire de qualités colore
ésotériquement toutes les formes dans tous les règnes de la nature,
constituant ainsi la totalité des révélations du dessein divin. Il
découvre que c'est essentiellement une agrégation septénaire
d'énergies, chaque énergie produisant différents effets et
différentes apparences. Il fait cette découverte en se rendant
compte que sa propre âme est teintée par l'une des qualités des
sept rayons, qu'il est identifié avec le dessein de son rayon, quel
qu'il puisse être et qu'il exprime un type particulier d'énergie
divine.

c.

Partant de ce point, il progresse vers une reconnaissance du
septénaire entier, et, sur le chemin de l'initiation, il a un aperçu
d'une Unité jusqu'ici non réalisée, pas même ressentie.

C'est ainsi qu'en partant de la conscience de soi-même, l'homme arrive
à une connaissance consciente de l'interrelation qui existe entre les sept
énergies de base ou rayons, et de là il progresse vers une réalisation de la
Déité triple, jusqu'à ce que, à l'initiation finale (la cinquième) il se trouve
lui-même consciemment uni avec la divine intention unifiée qui se trouve
derrière toutes les apparences et toutes les qualités. On pourrait ajouter que
les initiations supérieures à la cinquième révèlent un dessein plus large et
plus profond que celui qui s'exécute à l'intérieur de notre système solaire.
Le dessein de notre Logos manifesté n'est qu'une partie d'une intention
plus vaste. Il faut aussi noter que dans le quatrième règne de la nature, sur
le Sentier de l'évolution et de la probation un homme arrive à la
connaissance de son âme individuelle et entrevoit la qualité et le dessein de
cette âme. Sur le Sentier de disciple et de l'initiation il entrevoit la qualité
et le dessein [14@38] de sa Vie planétaire et se voit comme faisant partie
d'une vie de rayons qui apparaît à travers la forme d'une planète et qui
incorpore un aspect du dessein et de l'énergie divine. Après la troisième
initiation il entrevoit la qualité et le dessein du système solaire ; il voit sa
vie de rayon et son énergie comme faisant partie d'un tout plus grand. Ce
ne sont là que des façons d'exprimer la qualité émergente et le dessein
caché de Vie gradués qui marquent toutes les apparences et qui les
colorent de qualité.

B. C'est le principe de l'intelligence
L'âme peut être considérée comme le principe de l'intelligence, une
intelligence dont les caractéristiques sont le mental et la conscience
mentale, et qui, à son tour, se démontre comme le pouvoir d'analyser, de
discerner, de séparer, de distinguer, de choisir ou de rejeter, avec tout ce
qu'impliquent ces termes. Aussi longtemps qu'un homme est identifié avec
l'apparence, ces aspects du principe mental produisent en lui "la grande
hérésie de la séparation". C'est l'apparence de la nature de la forme qui le
fascine et l'égare complètement. Il se regarde comme étant la forme ; et
c'est à partir de cette réalisation de lui-même en tant que forme, et identifié
avec l'apparence extérieure, qu'il arrive à une autre réalisation de lui-même
comme un désir insatiable.
Il s'identifie alors avec son corps de désirs, avec ses appétits, bons et
mauvais, et se considère comme étant un avec ses humeurs, ses émotions,
ses aspirations, soit qu'elles rayonnent vers le monde matériel, ou
intérieurement vers le monde de la pensée ou vers le royaume de l'âme. Il
est déchiré par un sens de dualité. Plus tard encore, il s'identifie avec une
autre de ses apparences, avec le corps mental ou nature mentale. Les
pensées deviennent pour lui si tangibles qu'il est entraîné, mené et
influencé par elles, et, au monde des apparences matérielles et au monde
de la grande illusion, s'ajoute le monde des formes-pensées. Il est ainsi
assujetti à une triple illusion et "lui", la vie consciente derrière l'illusion,
commence à unifier les formes en un tout coordonné afin de mieux les
contrôler.
C'est ainsi que la "Personnalité" de l'âme crée son apparence.
[14@39] Elle se trouve alors au seuil du Sentier de Probation. Elle entre
dans le monde de la qualité et de la valeur, et elle commence à découvrir la
nature de l'âme et à transférer son attention hors de l'apparence vers la
qualité de la Vie qui a produit cette apparence. Cette identification de la
qualité avec l'apparence s'intensifie graduellement sur le sentier jusqu'à ce
que la fusion de la qualité, avec l'apparence de l'énergie et de ce qui reçoit
l'énergie, soit si parfaite que l'apparence ne voile plus la réalité et que
l'âme est maintenant le facteur dominant. La conscience est maintenant
identifiée avec elle-même (ou avec son rayon) et non plus avec son
apparence phénoménale. Plus tard, l'âme est remplacée par la Monade, et
cette Monade devient, en vérité, le dessein incorporé.
Le processus peut être exprimé très simplement par la symbologie

suivante : 0.0.0. ou 0.0...0 ou 0...0.0, décrivant ainsi la séparation de ces
trois aspects. Après cela, l'union des aspects, apparence, qualité, dessein ou
vie, aboutit à une abstraction de l'apparence et par conséquent à la fin de
l'existence phénoménale. Réfléchissez au simple arrangement de ces
signes, car ils décrivent votre vie et votre progrès :
L'homme non évolué

0.0.0.

apparence, qualité, vie.

Le disciple

0 0..0

apparence, qualité, ... vie

L'initié

0..0 0

apparence, ... qualité, vie.

Finalement

000

dans le cercle de l'infini.

Il en est ainsi pour l'être humain, pour le Christ incarné ; cela est vrai
également pour le Christ cosmique, pour Dieu incarné dans le système
solaire. Dans le système, une fusion analogue se poursuit et les aspects
séparés entrent en relation évolutionnaire, aboutissant à une synthèse finale
de l'apparence et de la qualité et ensuite de la qualité et du dessein. Il faut
noter ici que la Hiérarchie dans son ensemble est caractérisée par le signe :
0..0 0 ; le Nouveau Groupe des Serviteurs [14@40] du Monde par le signe
0 0..0 ; et les masses non évoluées par 0 0 0. N'oublions pas que dans ces
trois groupes, comme dans la nature, il y a des stades intermédiaires
composés de ceux qui sont sur le chemin d'un accomplissement transitoire.
Pour tous les étudiants de ce "Traité des sept Rayons", le travail
consiste en la fusion qu'il faut faire de la qualité et de l'apparence, et c'est
pourquoi il leur est nécessaire d'étudier la nature de cette qualité afin de
produire une apparence vraie. Dans les anciennes règles données aux
mystiques chez les Atlantéens nous trouvons ces mots :
"Que le disciple connaisse la nature de son Seigneur
d'Amour. Il y a sept aspects dans l'amour de Dieu ; sept
couleurs en cet Un manifesté ; le travail est septuple ; il y
a sept énergies et le Sentier de retour vers le centre de
Paix est septuple. Que le disciple vive dans l'amour et
aime dans la vie."
En ces jours anciens, aucune idée de dessein n'entrait dans le mental
des hommes, car la race n'était pas mentale et n'était pas censée l'être.
L'accent était mis sur la qualité de l'apparence dans toute préparation pour

l'initiation, et le plus haut initié de cette époque s'efforçait d'exprimer
uniquement la qualité de l'amour de Dieu. Le Plan était le grand mystère.
Le Christ, cosmique et individuel, était senti et connu, mais le dessein était
encore voilé et non révélé. Le "noble Sentier octuple" n'était pas connu et
on ne voyait que sept marches dans le Temple. Avec la venue de la race
Aryenne, le dessein et le plan commencèrent à être révélés. Ce n'est que
lorsque l'apparence commence à être dominée par la qualité et que la
conscience s'exprime en dirigeant la connaissance consciente à travers la
forme que le dessein est faiblement pressenti.
Je cherche, de différentes façons, à transmettre par le symbole des
mots, la signification de l'âme. L'âme est le fils de Dieu, le produit du
mariage entre l'esprit et la matière. L'âme est une expression de la pensée
de Dieu, car la pensée et l'intellect sont des termes exprimant le principe
cosmique [14@41] de l'amour intelligent, un amour qui produit une
apparence à travers la nature de la pensée et, qui est de cette façon, le
constructeur des formes séparées ou apparences. L'âme aussi, au moyen de
la qualité d'amour, produit la fusion de l'apparence et de la qualité, de la
conscience et de la forme.
C. Elle est Lumière et Energie
L'âme est (et ici les mots limitent et faussent) une unité de lumière,
colorée par la vibration d'un rayon particulier ; c'est un centre vibrant
d'énergie se trouvant dans l'apparence ou forme, et se retrouvant dans la
vie toute entière de ce rayon. Ce dernier est l'un des sept groupes formés
de millions de vies qui, dans leur totalité constituent la Vie-Une. L'âme est
consciente par sa nature même dans trois directions. Elle est consciente de
Dieu, elle est consciente du groupe et elle est soi-consciente. Cet aspect de
soi-conscience est amené à maturité dans l'apparence phénoménale de
l'être humain. L'aspect de conscience de groupe maintient l'état de
conscience humain mais il s'y ajoute la connaissance consciente de sa vie
de rayon, qui se développe progressivement ; sa conscience est alors la
conscience d'amour, de qualité, d'esprit dans ses relations ; elle n'est que
potentiellement consciente de Dieu et, dans ce développement, réside pour
l'âme sa propre croissance vers le haut et vers le dehors après que son
aspect soi-conscient a été perfectionné et que sa conscience de groupe a été
reconnue. C'est pourquoi l'âme a les points suivants ou apparences :

0

Conscience de Dieu, du système solaire. Unité.

L'âme 000...0. Conscience du rayon, de l'un des sept rayons, de la
qualité divine. Conscience de groupe.

Aspirant 0

Soi-conscience, connaissance consciente de l'apparence.
Diversité de la vie formelle.

Les aspirants qui étudient et qui s'entraînent à vivre la vie de service
peuvent être considérés comme ayant atteint le point où se trouve la ligne.
Pour visualiser correctement [14@42] ceci il faudrait regarder le signe
comme se mouvant en une rapide révolution, reproduisant donc une roue
qui tourne. C'est la roue de la vie.
Permettez-moi de répéter encore une fois :
1.

L'âme est le fils de Dieu, le produit de l'union de l'esprit et de la
matière.

2.

L'âme est une incorporation du mental conscient, l'expression (si
on peut l'exprimer ainsi) de la conscience divine intelligente.

3.

L'âme est une unité d'énergie vibrant à l'unisson avec l'une des
sept vies de rayon, colorée par la lumière d'un rayon particulier.

La personnalité de l'âme a l'intention d'être une incorporation de
l'amour appliqué avec intelligence et produisant ces formes "attractives"
qui serviront à exprimer cette intelligence aimante. A son tour l'âme a
l'intention d'être l'incorporation du dessein divin ou volonté,
intelligemment appliqué au grand travail créateur qui est produit par le
pouvoir de l'amour créateur.
Chaque fils de Dieu peut dire : Je suis né de l'amour du Père pour la
Mère, du désir de la vie pour une forme. J'exprime par conséquent l'amour
et l'attraction magnétique de la nature de Dieu et la réponse de la nature
formelle. Je suis la conscience elle-même, connaissance consciente de la
Déité ou Vie.
Chaque point de vie intelligent peut dire : Je suis le produit de la
volonté intelligente travaillant au moyen de l'activité intelligente et

produisant un monde de formes créées qui incorporent ou voilent le
dessein aimant de la Déité.
Chaque unité d'énergie vibrante peut dire : Je suis une partie d'un tout
divin qui, dans sa nature septénaire exprime l'amour et la vie de la Réalité
Une, colorés par l'une des sept qualités de l'amour de Dieu sensible aux
autres qualités.
Pour nos buts dans ce traité, nous devons bien comprendre [14@43] le
fait que le monde des apparences reçoit son énergie du monde des qualités
ou valeurs et vibre avec lui ; et que le monde des valeurs, à son tour, reçoit
son énergie et vibre avec le monde du dessein ou de la volonté. C'est
pourquoi, ainsi qu'il est dit dans la Doctrine Secrète et dans Traité sur le
Feu cosmique le feu électrique de la volonté et le feu solaire de l'amour, en
coopération avec le feu par friction, produisent le monde des formes créées
et créatrices. Ceci a lieu sous la loi de l'amour magnétique attractif, en vue
de l'accomplissement évolutionnaire d'un dessein jusqu'à présent
impénétrable. Ce dessein reste inconnu uniquement à cause des limitations
de l' "apparence" qui n'est pas encore sensible à la qualité. Quand
l'apparence illusoire et la qualité voilée de la vie seront connues et
comprises, le dessein sous-jacent émergera avec clarté.
Les indications sur ce qui précède peuvent être faiblement pressenties
et l'attribut de cette conscience croissante peut être noté dans la tendance
de la pensée moderne à parler de "patrons", de "plans", de "modèles", dans
la formation synthétique des idées et dans le tracé des développements
historiques, nationaux, raciaux, humains et psychologiques. Tandis que
nous lisons, méditons et étudions, un obscur contour du plan apparaît, mais
avant que la conscience humaine n'ait transcendé toutes les limitations
humaines et inclus le subhumain aussi bien que le superhumain dans son
champ de contacts, le vrai Plan ne peut être correctement perçu. La volonté
qui se tient derrière le dessein ne peut être comprise avant que la
conscience n'ait transcendé même celle de l'homme surhumain, et soit
devenue une avec le divin.
Volonté ou énergie de vie sont synonymes et sont une abstraction,
existant en dehors de toute forme d'expression. La volonté d'être émerge
de l'extérieur du système solaire. C'est l'énergie de Dieu qui pénètre tout,
qui pénètre le système solaire avec une fraction d'elle-même et qui
cependant demeure en dehors. Plan et dessein concernent les énergies
émanant de cette Vie centrale et impliquent la dualité, la volonté ou la

poussée de vie, plus l'amour magnétique attractif [14@44] qui, à son tour,
est la réponse de la substance universelle vibrante à l'impact d'énergie de la
volonté. Cette activité initiale précède le processus créateur de
construction des formes ; et le jeu de la volonté divine sur l'océan de
l'espace matière ou substance éthérique, produit la première différenciation
en rayons majeurs, et le jeu mutuel de ceux-ci produit les quatre rayons
mineurs. Ainsi les sept émanations, les sept puissances et les sept rayons
entrent en manifestation. Ce sont les sept souffles de la Vie-Une, les sept
énergies de base ; elles surgissent du centre formé par l'impact de la
volonté de Dieu sur la substance divine, qui divise celle-ci en sept courants
de force. Le rayon d'influence de ces sept courants a déterminé l'étendue
ou le champ d'activité d'un système solaire et "dessina" les limites de la
forme du Christ cosmique incarné. Chacun de ces sept courants ou
émanations d'énergie fut coloré par une qualité divine, un aspect de
l'amour, et tous furent nécessaires pour l'ultime perfectionnement du
dessein latent et non révélé.
La volonté de Dieu colora le courant des unités d'énergie que nous
appelons du nom de Rayon de Volonté ou Pouvoir, le premier rayon, et
l'impact de ce rayon sur la matière de l'espace indiqua que le dessein caché
de la Déité serait inévitablement et finalement révélé. C'est un rayon d'une
telle intensité dynamique que nous l'appelons le rayon du Destructeur. Il ne
fonctionne pas activement. Il n'atteindra sa pleine action que quand le
moment viendra où le dessein pourra être révélé en toute sécurité. Ses
unités d'énergie en manifestation dans le règne humain sont très peu
nombreuses. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas encore de
véritable type de premier rayon en incarnation actuellement. La plus
grande puissance de ce rayon se trouve dans le règne minéral, et la clef du
mystère du premier rayon se trouve dans le radium.
Dans le règne végétal c'est le second rayon qui est particulièrement
actif, produisant, entre autres, l'attraction magnétique des fleurs. Le
mystère du [14@45] second rayon se trouve caché dans la signification du
parfum des fleurs. C'est ainsi que parfum et radium ont une certaine
relation entre eux, étant des expressions d'émanations d'effets de rayons
sur différentes combinaisons de la substance matérielle. Le troisième rayon
est particulièrement en relation avec le règne animal, produisant la
tendance à une activité intelligente, que nous remarquons chez les animaux
domestiques les plus évolués.
La correspondance à la radioactivité et à l'émanation des parfums que

nous avons trouvée dans le règne minéral et dans le règne végétal, nous
l'appelons ici dévotion, laquelle est la caractéristique de la relation
attractive existant entre les animaux domestiques et l'homme. Les hommes
dévots à des personnalités pourraient plus rapidement transmuer cette
dévotion en sa correspondance supérieure : l'amour des principes, s'ils se
rendaient compte qu'ils font seulement montre d'une émanation animale.
Le désir de la Déité s'exprime à travers le second rayon, celui de
l'amour-sagesse. Désir, est un mot qui a été prostitué pour couvrir la
tendance de l'humanité à désirer ardemment des choses matérielles ou ces
plaisirs qui apportent la satisfaction à la nature sensuelle. Il est appliqué à
ces conditions qui doivent satisfaire la personnalité, mais en dernière
analyse, le désir est essentiellement amour. Ce désir s'exprime par
l'attraction, par sa capacité d'attirer à soi et dans la sphère magnétique de
son influence ce qui est aimé. C'est le lien de cohérence, c'est le principe
de cohésion magnétique qui se trouve derrière tout travail créateur et qui
produit l'émergence, dans la lumière de la manifestation de ces formes, ou
apparences à travers lesquelles il est possible de satisfaire le désir. Ce
second rayon est, avant tout, le rayon de la conscience appliquée ; il
travaille au moyen de la création et du développement de ces formes qui se
trouvent dans l'univers. Celles-ci sont essentiellement des mécanismes
pour le développement de la sensibilité ou connaissance consciente ; ce
sont des machines sensitives, responsives [14@46] à un entourage
enveloppant.
Ceci est vrai pour toutes les formes, depuis celle d'un cristal jusqu'à
celle d'un système solaire. Elles ont été créées dans le grand processus
destiné à satisfaire le désir et à procurer les moyens de contact qui
garantiront une satisfaction progressive. Dans la famille humaine, l'effet de
ce double jeu de Vie (désirant la satisfaction) et de forme (procurant le
champ d'expérience) est une conscience qui lutte vers un amour du sans
forme au lieu d'un désir pour la forme, et la sage adaptation de toute
expérience au processus de transmutation du désir en amour. Ainsi ce
rayon est par excellence, le double rayon du Logos solaire Lui-même. De
ce fait il colore toutes les formes manifestées, dirigeant toute conscience
dans toutes les formes de tous les règnes de la nature, et dans tous les
champs de développement ; il mène la vie à travers toutes les espèces de
formes, dans cette recherche fondamentale pour l'atteinte de la félicité par
la satisfaction du désir. Cette incitation et l'interaction des paires d'opposés
ont produit les types variés de réaction consciente à l'expérience que dans

leurs étapes principales nous appelons : conscience, conscience animale et
par d'autres phrases similaires de différenciation.
Ce second rayon est le rayon de la Déité elle-même, il est coloré par
les aspects distinctifs du désir ou de l'amour. Ceux-ci produisent la totalité
des apparences manifestées, animées par la Vie Qui détermine la qualité.
Le Père, Esprit ou Vie, "veut" chercher la satisfaction du désir. La Mère ou
matière, rencontre le désir et est aussi attirée par le Père. Leur réponse
mutuelle engendre le travail créateur et le Fils naît héritant du Père
l'impulsion au désir ou amour, et de la Mère la tendance à créer activement
des formes. Ainsi en langage symbolique, les mondes de formes ont été
créés, et par le travail évolutionnaire, le processus se poursuit, en
satisfaisant le désir de l'esprit. De cette façon, dans les deux rayons
majeurs de Volonté et d'Amour, nous avons les deux caractères principaux
de la nature divine qui se tient, latente, derrière [14@47] toutes les
myriades de formes. Les éons verront ces deux énergies dominant
forcément toute apparence et conduisant le monde créé vers un complet
témoignage de la nature divine. Ceci est vrai pour les Dieux et pour les
hommes.
Mais de la même façon que le Père donne au Fils les divines qualités
de volonté et d'amour, de même la Mère donne aussi beaucoup et la dualité
initiale est accrue. Les qualités sont rehaussées par l'addition d'une qualité
inhérente dans la matière elle-même, la qualité ou rayon de l'activité
intelligente. Ceci est le troisième des attributs divins, et complète, si je
peux m'exprimer ainsi, l'équipement des formes apparaissant, et prédispose
toute création à une appréciation intelligente du vrai but du désir et à un
emploi intelligent de la technique de construction de formes, en vue de
révéler le dessein divin. Le Connaisseur (l'homme) est le gardien de cette
sagesse qui le rendra capable de faire progresser le plan divin et d'amener
la Volonté de Dieu à sa fructification. Le champ de la connaissance est
ainsi constitué, qu'il vibre selon une réponse intelligente à la volonté qui
émerge lentement.
La connaissance elle-même est ce qui connaît ses propres fins et
travaille en direction de ces fins par le procédé de l'expérimentation, de
l'attente, de l'expérience, de l'examen et de l'exaltation, ce qui amène une
issue finale. Des mots tels que ceux-ci sont des symboles synthétiques,
communiquant une histoire cosmique en termes d'une brièveté
constructive.

Ainsi les trois rayons, de Volonté, d'Amour et d'Intelligence
produisent l'apparence, donnent la qualité, et, au moyen du principe de vie
qui est l'aspect sous-jacent de l'unité, assurent la continuité de croissance
jusqu'à ce que la volonté de Dieu se soit affirmée elle-même comme
pouvoir, qu'elle ait attiré à elle ce qui était désiré, qu'elle ait avec sagesse
utilisé l'expérience d'une satisfaction graduellement croissante, et qu'elle
ait intelligemment appliqué le gain de l'expérience à la production de
formes plus sensitives, plus belles et plus pleinement expressives de la
qualité et de la vie. [14@48]
Chacun de ces rayons est double dans le temps et dans l'espace, bien
que seul le deuxième rayon soit double lorsque ces rayons sont considérés
du point de vue de l'abstraction finale. On peut voir, pour chacun d'eux,
l'interaction que nous appelons cause et effet, dans leur dualité temporaire.
Rayon I

Volonté dynamiquement appliquée, et émergeant en
manifestation comme pouvoir.

Rayon II

Amour, fonctionnant magnétiquement, et produisant la
sagesse.

Rayon III

Intelligence, se trouvant potentiellement dans la
substance et étant la cause de l'activité.

Le résultat de l'interaction de ces trois rayons majeurs peut être vu
dans l'activité des quatre rayons mineurs. La Doctrine secrète parle des
Seigneurs de la Connaissance et de l'Amour, et aussi des Seigneurs de la
Dévotion sans fin. Nous pouvons, afin de mieux comprendre la
signification mystique de ces noms, faire observer que la volonté
dynamique et persistante du Logos s'exprime à travers les Seigneurs de la
Dévotion sans fin. Ici, la dévotion n'est pas la qualité à laquelle je faisais
allusion précédemment dans ce traité, mais c'est la volonté persistante,
focalisée de Dieu, incorporée en une Vie qui est celle du Seigneur du
premier rayon. Les Seigneurs de l'Amour et de la Connaissance sont deux
grandes Vies qui incorporent ou animent les aspects Amour-Sagesse et
Intelligence créatrice des deux rayons majeurs. Ces trois sont la somme
totale de toutes les formes ou apparences, les donneurs de toutes les
qualités et l'aspect de Vie émergente, derrière les manifestations tangibles.
Ils correspondent dans la famille humaine, aux trois aspects de la
Personnalité, de l'Âme, et de la Monade. La Monade est la volonté
dynamique ou dessein, mais n'est pas révélée avant la troisième initiation.

La Monade est la Vie, la force qui soutient, un Seigneur de dévotion
persévérante et sans fin, à la poursuite d'un objectif vu et déterminé. L'âme
est un Seigneur d'Amour et de Sagesse, tandis que la Personnalité est un
Seigneur de connaissance [14@49] et d'activité intelligente. L'emploi de
ces termes implique la réalisation d'un but accompli. Il n'est pas exact
relativement au stade présent, en ce qui concerne l'expression, car c'est un
stade intermédiaire. Personne jusqu'à présent, ne travaille encore avec une
activité pleinement intelligente, quoiqu'un jour chacun le fera. Personne
encore ne peut manifester les Seigneurs d'Amour, bien qu'on pressente
déjà l'idéal et que l'on s'efforce de l'exprimer. Personne n'est encore un
Seigneur de la volonté sans fin et personne ne réalise encore le plan de la
monade ni le véritable but que nous nous efforçons d'atteindre. Un moment
viendra où tous le pourront. Car potentiellement chaque unité humaine est
ces trois, et un jour les apparences qui étaient appelées personnalités, qui
masquaient ou voilaient la réalité, révéleront pleinement les qualités de la
Déité. Lorsque ce moment sera arrivé, le but que toute la création attend
éclatera devant la vision éveillée et nous connaîtrons la véritable
signification de la béatitude, nous saurons pourquoi "les étoiles du matin
chantaient ensemble". Car la joie est la note fondamentale puissante de
notre système solaire.
L'un des sept rayons de fondation incorpore le principe de l'harmonie,
c'est le quatrième Rayon d'harmonie, qui donne à toutes les formes leur
beauté, et travaille à l'harmonisation de tous les effets émanant du monde
des causes, qui est le monde des trois rayons majeurs. Le rayon de la
beauté, de l'art et de l'harmonie, est le générateur de la qualité
d'organisation par la forme. En dernière analyse c'est le rayon de
l'exactitude mathématique et ce n'est pas le rayon de l'artiste, comme
beaucoup de gens semblent le penser. L'artiste peut se trouver sur tous les
rayons, tout comme l'ingénieur ou le médecin, l'architecte ou le musicien.
J'ai voulu éclaircir ce point, car il est souvent mal compris.
Chacun des grands rayons a une façon propre d'enseigner la vérité à
l'humanité, et qui est sa contribution particulière, selon laquelle l'homme
se développe par un système ou une technique qui est qualifiée par la
qualité du rayon, et qui est de ce fait, spécifique et unique. Voici les modes
de cet enseignement [14@50] de groupe :
Rayon I

Expression supérieure : La science du gouvernement.
Expression inférieure : Diplomatie moderne et politique.

Rayon II

Expression supérieure : Le processus d'initiation tel qu'il
est enseigné par la Hiérarchie des adeptes.
Expression inférieure : La religion.

Rayon III Expression supérieure Moyens de communication ou
interaction. Radio, téléphone, télégraphe et pouvoir de
voyager.
Expression inférieure : L'usage et la répartition de l'argent
et de l'or.
Rayon IV Expression supérieure : Le travail maçonnique basé sur la
formation de la Hiérarchie, et relié au deuxième rayon.
Expression inférieure : Construction architecturale,
construction des cités modernes.
Rayon V

Expression supérieure : Science de l'âme. Psychologie
ésotérique.
Expression inférieure : Systèmes d'éducation, modernes et
science mentale.

Rayon VI Expression supérieure : Christianisme et religions
diversifiées (notez ici la relation avec le deuxième rayon).
Expression inférieure : Églises et religions organisées.
Rayon VII Expression supérieure : Toutes les formes de magie
blanche.
Expression inférieure : Spiritisme de "phénomènes".
Le quatrième rayon est essentiellement celui qui affine, qui apporte la
perfection dans la forme, c'est le principal manipulateur des énergies de
Dieu de façon que le Temple du Seigneur soit vraiment reconnu dans sa
nature véritable, ce qui est "habité par la Lumière". C'est ainsi que la
Shekinah rayonnera de toute sa gloire dans le lieu secret du Temple. Tel
est le travail des sept Constructeurs. Ce rayon s'exprime primitivement sur
le premier des plans sans forme, en comptant [14@51] de bas en haut, et
son véritable dessein ne peut émerger avant que l'âme soit éveillée et que
la conscience enregistre exactement le connu. Les plans ou sphères
manifestés d'expression sont amenés en manifestation en ordre
numérique :

Rayon I

Volonté ou Pouvoir

Plan de la Divinité.

Rayon II

Amour-Sagesse

Plan de la Monade.

Rayon III

Intelligence active

Plan de l'esprit, atma.

Rayon IV

Harmonie

Plan de l'intuition.

Rayon V

Connaissance concrète

Plan Mental.

Rayon VI

Dévotion, idéalisme

Plan astral.

Rayon VII

Ordre cérémoniel

Plan physique.

Le cinquième rayon travaille activement sur le plan le plus important
de l'humanité, qui est pour l'homme, le plan de l'âme, du mental supérieur
et du mental inférieur. Il incorpore le principe de la connaissance, et, à
cause de son activité et de son étroite relation avec le troisième rayon de
l'Intelligence active, il peut être considéré comme ayant une relation vitale
avec l'homme particulièrement à l'époque actuelle. C'est le rayon qui,
lorsqu'il est actif, comme il l'était à l'époque Lémurienne, produit
l'individualisation, qui est littéralement le passage de la vie évoluante de
Dieu, dans une nouvelle sphère de conscience. Ce transfert particulier dans
des formes supérieures de conscience tend, au début, à la séparativité.
Le cinquième rayon a produit ce que nous appelons la science. Dans la
science, nous trouvons une condition qui est extrêmement rare. La science
est séparative dans son approche des différents aspects de la manifestation
divine que nous appelons le monde des phénomènes naturels, mais elle est
non séparative dans la réalité parce qu'il y a peu de luttes entre les sciences
et peu de compétition entre les savants. C'est en cela que les travailleurs
dans le champ scientifique sont si profondément différents des travailleurs
dans le champ religieux. La raison de cela doit être recherchée dans le fait
que le véritable savant étant une personnalité coordonnée et travaillant
donc sur les niveaux mentaux, travaille très près [14@52] de l'âme. La
personnalité développée présente les caractéristiques d'un mental inférieur
dominant, mais (si on peut l'exprimer symboliquement de cette façon) la
proximité de l'âme empêche une attitude séparative. L'homme religieux est
avant tout astral ou émotionnel, et travaille d'une façon plus séparative,
particulièrement dans cet âge des Poissons qui se termine actuellement.
Quand je dis : l'homme religieux, je parle du mystique et de l'homme qui
sent la vision béatifique. Je ne parle pas des disciples, ni de ceux que nous

appelons initiés, parce que ceux-ci ajoutent à la vision mystique, une
compréhension mentale entraînée.
Le sixième Rayon de Dévotion incorpore le principe de
reconnaissance, J'entends par là, la capacité de voir la réalité idéale qui se
trouve derrière la forme ; ceci implique une application concentrée du
désir et de l'intelligence en vue de donner une expression de l'idée
ressentie. Il est en grande partie responsable de la formulation des idées
qui ont conduit l'homme, ainsi que de l'ampleur de l'apparence qui a voilé
et caché ces idéaux. C'est principalement sur ce rayon, tandis qu'il poursuit
son cycle de manifestations successives, que le travail de distinction entre
l'apparence et la qualité se poursuit ; ce travail a son champ d'activité sur le
plan astral. La complexité de ce sujet et l'acuité du sentiment engendré
apparaît alors.
Le septième Rayon, celui de l'ordre Cérémoniel ou de la Magie,
incorpore une curieuse qualité qui est la caractéristique marquante de la
Vie particulière qui anime ce rayon. C'est la qualité ou principe qui
constitue le facteur de coordination qui unit la qualité intérieure à la forme
tangible extérieure, ou apparence. Ce travail a lieu en ordre principal sur
les niveaux éthériques et nécessite l'énergie physique. C'est le véritable
travail magique. Je voudrais souligner ici que, lorsque les quatrième et
septième rayons s'incarneront en même temps, nous aurons une période
toute particulière de révélations et d'apport de lumière. On dit de cette
période : "alors le temple du Seigneur verra sa gloire accrue et les
Constructeurs se réjouiront ensemble." Ce sera l'apogée du [14@53]
travail maçonnique, dans son sens spirituel. Le Mot Perdu sera alors
retrouvé et prononcé afin que chacun puisse l'entendre, le Maître
surviendra et circulera parmi ses constructeurs, dans la pleine lumière de la
gloire qui resplendit à l'est.
La spiritualisation des formes peut être considérée comme le travail
principal du septième rayon, et c'est le principe de fusion, de coordination
et d'alliance, qui est actif sur les niveaux éthériques chaque fois qu'une
âme vient en incarnation et qu'un enfant naît sur terre.
D. Elle est le principe de sensibilité
L'âme est le principe sensible, sous-jacent à toutes les manifestations
extérieures, imprégnant toutes les formes, et constituant la conscience de
Dieu Lui-même. Lorsque l'âme immergée dans la substance, est

simplement sensible, grâce au processus évolutionnaire, il se produit une
addition, et nous voyons apparaître la capacité de réagir à la vibration et à
l'environnement. Ceci est l'âme telle qu'elle s'exprime dans les règnes
subhumains de la nature.
Lorsque l'âme, expression à la fois de sensibilité et de qualité, ajoute à
cela la capacité de soi-conscience détachée, apparaît cette entité soiidentifiée que nous appelons un être humain.
Lorsque l'âme réunit la sensibilité, la qualité, la soi-conscience et la
conscience de groupe, nous avons l'identification avec un groupe-rayon et
l'apparition du disciple, de l'initié et du Maître.
Lorsque l'âme cumule la sensibilité, la qualité, la soi-conscience et la
conscience de groupe, plus la conscience du divin dessein synthétique (que
nous appelons le Plan), nous nous trouvons en présence de cet état d'être et
de connaissance, distinctif de tous ceux qui sont sur le Sentier de
l'Initiation, comprenant tous les degrés de Vie, depuis le disciple le plus
avancé, au Logos planétaire Lui-même.
N'oublions pas que lorsque nous établissons ces distinctions, c'est
cependant toujours l'Âme unique qui fonctionne, agit à travers des
véhicules de capacités [14@54] différentes, de raffinements différents, de
limitations plus ou moins grandes ; dans le même sens qu'un homme qui
est une entité unique, travaille une fois uniquement au moyen d'un corps
physique, et d'autres fois à travers le corps émotionnel ou le corps mental,
et enfin parfois en se reconnaissant comme le Soi, ce qui est un cas rare et
inhabituel pour la majorité des hommes.
Chaque forme en manifestation fait deux choses :
1.

Elle approprie ou est imprégnée par une partie aussi grande que sa
capacité le permet, de l'âme du monde. Qu'il s'agisse d'un atome
de substance, d'une molécule ou d'une cellule, tout a une âme,
mais pas au même degré qu'un animal ; et un animal a une âme,
mais pas au même degré qu'un Maître, et ainsi tout au long de
l'échelle.

2.

Deux choses résultent de l'interaction entre l'âme inhérente et la
forme :
a.
b.

La sensibilité et la qualité s'expriment, selon le type de corps
et son point d'évolution.
L'âme inhérente pousse la nature corporelle à l'activité, et

l'entraîne le long du sentier du développement. L'âme trouve
ainsi un champ d'expérience et le corps une opportunité de
réagir à l'impulsion supérieure de l'âme : ainsi le champ
d'expression est amélioré et l'âme maîtrise la technique de
contact, ce qui est son objectif dans chaque forme
particulière.
C'est pourquoi l'âme, vue sous un certain angle, est un aspect du corps,
parce qu'il y a une âme dans chaque atome, dans tous les atomes formant
tous les corps, de tous les règnes de la nature. L'âme subtile cohérente, qui
est le résultat de l'union de l'esprit avec la matière, existe comme une entité
différente de la nature corporelle et constitue (lorsqu'elle est séparée du
corps), le corps éthérique, le double, ainsi qu'on l'appelle quelquefois, ou la
contrepartie du corps physique. C'est la somme totale de l'âme des atomes
constituant le corps physique. C'est la forme véritable, le principe de
cohérence de toute forme.
L'âme en relation avec l'être humain, est le principe [14@55] mental
en deux capacités, ou le mental s'exprimant de deux façons. Ces deux
façons sont enregistrées et deviennent une partie de l'équipement organisé
du corps humain, lorsque ce dernier est suffisamment raffiné et
développé :
1.

Le mental concret inférieur, le corps mental, la "chitta" ou
substance mentale.

2.

Le mental abstrait ou spirituel supérieur.

Ces deux aspects de l'âme, ces deux qualités fondamentales sont à
l'origine du règne humain et permettent à l'homme d'entrer en contact, à la
fois avec les règnes inférieurs de la nature et avec les réalités spirituelles
supérieures. La première, la qualité du mental dans sa manifestation
intérieure, est possédée potentiellement par chaque atome, dans toutes
formes de tous les règnes de la nature. Elle fait partie de la nature
corporelle, inhérente et potentielle et elle est ainsi la base de la fraternité,
de l'unité absolue, de la synthèse universelle et de la divine cohérence en
manifestation. L'autre, l'aspect supérieur, est le principe de soi-conscience,
et lorsqu'il se combine avec l'aspect inférieur, il engendre la soi-conscience
de l'être humain. Lorsque l'aspect inférieur a informé et imprégné les
formes dans les règnes subhumains, et lorsqu'il a agi sur ces formes, sur
leur sensibilité latente, pour amener le raffinement adéquat et la sensibilité,
la vibration devient alors si puissante que le supérieur est touché et la

fusion s'opère. C'est une sorte de récapitulation supérieure de l'union
initiale de l'esprit avec la matière qui engendra le monde. Une âme
humaine est ainsi amenée à l'existence et commence sa longue carrière.
Elle est maintenant une entité différenciée.
"Âme" est aussi le terme employé pour désigner la somme totale de la
nature psychique, corps vital de la nature émotionnelle et de la substance
mentale, mais elle est aussi plus que cela, une fois que le stade humain est
atteint. Elle constitue l'entité spirituelle, un être psychique conscient, un
[14@56] fils de Dieu, possédant vie, qualité et apparence, une
manifestation unique dans le temps et dans l'espace de ces trois
expressions de l'âme telles que nous devons les définir.
1.

L'âme de tous les atomes composant l'apparence tangible.

2.

L'âme personnelle, ou somme totale subtile cohérente, que nous
appelons la Personnalité, composée des corps subtils, éthérique ou
vital, astral ou émotionnel, et de l'appareil mental inférieur.
L'humanité partage ces trois véhicules avec le règne animal en ce
qui concerne la possession de la vitalité, de la sensibilité et du
mental potentiel ; avec le règne végétal en ce qui concerne la
vitalité et la sensibilité, et avec le règne minéral en ce qui
concerne la vitalité et sensibilité potentielle.

3.

L'âme est aussi l'être spirituel, ou l'union de la vie et de la qualité.
Lorsqu'il y a union des trois âmes, ainsi nommées, nous avons un
être humain.

Ainsi donc, dans l'homme, vous avez l'union ou la fusion de la vie, de
la qualité et de l'apparence ; ou de l'esprit, de l'âme et du corps, par le
moyen d'une forme tangible.
Dans le processus de différenciation, ce sont ces différents aspects qui
ont attiré l'attention, et la synthèse sous-jacente a été perdue de vue ou
méconnue. Quoique toutes ces formes soient des différenciations de l'âme,
cependant cette âme reste l'Âme unique, considérée du point de vue
spirituel. Mais lorsqu'elle est étudiée sous l'aspect forme, on ne peut
distinguer que la différenciation et la séparation. Lorsqu'elle est étudiée
sous l'aspect conscience ou sensibilité, l'unité apparaît. Lorsque le stade
humain est atteint et que la soi-conscience est unie à la sensibilité des
formes, avec la conscience minuscule de l'atome, une faible idée de l'unité
subjective possible commence à poindre dans le mental du penseur. Au
stade du disciple, l'homme commence à se considérer comme une partie

sensible d'un tout sensible, et commence lentement à [14@57] réagir au
dessein et à l'intention de ce tout.
Il saisit ce dessein, peu à peu, à mesure qu'il s'unit consciemment au
rythme du tout dont il fait partie. Lorsque des stades plus avancés
deviennent possibles, ainsi que des formes plus raréfiées et plus raffinées,
la partie se perd dans le tout, le rythme du tout soumet l'individu à une
participation uniforme au dessein synthétique. Mais la réalisation de la soiconscience individuelle persiste et enrichit la contribution individuelle qui
est maintenant intelligemment et volontairement offerte, de sorte que la
forme ne constitue pas seulement un aspect de la somme totale (ce qui est
depuis toujours et inévitablement le cas, bien que ce ne soit pas réalisé)
mais l'entité pensante consciente connaît le fait de l'unité de conscience et
de la synthèse de la vie. Il y a donc trois choses dont nous devons nous
pénétrer en lisant et en étudiant :
1.

La synthèse de vie

l'esprit

2.

L'unité de conscience

l'âme

3.

L'intégration des formes

le corps

Ces trois aspects ont toujours été unis, mais la conscience humaine ne
le savait pas. C'est la réalisation de ces trois facteurs et leur intégration
dans la technique de vie qui est pour l'homme, l'objectif de toute son
expérience évolutionnaire.
Parlant nécessairement en symboles, considérons l'âme universelle, ou
la conscience du Logos qui créa notre univers. Regardons la Déité
imprégnant de vie la forme de Son système solaire, conscient de Son
travail, de Son projet et de Son but. Ce système solaire est une apparence,
mais Dieu demeure transcendant. Dans toutes les formes Dieu est
immanent, et cependant éloigné et retiré. De même, un être humain,
pensant et intelligent, fonctionne à travers son corps, mais habite surtout
dans sa conscience mentale ou dans ses réactions émotionnelles, ainsi Dieu
demeure, retiré dans Sa nature mentale ; le monde qu'Il a créé et imprégné
de Sa vie, poursuit sa route vers le but pour lequel il a été créé. [14@58]
Cependant, dans le rayon de Sa forme apparente, de plus grandes
activités se poursuivent ; différents états de conscience apparaissent ;
différents degrés de sensibilité se développent ; même dans le symbolisme
de la forme humaine nous retrouvons ces différents stades de sensibilité

manifestés dans les cheveux, dans les organes internes du corps, dans le
système nerveux, le cerveau, et dans cette entité que nous appelons le soi
(qui enregistre les émotions et la pensée.) Il en est de même pour la Déité
qui, dans le système solaire, exprime une aussi vaste gamme de divergence
de conscience.
Il y a une conscience du corps ; il y a un appareil sensoriel enregistrant
la réaction à l'entourage ; il y a une conscience des humeurs, de la qualité,
des réactions mentales au monde des idées ; il y a une conscience
supérieure du plan et du dessein ; il y a une conscience de vie.
Il est intéressant de noter, en connexion avec la Déité que cette
réponse sensorielle à l'environnement donne toute la base pour l'astrologie
et pour les effets des constellations sur le système solaire et les forces
interplanétaires.
En relation avec l'homme, cela peut se résumer de la façon suivante :
La nature formelle de l'homme réagit dans sa conscience à la nature
formelle de la Déité. Le vêtement extérieur de l'âme (physique, vital et
psychique) fait partie du vêtement extérieur de Dieu.
L'âme soi-consciente de l'homme est en rapport avec l'âme de toutes
choses. Elle fait partie intégrante de l'Âme universelle, c'est pourquoi elle
peut devenir consciente du dessein conscient de la Déité ; c'est pourquoi
elle peut coopérer intelligemment avec la volonté de Dieu et travailler
ainsi avec le plan de l'Évolution.
L'esprit de l'homme est un avec la vie de Dieu et réside en lui, au plus
profond de son âme, comme son âme réside dans le corps.
C'est cet esprit qui, dans un temps plus ou moins éloigné, le mettra en
rapport avec l'aspect transcendant de Dieu, et c'est ainsi que tout fils de
Dieu trouvera finalement son chemin [14@59] vers ce centre, abstrait et
caché, où Dieu demeure derrière les confins du système solaire.
Ce qui précède a été dit pour essayer de donner une idée de l'ordre, du
plan, de la synthèse universelle, de l'intégration et de l'incorporation du
fragment dans le tout, de la partie dans la totalité.
Essayons maintenant de répondre à la seconde question, en nous
souvenant toujours qu'il ne nous est pas possible de faire plus que d'entrer
symboliquement dans les desseins pratiques de la Déité. Du fait que j'écris
pour de simples aspirants je ne puis transmettre l'entière vérité avant qu'ils

n'aient établi dans une certaine mesure le rapport avec leur âme. Toutefois
l'effort fait pour comprendre ce qui ne peut être exprimé en mots, produit
un afflux de forces descendant du mental abstrait ou de l'intuition, ce qui a
pour effet ensuite de développer et de stimuler les cellules du cerveau, de
stabiliser la faculté de se maintenir dans "l'être spirituel". C'est ainsi qu'il
devient peu à peu possible de comprendre l'inexprimable et de vivre par
son pouvoir.
Question 2. Quels sont l'origine, le but, le dessein, et le plan de l'âme ?
Les sept rayons sont la somme totale de la Conscience divine, du
Mental universel ; ils peuvent être considérés comme sept Entités
intelligentes qui accomplissent le plan. Ils incorporent le dessein divin,
expriment les qualités requises pour la matérialisation de ce dessein ; ils
créent les formes et sont les formes à travers lesquelles l'idée divine peut
être conduite jusqu'à son achèvement. Symboliquement ils peuvent être
regardés comme constituant le cerveau du divin Homme Céleste. Ils
correspondent aux ventricules du cerveau, aux sept centres du cerveau, aux
sept centres de force et aux sept glandes principales qui déterminent la
qualité du corps physique. Ils sont les exécuteurs conscients du dessein
divin ; ils [14@60] sont les sept souffles animant toutes les formes qui ont
été créées par eux pour exécuter le plan.
Il est peut-être plus facile de comprendre la réalisation entre les sept
rayons et la Déité, si nous réalisons que l'homme lui-même (étant fait à
l'image de Dieu) est un être septuple, capable de sept états de conscience,
expression des sept principes ou qualités fondamentales qui lui permettent
de prendre conscience des sept plans sur lesquels il fonctionne
(consciemment ou inconsciemment). Il est un septennat en tous temps,
mais son objectif est d'être conscient de tous les états de son être,
d'exprimer consciemment toutes les qualités et de fonctionner librement
sur tous les plans.
Les sept Êtres des Rayons, contrairement à l'homme, sont pleinement
conscients et entièrement éveillés au dessein et au Plan. Ils sont toujours
en "profonde méditation" et ont atteint le point où, grâce à Leur stade
avancé de développement, Ils sont "entraînés vers l'accomplissement". Ils
sont pleinement soi-conscients et conscients du groupe. Ils sont la somme
totale du mental universel ; Ils sont "éveillés et actifs". Leur but et Leur
dessein sont tels qu'il est oiseux pour nous de faire des spéculations à ce

sujet, attendu que le plus haut point que l'homme puisse atteindre est pour
Eux le plus bas. Ces sept rayons, Souffles et Hommes Célestes ont pour
tâche de lutter avec la matière en vue de la soumettre au dessein divin, et
pour but, pour autant qu'on puisse en juger, de soumettre les formes
matérielles au jeu de l'aspect-vie, produisant ainsi ces qualités qui doivent
amener l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ils sont la somme totale
de toutes les âmes dans le système solaire et Leur activité engendre toutes
les formes ; et le degré de conscience variera selon la nature de la forme.
A travers les sept rayons, la vie ou aspect-esprit s'écoule en cycles à travers
chaque règne de la nature, produisant ainsi tous les états de conscience
dans tous les champs de conscience.
Pour le but que se propose ce traité, les étudiants doivent [14@61]
admettre comme hypothèse que chaque être humain est entraîné en
manifestation sous l'impulsion de l'un de ces rayons, et qu'il est coloré par
la qualité particulière de ce rayon, qui détermine l'aspect de sa forme,
indique le chemin qu'il devrait suivre, et le rend capable (lorsqu'il aura
atteint la troisième initiation) d'avoir compris le dessein de son rayon et d'y
avoir coopéré. Après la troisième initiation, il commence à pressentir le
dessein synthétique en vue duquel travaillent les sept rayons ; mais,
comme ce traité est écrit pour les aspirants et les disciples, et non pour des
initiés du troisième degré, il est inutile de spéculer sur cette ultime
destinée.
L'âme humaine est une synthèse d'énergie matérielle, qualifiée par la
conscience intelligente, et d'énergie spirituelle qualifiée par le type de l'un
des sept rayons.
Ainsi apparaît l'être humain, comme un fils de Dieu incarné dans une
forme, tenant d'une main (ainsi que le dit "le Vieux Commentaire")
fermement le roc de la matière et plongeant avec l'autre dans une mer
d'amour. Un texte ancien l'exprime ainsi :
"Lorsque la main droite de l'homme matériel saisit la
fleur de vie et la cueille pour lui-même, la main gauche
reste vide.
"Lorsque la main droite tient fermement le lotus d'or et
que la main gauche saisit la fleur de vie, l'homme devient
la plante aux sept feuilles qui fleurit sur la terre et fleurit
aussi devant le Trône de Dieu."
Le dessein de la Déité, tel qu'il est connu du Créateur, demeure

totalement inconnu de tous, sauf des plus hauts initiés. Mais le dessein de
chaque Vie de Rayon, peut être pressenti et défini tout en restant sujet aux
limitations du mental humain et des mots inadéquats. L'activité planifiée
de chaque rayon qualifie chaque forme trouvée dans son corps de
manifestation.
Nous arrivons maintenant à une affirmation technique qui doit être
acceptée comme argument, car elle ne peut être [14@62] démontrée.
Chaque Seigneur de Rayon s'est créé un corps d'expression et c'est ainsi
que les sept planètes sont nées. Ce sont :
Le Soleil (voilant Vulcain)
Jupiter
Saturne
Mercure
Vénus
Mars
La Lune
Toutefois les énergies de ces sept Vies ne sont pas confinées dans leurs
expressions planétaires, mais continuent à circuler jusqu'aux confins du
système solaire, de même que les impulsions de vie d'un être humain ; ses
forces vitales, ses élans de désir et ses énergies mentales, circulent à
travers tout son corps, amenant l'activité de ses divers organes et lui
permettant de réaliser son intention, de vivre sa vie, et d'atteindre l'objectif
pour lequel il créa son corps de manifestation.
Chacun des sept règnes de la nature réagit à l'énergie de l'un des
rayons. Chacun des sept plans réagit de façon similaire, chaque septénaire
de la nature vibre avec l'un ou l'autre des septénaires initiaux parce que les
sept rayons établissent ce processus qui assigne les limites d'influence de
toutes les formes. Ils sont ce qui détermine toutes choses, et en utilisant ces
mots, j'indique la nécessité de la loi. La loi est la volonté des sept Déités,
faisant leur impression sur la substance en vue d'une intention spécifique,
au moyen du processus évolutionnaire.
A. Les Trois Rayons d'Aspect
Nous allons maintenant exprimer le dessein du rayon sous la forme

d'un enseignement ancien conservé sur des feuilles si vieilles que l'écriture
s'y efface lentement. Je le traduis en langage actuel, ce qui lui fait perdre
beaucoup. [14@63]
LE PREMIER DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon I. Volonté ou Pouvoir.
Derrière le soleil central sacré, caché dans ses rayons, se
trouve une forme. Dans cette forme resplendit un point
de pouvoir qui ne vibre pas encore, mais brille comme
une lumière électrique.
Ses rayons sont ardents. Il brûle toutes les formes, mais
ne touche pas la vie de Dieu incarné.
De l'Un qui est sept, émane un mot. Ce mot se répercute
le long d'une ligne d'essence de feu, et lorsqu'il résonne
dans le cercle des vies humaines, il prend la forme d'une
affirmation, ou d'un mot de pouvoir. Ainsi se trouve
imprimé sur le moule vivant la pensée de ………. (nom
caché et inexprimable du rayon).
Que le pouvoir dynamique, la lumière électrique révèle
le passé, détruise la forme qui est, et ouvre la porte d'or.
Cette porte révèle le chemin qui conduit au centre où
Demeure Celui dont le nom ne peut être entendu à
l'intérieur des limites de notre sphère solaire.
Sa robe bleue voile son dessein éternel, mais au moment
du soleil levant et du soleil couchant, on voit son orbe
rouge.
Son mot est pouvoir. Sa lumière est électrique. L'éclair
de la foudre est son symbole. Sa volonté est cachée dans
le dessein de sa pensée. Rien n'est révélé.
Son pouvoir se fait sentir, Les fils des hommes,
réagissant à son pouvoir, envoient jusqu'aux extrêmes
limites de la lumière, une question :
Pourquoi ce pouvoir aveugle ? Pourquoi la mort ?
Pourquoi cette destruction des formes ? Pourquoi la
négation du pouvoir de subsister ? Pourquoi la mort, ô
puissant Fils de Dieu ?

Faiblement arrive la réponse : Je détiens les clefs de la
vie et de la mort. Je lie et dénoue. Je suis le Destructeur.
Le Seigneur de ce Rayon n'est pas actuellement dans sa pleine
expression, sauf lorsqu'Il cause la destruction et amène la fin des cycles.
Les Monades de pouvoir sont en nombre beaucoup moins grand que toutes
les autres. Les Egos ne sont relativement pas aussi rares sur le rayon du
pouvoir. Leur caractéristique est la volonté dynamique, et dans la famille
humaine, leur pouvoir agit comme une force destructive, mais en dernière
analyse il s'agit d'une destruction qui doit amener une libération. Nous
verrons, en poursuivant [14@64] l'étude des égos et des personnalités du
premier rayon que l'on trouve toujours la mort et la destruction dans leur
travail, d'où l'apparente cruauté et impersonnalité de leurs réactions. La
forme ne compte pas pour les types premier rayon ; leur énergie provoque
la mort de la forme et amène les grandes périodes de pralaya cyclique ; le
premier rayon est le contrôleur du drame de la mort dans tous les règnes,
une destruction des formes qui aboutit à la libération du pouvoir et permet
"l'entrée dans la lumière par la porte de la mort". L'intention du Seigneur
du premier Rayon est de se tenir derrière Ses six Frères, et lorsque ces
derniers ont accompli leur dessein, de briser les formes qu'Ils ont
construites. C'est ce qu'Il fait en faisant passer Son pouvoir à travers Leurs
corps, et de leurs efforts réunis, résulte l'abstraction et le retour au centre
d'où vint l'impulsion initiale. Le but du premier rayon est donc de
provoquer la mort, et cette idée se retrouve dans les noms que l'on donne
au Seigneur de ce rayon :
Le Seigneur de la Mort
Celui qui ouvre la Porte
Le Libérateur des Formes
Le Grand Abstracteur
L'Elément de Feu, engendrant la Destruction
Le Cristallisateur de la Forme
Le Pouvoir qui touche et retire
Le Seigneur du Sol brûlant
La Volonté qui fait irruption dans le jardin
Le Ravisseur des Âmes
Le Doigt de Dieu

Le Souffle qui foudroie
L'Eclair qui annihile
Le très Haut
Les qualités et caractéristiques de ce Seigneur Qui libère, peuvent être
retirées de ces six aphorismes que, selon une ancienne légende, Ses six
Frères lui adressèrent en le priant de retenir Sa main jusqu'à ce qu'Ils aient
eu le temps d'accomplir [14@65] Leurs desseins :
1.

Tue le désir lorsque le désir a terminé sa tâche. Tu es celui qui
indique l'accomplissement.
Qualité

2.

Cherche le bon chemin, ô Seigneur du pouvoir. Attends ton frère
sur le sentier de l'Amour. Il construit les formes qui peuvent
supporter ton pouvoir.
Qualité

3.

la solitude.

Conduis ton bien, mais apprends à connaître ton bien. Ne déteste
pas l'attachement, mais considère son plan et son dessein.
Qualité

6.

le sens du temps.

Ne reste pas seul, mais sois avec tous ceux qui te rejoignent. Tu es
l'Unique, l'Isolé. Entre dans ton bien.
Qualité

5.

le pouvoir dynamique.

Retiens ta main jusqu'à ce que le temps soit venu. Ensuite donne
le don de la mort, ô Toi qui ouvre la Porte.
Qualité

4.

la vision claire.

le détachement.

A travers toi la vie palpite et le rythme est imposé par toi. La vie
est tout. Aime la vie dans toutes ses formes.
Qualité

Unité de dessein.

Les six qualités énumérées ci-dessus expriment la force de ce rayon
lorsqu'il fait sentir sa présence dans le quatrième règne de la nature. Les
effets sont différents dans les autres règnes, mais nous ne nous occuperons
que de l'humanité. Le but du premier rayon et son action principale, est de
provoquer la cessation et la mort de toutes les formes dans tous les règnes

de la nature et sur tous les plans. L'énergie du Seigneur de ce rayon
provoque aussi bien la mort d'une fourmi que d'un système solaire, d'une
organisation, d'une religion, d'un gouvernement, d'un type de race ou d'une
planète. Sa volonté ou Son dessein s'exprime par la loi de périodicité.
LE DEUXIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon II. Amour-Sagesse.
Le Mot émane du cœur de Dieu, émergeant d'un point
central d'amour. Ce Mot est l'amour lui-même. Le désir
divin colore toute cette vie d'amour. A l'intérieur de la
hiérarchie humaine, l'affirmation acquiert pouvoir et son.
Le Mot existait au commencement. Le Mot était, et est
avec Dieu. En Lui était la Lumière. En Lui était la Vie.
C'est dans Sa Lumière que nous marchons. [14@66]
Son symbole est le tonnerre, le Mot qui parcourt les
cycles au cours des âges.
Voici certains des noms donnés à ce Seigneur de Rayon, qui
expriment Son dessein :
Le Dispensateur de la Gloire
Le Seigneur de l'Éternel Amour
L'Aimant cosmique
Le Donneur de Sagesse
La Radiance dans la Forme
Le Maître Constructeur
Celui Qui Confère les Noms
Le Grand Géomètre
L'Unique Qui cache la Vie
Le Mystère Cosmique
Celui qui apporte la Lumière
Le Fils de Dieu Incarné
Le Christ Cosmique.

La légende nous raconte que les six Frères résument ces qualités dans
les aphorismes suivants :
1.

Lance le Mot et exprime le radiant amour de Dieu. Fais le
entendre à tous les hommes.
Qualité

2.

Fais que la gloire du Seigneur rayonne. Qu'il y ait de la Lumière
radiante, comme de l'amour radiant.
Qualité

3.

le pouvoir de sauver.

Le salut, la lumière et l'amour, avec le pouvoir magnétique de
Dieu, engendrent le mot de sagesse. Énonce ce mot et guide les
Fils des hommes, du sentier de la connaissance vers le sentier de
la compréhension.
Qualité

6.

l'attraction.

Lorsque la lumière et l'amour se seront révélés, que le pouvoir
intérieur produise la fleur parfaite. Que le mot qui guérit la forme
prenne son essor ; ce mot secret qui doit alors être révélé.
Qualité

5.

la radiance.

Attire à toi l'objet de ta recherche. Hors de la nuit du temps,
projette dans la lumière du jour celui que tu aimes.
Qualité

4.

l'amour divin.

la sagesse. [14@67]

Dans le rayon de l'amour de Dieu, dans le cercle du système
solaire, toutes les formes, toutes les âmes, toutes les vies font leur
révolution. Que chaque fils de Dieu entre dans cette sagesse,
révèle à chacun l'unité des vies multiples.
Qualité

expansion ou inclusivité.

Le troisième rayon a un très long cycle, ayant été en manifestation
depuis 1425. Il a un effet direct sur la cinquième race-racine, l'Aryenne, et
il y a toute une série d'expressions intéressantes qui expriment son dessein.
LE TROISIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon III. Intelligence Active ou Adaptabilité.

Que le Gardien du Sud poursuive la construction. Qu'il
applique la force qui doit produire la rayonnante pierre
vivante qui s'adapte avec la juste exactitude dans le plan
du temple. Qu'il prépare la pierre d'angle et la place avec
sagesse au Nord, assujettie à l'équilibre du triangle sous
l'œil de Dieu lui-même.
Que le Chercheur du passé dévoile la pensée de Dieu,
profondément cachée dans l'esprit des Kumaras de
l'Amour et qu'il conduise les Agnishvattvas, attendant
dans l'obscurité, vers le lieu de la Lumière.
Que le Conservateur des étincelles souffle avec la
respiration divine sur les points de feu, qu'il allume au
brasier ce qui est caché, ce qui n'est pas visible, et
illumine ainsi toutes les sphères sur lesquelles Dieu
travaille.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, tout ce que je peux
faire ici est de traduire en mots, certains anciens symboles, d'employer le
procédé (utilisé par les premiers instructeurs-initiés) d'énoncer un mot ou
son, produisant une forme symbolique, laquelle à son tour peut être
traduite en mots. Ces mots doivent ensuite être compris intuitivement et
adaptés au besoin individuel, afin d'être assimilés à la pratique. Autrement,
ces intéressantes idées anciennes, ces interprétations et ces aphorismes,
capables de communiquer le "pouvoir des qualités" sont plus nuisibles
qu'utiles et ne servent qu'à augmenter la responsabilité. La capacité de voir
les significations [14@68] objectives et de les appliquer ensuite à la vie,
est une expression du véritable sens ésotérique. Si l'on étudie avec soin ces
tableaux et ces textes, on peut y trouver des indications en ce qui concerne
le rayon individuel, les tendances et le but de la vie ; et si les différentes
indications données à propos d'un rayon particulier évoquent une
compréhension intuitive de la part de l'étudiant, de sorte qu'il se
reconnaisse lui-même, qu'il trouve son rayon d'énergie et les aspects de sa
nature spirituelle latente, alors les communications que je fais ici quant au
Dessein, au Nom et à la Qualité seront profitables et utiles.
Certains noms donnés au Seigneur du troisième rayon indiquent
l'usage qu'Il fait de sa force et de Sa réelle nature. Ce sont les suivants :
Le Conservateur des Annales
Le Seigneur de la Mémoire

Celui qui unifie le Quaternaire inférieur
L'Interprète de ce qui est vu
Le Seigneur de l'Équilibre
Le Divin Séparateur
La Vie Essentielle de Discrimination
Celui qui produit l'Alliance
Le Triangle aux trois côtés
L'Illuminateur du Lotus
Le Constructeur de la Fondation
L'Avant-coureur de la Lumière
Celui Qui voile et cependant révèle
Le Dispensateur du Temps
Le Seigneur de l'Espace
Le Mental Universel
La Mèche Triple
Le Grand Architecte de l'Univers
Il y a beaucoup d'autres termes encore qui indiquent sa relation avec la
Lumière, avec le temps, avec l'espace, avec le Logos manifeste, avec la
matière et avec "le pouvoir qui évoque la forme".
Si l'on étudie ces noms en connexion avec les développements de la
science et de la culture moderne, on se rend [14@69] compte combien
cette vie particulière de Rayon est importante et puissante à notre époque
et comment ses énergies (ayant produit les mondes objectifs tangibles)
s'appliquent aux manifestations de notre civilisation actuelle, avec sa
prépondérance matérielle, sa recherche de la nature du temps et de
l'espace, et ce développement mental qui est la gloire de notre race et
qu'elle a pour destin de démontrer.
Les qualités qui caractérisent ce Seigneur de Rayon peuvent être
énumérées dans les phrases suivantes. Souvenons-nous que la septième
caractéristique ou caractéristique synthétique de chacun des sept rayons est
définie par le nom du rayon et n'est pas spécifiquement établie dans les six
autres qualités. Ses six Frères, Fils du Père Unique, lui chantaient ces
injonctions le jour où Il reprit Son activité (et que nous appelons le jour de

la création).
1.

Produis la forme double et voile la vie. Que la forme apparaisse et
prouve elle-même sa divinité. Tout est de Dieu.
Qualité

2.

Conforme l'enveloppe à ce qui habite au-dedans. Que l'œuf du
monde apparaisse. Que les âges passent et qu'ensuite l'âme
apparaisse. Que la vie émerge à l'heure prévue.
Qualité

3.

le Pouvoir de Produire la Synthèse Sur le Plan
Physique.

Produit le vêtement du Seigneur ; expose la robe aux multiples
couleurs. Ensuite sépare cette robe de Ce Qui est caché derrière
les nombreux plis. Enlève les enveloppes qui voilent. Que Dieu
soit vu. Retire le Christ de la croix.
Qualité

6.

Illumination Mentale.

Dieu et Sa forme sont Un. Révèle ce fait, ô souverain Seigneur de
la forme. Dieu et Sa forme sont Un. Nie la conception de la
dualité. Prête la couleur à la forme. La vie est une ; l'harmonie est
complète. Prouve que les deux sont un.
Qualité

5.

le Pouvoir d'Évoluer

Que le mental contrôle. Que le clair rayonnement du soleil de la
vie révèle le mental de Dieu, et mette celui qui rayonne sur son
chemin. Conduis-le vers le point central où tout se perd dans la
lumière supérieure.
Qualité

4.

le Pouvoir de Manifester.

Investigation Scientifique.

Que les deux sentiers convergent. Équilibre les paires [14@70]
d'opposés et que le sentier apparaisse entre les deux. Dieu, le
Sentier et l'homme sont Un.
Qualité

l'Equilibre.

Ainsi les trois rayons majeurs résument en eux-mêmes le processus de
la création de stimulation, sous l'impulsion de la volonté divine ; et le
travail des quatre rayons mineurs (ainsi appelés, quoique sans l'idée qu'ils
soient plus petits ou plus grands), est d'élaborer ou de différencier les

qualités de la vie et de produire ainsi la multiplicité infinie des formes qui
doit permettre à la vie d'occuper ses multiples points focaux et d'exprimer,
au moyen de la manifestation évolutive, ses diverses caractéristiques.
B. Les Quatre Rayons d'Attribut
LE QUATRIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Quatrième Rayon : Harmonie, Beauté, Art.
La couleur, et cependant aucune couleur n'est vue. Le
son et l'Un, sans son se rencontrent en un point infini de
paix. Le Temps et l'Un sans temps nient les pensées des
hommes. Mais le temps n'est pas.
On trouve là, la forme, et cependant le sens psychique
révèle ce que la forme n'a pas le pouvoir de cacher, la
synthèse intérieure, le prisme qui embrasse tout, ce point
d'unité qui, lorsqu'il est réellement atteint, révèle un autre
point où les trois sont un, et pas seulement les deux.
La forme et son âme sont amalgamées. La vision
intérieure veille sur la fusion, connaît la relation divine et
voit les deux comme un. Mais de ce point de haute
réalisation, une vision plus haute s'offre à l'œil intérieur
ouvert. Les trois sont un, et non pas seulement les deux.
Passe au-delà, ô Pèlerin sur le chemin.
En lisant ces mots, l'étudiant doit garder à l'esprit que l'antichambre a
été dépassée et que l'homme (quand il a permis au quatrième rayon
d'accomplir son travail et qu'il peut de ce fait fonctionner sur le quatrième
plan ou plan bouddhique) se tient maintenant à l'intérieur du temple du
Seigneur. Il a trouvé une part de lumière, mais dans cette lumière il voit
maintenant la lumière, une révélation plus grande et d'un [14@71] plus
grand éclat. C'est ce qui devient maintenant l'objet de sa recherche. Il a
maîtrisé les emplois de la dualité et il a appris à fusionner l'âme et le corps
en un instrument unique au service de l'esprit. Il poursuit son chemin en
vue de réaliser une synthèse plus grande.
Le Seigneur du quatrième Rayon a de nombreux noms, et ceux-ci
méritent une considération et une étude soigneuse. Dans moins d'une

centaine d'années ce Seigneur qui a le pouvoir d'harmoniser aura plus
d'influence et s'opposera quelque peu aux bouleversements de Saturne
dans le premier décan du Verseau. D'ici là une étude de ses dénominations
pourrait aider ses efforts et édifier un corps de pensée constructive qui
faciliterait Son travail lorsqu'il entrera de nouveau en manifestation active.
Toutefois il demeure toujours plus ou moins actif en ce qui concerne la
famille humaine parce qu'il existe un rapport numérique entre le quatrième
rayon, la quatrième Hiérarchie créatrice, laquelle est constituée par les
monades humaines, et le quatrième règne de la nature. Son pouvoir est par
conséquent toujours actif.
Celui qui Perçoit sur le Chemin
Le Lien entre les Trois et Trois
Le Divin Intermédiaire
La Main de Dieu
Celui qui est Caché
La Semence qui est la Fleur
La Montagne sur laquelle la Forme meurt
La Lumière à l'intérieur de la Lumière
Le Correcteur de la Forme
Celui Qui marque la séparation du Chemin
Le Maître
L'Habitant du Lieu Saint
Celui Qui est plus bas que le Trois, et le plus élevé des Quatre
La Trompette du Seigneur
Les aphorismes qui sont en connexion avec ce quatrième rayon ne
sont pas faciles à comprendre. Ils réclament un exercice d'intuition et sont
transmis en six ordres, courts, extrêmement brefs qui, de façon assez
curieuse, furent émis tardivement [14@72] au cours de la période
créatrice, au moment où la quatrième Hiérarchie créatrice vint en
incarnation.
1.

Dites le Mot à voix basse, Parlez bas.
Qualité

le pouvoir de pénétrer les profondeurs de la matière.

2.

Soutenez le désir. Donnez ce qui est nécessaire au chercheur.
Qualité

3.

Abaissez le fil. Déroulez le Chemin. Unissez l'homme à Dieu.
Élevez-vous.
Qualité

4.

le pouvoir d'exprimer la divinité. Croissance.

Roulez et retournez et roulez encore. Faites le cycle autour du
cercle des Cieux. Prouvez que tout est un.
Qualité

6.

le pouvoir de révéler le Sentier.

Toutes les fleurs sont vôtres. Établissez les racines dans la boue,
et les fleurs au soleil. Prouvez que la boue et le soleil, les racines
et les fleurs ne font qu'un.
Qualité

5.

les aspects doubles du désir.

l'harmonie des sphères.

Colorez le son. Proclamez la couleur. Produisez les notes et
voyez-les passer dans les ombres qui, à leur tour, produiront les
sons. Ainsi tout est vu comme un.
Qualité

la synthèse de la véritable beauté.

Cette instruction sur les rayons a une signification plus profonde que
celle qui peut être comprise actuellement. Le meilleur moyen de la
considérer est d'en faire une soigneuse étude systématique en évitant de se
livrer à de trop rapides déductions. Il ne m'est pas possible, à son début,
d'envisager ses applications précises à la psychologie humaine. Je ne fais
qu'un aperçu général, livrant les idées, ancrant quelques concepts
fondamentaux dans la conscience du lecteur, dans le but d'essayer de
présenter ce sujet qui est parmi les plus abstrus et les plus difficiles, sous
une forme capable de susciter un nouveau rythme de pensée et de faire
saisir de nouvelles réalisations. Il s'agit d'un processus cosmique
prototypal qui doit conduire à la compréhension du rôle qu'un individu
peut jouer [14@73] dans le prodigieux Tout cosmique. Nous commençons
par l'universel et nous terminons par le particulier, ce qui est toujours la
véritable méthode occulte.
Bien que tout ce que j'expose au sujet de la Vie d'un rayon puisse
aussi bien être appliqué à une vie humaine, il faut se souvenir que le type
pur d'un rayon n'existe pas encore pour la raison qu'on ne peut encore

trouver une forme, un mécanisme ou expression parfaite de la qualité d'un
rayon, ni dans la famille humaine, une apparence absolument purifiée, sauf
dans les rares cas d'un Bouddha ou d'un Christ, et (dans un autre champ
d'expression) d'un Alexandre ou d'un Jules César. Léonard de Vinci était
aussi une expression analogue. Les rayons concernent l'énergie et la
conscience et déterminent l'expression, mais lorsque la matière utilisée et
le véhicule en question est imparfaitement évolué, il y a une limitation et
perte automatique de beaucoup d'énergie. L'effet de la force du rayon,
travaillant à travers des formes imparfaites, doit forcément être altéré,
diminué et mal appliqué. En voici une illustration.
J'ai dit que l'énergie du premier rayon travaille comme "destructeur
des formes", il faut se rappeler qu'un "destructeur" à l'état pur est
absolument inconnu, et il est heureux pour la race qu'il en soit ainsi. Cela
constitue actuellement une fort heureuse condition qu'un égo du premier
rayon soit ainsi handicapé et limité par la nature formelle et par la qualité
de cette nature formelle, de sorte qu'il lui soit impossible de faire un usage
adéquat ou intelligent de sa force destructive. Les personnalités du premier
rayon sont souvent destructrices, ainsi que vous le savez, mais l'énergie
engendrée est insuffisante pour faire trop de mal, De même l'amour pur ne
trouve pas d'expression aujourd'hui parce que son influx est entravé par la
nature formelle. Ces deux exemples aideront le lecteur à comprendre, mais
le temps est proche où l'apparition d'une meilleure expression du dessein,
du type ou de la qualité du rayon deviendra possible, et donnera alors une
apparence plus vraie.
Ceci est dû au fait de l'apparition en manifestation imminente de
certaines grandes Vies qui incorporeront l'énergie des rayons, deux, trois,
cinq et sept. Ils constitueront alors [14@74] un point focal pour l'influx de
ces quatre types d'énergie divine et ils produiront une stimulation
formidable dans leurs unités de vie correspondantes et responsives. Ces
quatre Êtres, qui apparaîtront sous la forme d'êtres humains dans le champ
du monde moderne, peuvent être attendus avant la fin de ce siècle ; l'union
de leurs efforts inaugurera définitivement l'Âge Nouveau et annoncera la
période de l'histoire qui sera considérée comme le moment de gloire de la
cinquième race-racine. Chacun de ces quatre Maîtres (car c'est ce qu'ils
seront) sera aussi subjectivement, le point focal pour un triple influx
d'énergie venant de ce centre du Corps de Dieu symboliquement appelé "le
cœur du Soleil". Car chaque rayon est, à son tour, une entité se manifestant
de façon triple, comme la Déité solaire elle-même. L'amour sera leur

caractéristique principale, et c'est sous l'influence de cette force attractive
et magnétique que les formes nouvelles apparaîtront, donnant des types de
rayons plus purs et des apparences plus exactement expressives. Une
grande partie de l'énergie destructive qui se manifeste dans le monde
d'aujourd'hui est due à la présence sur le plan astral, d'un disciple de
premier rayon du Logos planétaire. Son travail est de préparer la voie à la
manifestation des quatre autres Disciples, qui sont essentiellement des
Constructeurs. Ces derniers ne pourront commencer leur travail que
lorsque la tâche des destructeurs de la forme sera accomplie.
Je voudrais faire ici une suggestion, car il est nécessaire que certaines
méthodes employées par la Hiérarchie commencent à être comprises.
L'œuvre de ce qui est appelé en Occident "Le Principe Christique" est
d'édifier les formes pour l'expression de la qualité et de la vie. C'est le
travail caractéristique du second aspect de la divinité.
Mais le travail du destructeur n'est pas un fait de magie noire, et
lorsque l'humanité ignorante considère l'Antéchrist comme travaillant du
côté noir, son erreur est grande. Son travail est aussi bienfaisant que celui
de l'aspect constructeur, [14@75] mais c'est l'horreur qu'a l'homme pour la
mort des formes qui lui fait considérer le "destructeur" comme "noir"
comme opposé à la volonté divine, et comme subversif quant au plan
divin. Le travail des représentants de ce mystérieux pouvoir que nous
appelons le mal cosmique et ses représentants répondants, mérite en vérité
le qualificatif de "noir", mais ce mot n'est pas applicable au travail de
l'Antéchrist. On peut ajouter que le travail des forces noires jaillit d'en bas,
tandis que le travail des destructeurs trouve son impulsion en haut. Les
symboles de ces deux voies sont l'épée et la croix.
LE CINQUIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon V. Connaissance concrète ou Science.
Les orages éclatent sur le sommet de la montagne ; de
sombres nuages cachent la forme. Les brouillards
s'élevant de la sphère aqueuse servent à voiler le
merveilleux (...) qui se trouve dans le lieu secret. La
forme est là. Sa note retentit.
Une flèche de Lumière illumine la forme ; ce qui était
caché apparaît maintenant. La Connaissance de Dieu et

la façon dont Il se voile trouve sa consommation dans les
pensées de l'homme. Les énergies et les forces reçoivent
leur nom secret, révèlent leur dessein interne, et tout est
vu comme rythme, un retour sur soi-même. Le grand
parchemin peut maintenant être lu. Le dessein de Dieu et
Ses plans sont fixés, et l'homme peut lire la forme.
Le plan prend forme. Le plan est forme. Son but est la
révélation de la pensée de Dieu. Le passé révèle la
forme, mais le présent indique l'influx de l'énergie.
Ce qui est en route arrive comme un nuage qui voile le
soleil. Mais caché derrière ce nuage d'immanence il y a
l'amour, et sur la terre il y a l'amour, et dans les cieux il y
a l'amour et ceci, l'amour qui renouvelle toutes choses,
doit être révélé. Ceci est le dessein qui se trouve derrière
tous les actes de ce grand Seigneur de la Connaissance.
Avant d'énumérer les noms de cette grande Vie, je voudrais [14@76]
insister sur le fait que le cinquième rayon a une puissance unique et
particulière pour le règne humain. Cela est dû à ce que le cinquième plan
du mental est la sphère de son activité majeure, et c'est sur ce plan que
nous trouvons le triple aspect du mental :
1.

Le mental abstrait ou supérieur, incarnant une triade supérieure.

2.

Le mental concret ou inférieur, aspect le plus élevé du soi
inférieur.

3.

L'égo ou Ange solaire, le pur Fils du Mental, qui exprime
l'intelligence, tant de façon abstraite que concrète et qui est le
point d'unification. Cette Vie a aussi beaucoup de pouvoir
aujourd'hui, en connexion avec la cinquième race-racine et avec le
transfert de la conscience de l'humanité dans le cinquième règne
ou règne spirituel. Les étudiants apprendraient beaucoup en
étudiant le contraste entre le pouvoir constructif du mental
supérieur et le pouvoir destructeur de l'inférieur. De même que la
personnalité n'a d'autre fonction dans le plan divin que d'être un
canal et un moyen d'expression pour l'âme, de même le mental
inférieur doit être un canal pour le pur influx de l'énergie du
mental supérieur.

Le cinquième Rayon est un Être de la plus intense lumière spirituelle,
et dans sa manifestation sur ce cinquième plan, qui est particulièrement le

Sien, Il symbolise les trois aspects d'une manière dont aucun autre rayon
n'est capable. De par Sa qualité de mental supérieur, ce rayon est un canal
pur pour la volonté divine. Au moyen du regroupement septénaire des vies
solaires sur les niveaux mentaux où elles apparaissent, Il engendra
l'activité fonctionnante des sept réflexions correspondantes des sept centres
de la Déité, en ce qui concerne notre planète, ce que ne faisait aucun de
Ses six Frères. Cette affirmation a peu de signification pour vous, mais il
faut savoir que l'immense sacrifice et l'effort que cela demande n'a d'égal
que la vie du Bouddha et que ceci est l'une des raisons pour lesquelles dans
cette cinquième race, l'amour et le mental [14@77] doivent finalement et
mutuellement se révéler l'un à l'autre.
Voici quelques noms donnés au Seigneur de ce rayon.
Le Révélateur de Vérité
Le Grand Connecteur
Le Divin Intermédiaire
Le Cristallisateur des Formes
Le Penseur Triple
Le Nuage sur le sommet de la Montagne
Le précipitant de la Croix
L'Epée qui Divise
Le Vanneur de la Paille
Le Cinquième Grand Juge
La Rose de Dieu
L'Un Céleste
La Porte vers la Pensée de Dieu
L'Energie Initiante
Le Gouverneur du troisième Ciel
Le Gardien de la Porte
Le Dispensateur de la Connaissance
L'Ange de l'Épée Flamboyante
Le Gardien du Secret
Le Bien-Aimé du Logos

Le Frère de Sirius
Le Maître des Hiérophantes
Ce cinquième Rayon a tellement de noms, à cause de son étroite
connexion avec l'homme (depuis l'origine de la création de l'homme) qu'il
n'est pas facile de choisir ceux qui seront le plus utile à l'étudiant pour se
faire une idée des caractéristiques et de la mission du cinquième rayon ;
mais l'étude des six aphorismes, et les qualités qu'ils indiquent, montreront
l'importance et la puissance du Seigneur de ce Rayon. Ces six aphorismes
furent chantés par ses six Frères lors de la crise prodigieuse en laquelle la
famille humaine vint à l'existence et que les Anges Solaires se sacrifiaient.
En langage ésotérique : "ils descendirent en enfer et prirent leur place en
[14@78] prison." C'est ainsi que naquirent les âmes. Un nouveau règne
d'expression fut créé et les trois plans supérieurs furent amenés à un
scintillant échange avec les trois plans inférieurs.
1.

Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et voient. Que les
sommets de la montagne émergent de l'épais brouillard humide.
Que le soleil touche leurs sommets et qu'ils se tiennent dans la
lumière. Rayonnez.
Qualité

2.

Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et entendent. Qu'un
profond murmure s'élève et que le cri de l'homme qui cherche
pénètre leurs oreilles. Que l'homme appelle. Parlez haut.
Qualité

3.

l'activité initiatrice.

Dieu et ses Anges se lèvent maintenant et goûtent. Que toute
expérience arrive. Que tous les chemins apparaissent. Discernez
et choisissez, disséquez et analysez. Tous les chemins sont Un.
Qualité

5.

le pouvoir de faire entendre la voix du silence.

Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et touchent. Apportez le
sceptre du pouvoir. Étendez-le vers les fils des hommes ; touchezles avec le feu et qu'ils s'approchent. Apportez.
Qualité

4.

l'émergence dans la forme et hors de la forme.

la révélation du chemin.

Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et perçoivent l'odeur
s'élevant du terrain brûlant de l'homme. Que le feu accomplisse
son œuvre. Attirez l'homme dans la fournaise et qu'il laisse

tomber dans le centre rouge-rose, la nature qui retarde. Laissez
brûler le feu.
Qualité
6.

la purification par le feu.

Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et fusionnent la pluralité
en l'Un. Que le travail de mélange se poursuive. Que, ce qui est la
cause de tout, engendre la cause de leur cessation. Qu'un seul
temple émerge maintenant. Produisez la gloire qui couronne. Qu'il
en soit ainsi.
Qualité

la manifestation de la grande lumière blanche.
(la Shekinah. A.A.B.)

Il y a beaucoup d'utilité pratique pour le lecteur, dans l'étude de ces
qualités. S'il croit être sur un certain rayon, elles peuvent lui indiquer les
qualités qu'il doit rechercher et peut-être lui indiquer ce qu'il a à faire, ce
qu'il doit exprimer [14@79] et ce qu'il a à surmonter. Ces qualités
devraient être étudiées sous deux angles : leur aspect divin d'une part et de
l'autre leur aspect inverse ou le côté forme. Ce rayon, par exemple, est
indiqué comme étant le révélateur du chemin, et il faut avoir à l'esprit à ce
sujet que ce cinquième rayon révèle le chemin vers la mort ou vers
l'incarnation (laquelle est semblable à une prison mortelle pour l'âme), ou
bien il révèle le chemin qui conduit hors de l'obscurité dans la pure lumière
du jour de Dieu. Je fais remarquer cela parce que mon plus grand désir est
que tous ceux qui lisent ce traité puissent appliquer les données de son
enseignement à leur vie journalière. Mon intention n'est pas de fournir du
surnaturel et des informations mystérieuses relatives à ces sujets, ni à la
délectation de l'appétit d'un mental malsain. Le bourrage de la mémoire
avec des détails occultes ne sert aucun but utile, il ne provoque qu'une
tension du cerveau et nourrit l'orgueil.
LE SIXIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon VI. De la Dévotion ou Idéalisme
Ce rayon, qui précisément, sort de la manifestation, est d'un intérêt
vital pour nous, du fait qu'il a imprimé sa marque d'une façon plus
définitive que les autres sur notre civilisation occidentale. Il est pour nous
le plus familier et le mieux connu des rayons. Le mantram qui définit son
dessein est différent des autres et peut, à peu près, s'exprimer comme suit :

La croisade a lieu. Les guerriers sont en route. Ils
écrasent et tuent tout ce qui leur fait obstacle et quoi que
ce soit qui s'élève sur leur chemin est piétiné. C'est la
marche vers la lumière.
Le travail se poursuit. Les travailleurs se voilent les
yeux, tant pour la piété que pour la crainte. Le travail est
tout ce qui compte pour eux. La forme doit disparaître
afin que l'esprit aimant puisse entrer dans le repos. Rien
ne doit arrêter les progrès des travailleurs du Plan. Ils
entreprennent le travail assigné avec des chœurs et des
chants.
La croix est élevée vers le haut ; la forme est déposée
dessus et sur cette croix elle doit rendre sa vie. Chacun
construit une croix qui forme la croix. Ils montent sur la
croix. Par la guerre, par le travail, par la souffrance et le
labeur, le dessein est accompli. Ainsi parle le symbole.
[14@80]
Il faut remarquer comment ce dessein, lorsque l'homme l'applique à
lui-même, travaille à sa libération. Lorsqu'il est appliqué par l'homme à
l'homme, c'est l'histoire horrible et corrompue de la cruauté de l'homme
envers l'homme. Dans le mantram ci-dessus, vous trouverez la clé pour le
dessein du sixième rayon tel qu'il apparaît dans le règne humain, et une
étude serrée et élargie (notez le paradoxe) des idées sous-jacentes peut
révéler quelque chose du dessein plus vaste. L'âme est, et elle est obligée
d'être, sans pitié pour sa forme et pour son problème. L'âme peut
cependant comprendre la nécessité de la souffrance et de la difficulté dans
le monde, parce qu'elle peut étendre une connaissance de sa propre
technique envers elle-même, à la technique de Dieu avec son monde ; mais
elle ne fait sciemment rien qui pourrait augmenter la peine ou le chagrin
du monde.
Voici quelques-uns des noms de ce Seigneur de Rayon, bénéfique
bien qu'assez violent dans son énergie :
Le Négateur du Désir
Celui Qui voit ce qui est Juste
Celui Qui a la Vision de la Réalité
Le Divin Voleur

Le Dévot de la Vie
Celui qui hait les Formes
Le Guerrier en Marche
Celui qui porte le Glaive du Logos
Le Défenseur de la Vérité
Le Crucificateur et le Crucifié
Le Briseur de Pierres
La Flamme Impérissable
Celui que personne ne peut Tourner
Le Législateur implacable
Le Général sur le Chemin Parfait
Celui qui conduit les Douze
Chose curieuse, ce Seigneur du sixième rayon a toujours [14@81] été
une énigme aimée pour ses six Frères. Ce fait apparaît dans les questions
qu'Ils Lui posent à l'occasion d'une rencontre "sous les regards du
Seigneur" pour l'échange de leurs plans relatifs à une action unie, divine et
harmonieuse. Ils adressent ces questions dans un esprit de joie céleste et
d'amour, mais avec l'intention de jeter quelque lumière sur les qualités
quelque peu obscures de leur Frère aimé :
1.

Pourquoi le désir est-il rouge ? Pourquoi rouge comme le sang ?
Dis-nous, ô Fils de Dieu pourquoi ta route est rouge de sang ?
Qualité

2.

Pourquoi tournez-vous le dos à la sphère de la terre ? Est-elle trop
petite, trop pauvre ? Pourquoi l'envoyez-vous comme une balle
sur un terrain de jeu ?
Qualité

3.

repousser ce qui est indésirable.

Pourquoi élever la croix de la terre vers le ciel ? La terre peut être
un ciel. Pourquoi monter sur la croix et mourir ?
Qualité

4.

le pouvoir de tuer le désir.

l'immolation de soi-même.

Pourquoi se battre ainsi avec tout l'entourage ? Ne cherchez-vous
pas la paix ? Pourquoi se tenir entre les forces de la nuit et celles

du jour ? Comment pouvez-vous vous tenir ainsi impassible et
calme, sans fatigue et sans crainte ?
Qualité
5.

Ne voyez-vous pas Dieu en tout, la vie en tout et l'amour en tout ?
Pourquoi vous séparer vous-même et laisser derrière vous ce qui
est aimé et bien connu ?
Qualité

6.

l'endurance et l'absence de peur.

le pouvoir de se détacher.

Pouvez-vous arrêter les eaux de la sixième grande sphère ?
Pouvez-vous endiguer le flot ? Pouvez-vous attraper à la fois le
corbeau et la colombe ? Vous, le Poisson, savez-vous nager
librement ?
Qualité

Vaincre les eaux de la nature émotionnelle.

Ce rayon de dévotion à l'idéal qui est en voie de disparition, et le
rayon de l'ordre magique ou organisation, qui apparaît, sont largement
responsables du type de conscience de l'homme d'aujourd'hui. L'homme
est essentiellement dévot (jusqu'au fanatisme) quel que soit le but de
l'attention de sa vie. Ce but peut être d'atteindre l'état de disciple, de fonder
[14@82] une famille, de gagner de l'argent, de devenir populaire ou viser
d'autres objectifs auxquels il consacre son temps et son énergie, mais quoi
que ce soit, il y consacre tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a. L'homme est
aussi, essentiellement et de façon inhérente, celui qui crée les lois et
l'ordre, bien que cette qualité commence seulement à se manifester. Cela
tient à ce que l'humanité commence enfin à être mentalement polarisée, et
c'est pourquoi nous voyons actuellement dans le monde, ces efforts
multiples et variés pour mettre de l'ordre dans les affaires, qui concernent
le commerce, l'ordre national, économique, social et d'autres encore, ou
pour créer des systèmes et des méthodes. En somme pour établir un nouvel
arrangement de toutes les énergies, selon l'objectif (qui n'est pas encore
consciemment réalisé) d'inaugurer l'âge nouveau. Cependant, à cause du
manque de contrôle mental et de l'ignorance quasi universelle des lois de la
pensée, et en plus, à cause du manque de connaissance de sa propre nature,
l'homme travaille en aveugle. Les idéaux auxquels il est sensible ne sont
pas correctement interprétés par son mental, ni appliqués de telle sorte que
leur portée soit générale et appropriée. Il en résulte la confusion et
l'expérimentation chaotique à laquelle nous assistons, ainsi que
l'imposition de l'autorité personnelle pour faire valoir l'idée personnelle,

qu'a de l'idéal, un individu.
Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un enseignement sain quant
aux lois de la pensée et aux règles qui gouvernent la construction des
formes pensées destinées à incarner les idées provenant du Mental divin
universel. C'est sur les plans subjectifs de la vie que les hommes doivent
commencer à établir l'ordre désiré et nécessaire. Lorsque cela sera réalisé,
chaque groupe important d'hommes engagés dans les affaires mondiales, et
dans toutes les branches du gouvernement sera aidé par des penseurs
entraînés à travailler sur le plan mental, et il y aura de cette façon,
application juste et correcte du Plan. Ce temps est encore lointain, et en
attendant nous voyons sur terre les distorsions et les mauvaises
représentations du Plan qui existe aux Cieux (pour employer la
phraséologie chrétienne).
C'était la réalisation de la nécessité mondiale actuelle, [14@83]
d'avoir des penseurs illuminés et des travailleurs subjectifs qui engagent
Ceux Qui guident, à diriger les énergies spirituelles affluentes vers la
formation de nombreux groupes ésotériques, et aussi à la publication de
toute la littérature mystique et orientale relative à la méditation et des
thèmes associés, si abondante dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi
l'origine de l'effort que, en tant que travailleur sur le côté intérieur de la
vie, je tente, en enseignant dans ce traité une psychologie nouvelle,
destinée à démontrer à l'homme quel est son équipement, combien cet
équipement est bien adapté au travail pour lequel il a été créé, chose qu'il
n'a pas encore comprise jusqu'à présent. La force et les effets de l'influence
du septième rayon lui révéleront cependant la nature du travail magique, et
les deux mille cinq cents prochaines années amèneront de tels
changements, par la possibilité d'accomplir ce qui est considéré comme
des "miracles" que l'apparence extérieure du monde en sera profondément
modifiée : la végétation et la vie animale seront modifiées et développées,
de nombreuses possibilités latentes dans les formes de ces deux règnes
seront amenées à l'expression, grâce à un plus libre influx et à une plus
intelligente manipulation des énergies qui créent et constituent toutes les
formes. Le monde s'est modifié au-delà de toute imagination au cours des
cinq cents dernières années, et au cours des deux cents années prochaines
les changements seront encore plus rapides et plus profonds, grâce à la
croissance extraordinaire des pouvoirs intellectuels de l'homme et à la
prise de possession de Ses Pouvoirs en tant que Créateur.

LE SEPTIÈME DESSEIN DE LA DÉITÉ
Rayon VII. Celui de l'Ordre Cérémoniel ou de la Magie.
"Que le Temple du Seigneur s'édifie" s'écria le septième
grand Ange. Alors les sept grands Fils de Dieu se
dirigèrent en pas mesurés vers leurs places, au nord, au
sud, à l'ouest et à l'est, et prirent leurs sièges. Le travail
de construction commença.
Les portes furent fermées. La lumière luisait faiblement.
On ne pouvait voir les murs du temple. Les sept étaient
silencieux et leurs formes étaient voilées. Le [14@84]
moment de faire jaillir la lumière n'était pas venu. Le
Mot ne pouvait pas encore être prononcé. Ce n'est que
parmi les sept Formes que le travail se poursuivait. Un
appel silencieux allait de l'un à l'autre. Et la porte du
temple demeurait fermée.
Après qu'un temps se fut écoulé, les sons de la vie se
firent entendre. La porte fut ouverte et la porte fut
refermée. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, le pouvoir à
l'intérieur du temple grandissait, chaque fois la lumière
croissait, parce que un à un, les fils des hommes entraient
dans le temple, passaient du nord au sud, de l'ouest à
l'est, et dans le centre du chœur trouvaient la lumière, la
compréhension, et le pouvoir de travailler. Ils entraient
par la porte, ils passaient devant les sept ; ils levaient le
voile du temple et entraient dans la vie.
Le temple croissait en beauté. Ses lignes, ses murs, sa
décoration, sa hauteur, sa profondeur et sa largeur
émergeaient lentement et entraient dans la lumière.
De l'est, vint le Mot : Ouvrez la porte à tous les fils des
hommes qui viennent de toutes les sombres vallées du
pays et qui cherchent le temple du Seigneur. Donnez-leur
la lumière. Dévoilez l'autel intérieur, et par le travail de
tous les artisans du Seigneur étendez les murs du temple
afin d'irradier le monde. Faîtes résonner le Mot créateur
et élevez les morts à la vie.
Ainsi le temple de la lumière sera amené des cieux à la

terre. Ainsi ses murs seront élevés sur les grandes plaines
du monde des hommes. Ainsi la lumière révélera et
nourrira tous les rêves des hommes.
Alors, à l'est, le Maître éveillera tous ceux qui sont
endormis. Alors, à l'ouest, le guide testera et éprouvera
tous les véritables chercheurs de lumière. Alors, dans le
sud, le guide instruira et aidera l'aveugle. Alors, dans le
nord, la porte restera large ouverte, car c'est là que se
tient le Maître qu'on ne voit pas, avec la main
accueillante et le cœur compréhensif, pour conduire les
pèlerins vers l'est où luit la vraie lumière.
"Pourquoi cette ouverture du temple ?" demandent les
Sept. "Parce que le travail est prêt ; les artisans sont
préparés. Dieu a créé dans la lumière. Ses fils savent
maintenant créer. Que peut-on faire d'autre ?."
"Rien" fut la réponse des Sept. "Que le travail se
poursuive. Que les fils de Dieu créent."
Beaucoup verront dans ces mots, une signification profonde et une
indication de la vaste intention (au cours du cycle [14@85] qui commence)
d'ouvrir largement à l'homme la porte du temple du mystère caché. Un à
un nous subirons l'épreuve de la contrepartie ésotérique et spirituelle du
facteur psychologique appelé : "test mental". Ce test doit démontrer
l'utilité de l'homme quant au pouvoir et au travail mental, il montrera sa
capacité de construire des formes pensées et de les vitaliser. J'ai parlé de
cela dans le Traité sur la Magie Blanche et la relation de ce traité au
travail magique du septième rayon et à son cycle d'activité, deviendra de
plus en plus apparent. Ce Traité sur la Magie Blanche représente un essai
de révélation des règles de l'entraînement, et du travail qui doit donner au
candidat aux mystères, la possibilité d'entrer dans le temple et d'y prendre
sa place en tant que travailleur créateur, collaborant ainsi au travail
magique du Seigneur du Temple.
Les noms sous lesquels ce Seigneur de Rayon est connu sont
nombreux et leur signification a une grande valeur aujourd'hui. On peut
discerner le travail de l'avenir en étudiant ces noms :
Le Magicien Dévoilé
Le Travailleur dans l'Art Magique

Le Créateur de la Forme
Le Dispensateur de Lumière du Second Seigneur
Le Manipulateur de la Baguette
Le Veilleur de l'Est
Le Gardien du Septième Plan
L'Invocateur du Courroux
Le Conservateur du Mot Magique
Le Gardien du Temple
Le Représentant de Dieu
Celui Qui élève à la vie
Le Seigneur de la Mort
Celui Qui nourrit le Feu Sacré
La Sphère Tourbillonnante
Le Glaive de l'Initiateur
Le Travailleur dans la Divine Alchimie
Le Constructeur du Carré
La Force Qui Oriente [14@86]
L'Unificateur ardent
La Clef du Mystère
L'expression de la Volonté
Le Révélateur de la Beauté
Ce Seigneur de rayon possède un pouvoir particulier sur la terre et sur
le plan physique de la manifestation divine. Son rôle vis-à-vis de Ses Six
Frères se comprend alors. Il met Leur travail en valeur. Il est le plus actif
de tous les rayons dans la période actuelle et il n'est jamais hors de
manifestation pour plus de mille cinq cents ans. C'est presque comme s'Il
tourbillonnait, entrant et sortant du travail actif selon un cycle très rapide.
Symboliquement Ses relations les plus étroites sont avec Ses Frères des
deuxième et cinquième rayons, ceci pour la période mondiale actuelle.
Utilisant la coopération du deuxième rayon, il construit par le pouvoir
de la pensée, et utilisant la coopération du Seigneur du cinquième rayon, il
agit sur le plan physique, qui est sa sphère d'influence essentielle et

particulière. Dans une autre période mondiale, ses relations avec les autres
Seigneurs de Rayon pourraient être différentes, mais actuellement son
travail sera plus facilement compris, s'Il est reconnu comme assistant le
Seigneur Constructeur du deuxième rayon et utilisant les énergies du
Seigneur de la pensée concrète.
Voici les aphorismes symbolisant Ses qualités ; ils lui furent
ésotériquement murmurés à l'oreille "lorsqu'Il quitta le lieu le plus élevé, et
descendit dans la septième sphère pour y accomplir le travail assigné".
1.

Emporte tes outils, frère de la lumière constructrice. Taille
profondément. Construis et sculpte la pierre vivante.
Qualité

2.

Choisis bien tes travailleurs. Aime-les tous. Prends-en six pour
faire ta volonté. Reste le septième à l'est. Cependant invite le
monde à entrer dans ce que tu vas construire. Unis tout dans la
volonté de Dieu.
Qualité

3.

révélation de la beauté de Dieu.

Surveille bien ta pensée. Entre à volonté dans le mental de Dieu.
Cueille là le pouvoir, le plan, le rôle à jouer. Révèle le mental de
Dieu.
Qualité

6.

le pouvoir de penser.

Vois toutes les parties entrant dans le dessein. Construis en vue de
la beauté, frère Seigneur. Rends toutes les couleurs brillantes et
claires. Aie en vue la gloire intérieure. Construis bien l'autel.
Prends soin.
Qualité

5.

le pouvoir de coopérer.

Siège dans le centre, aussi bien qu'à l'est. Ne bouge pas de là.
Envoie ta force au dehors pour accomplir [14@87] ta volonté et
puis ramène tes forces. Use bien du pouvoir de la pensée.
Demeure tranquille.
Qualité

4.

le pouvoir de créer.

le pouvoir mental.

Demeure à l'est. Les cinq t'ont donné un Mot aimable, moi le
sixième, je te dis de l'employer sur ce qui est mort. Ravive les
morts. Construis les formes à nouveau. Garde bien ce Mot. Et fais

que tous les hommes le cherchent par eux-mêmes.
Qualité

le pouvoir de vivifier.

Nous avons ainsi étudié quelque peu le travail des sept rayons.
L'enseignement devait être donné sous forme symbolique, et sa
compréhension nécessite un sens ésotérique éveillé, le comprendre
entièrement n'est pas encore possible actuellement.
Les Choans de la sixième initiation doivent guider ces unités de
conscience en lesquelles prédomine leur vibration de rayon particulier et
leur couleur. La grande importance de ce fait est souvent négligée, même
lorsqu'elle est théoriquement admise par les aspirants à l'initiation. D'où
l'importance de la détermination du rayon de l'égo et de la Monade, ce qui
est d'importance vitale après la troisième initiation. Dans chaque
département de la vie il y a toujours une majorité et une minorité. Il en est
de même dans le travail du Logos : à la fin du grand cycle (le manvantara),
la majorité se dirigera vers le rayon synthétique d'amour, et une petite
minorité trouvera son chemin vers le rayon du pouvoir. Cette minorité est
destinée à une fonction importante. Elle constituera le noyau qui (dans le
prochain système solaire) formera la majorité trouvant sa synthèse sur le
premier rayon. Ceci est un grand mystère et n'est pas facile à comprendre.
Une indication [14@88] relative à sa solution se trouve cachée dans la
véritable signification des mots "exotérique et ésotérique".
Il faut se souvenir du fait qu'il n'y a jamais que cinq rayons qui
dominent, à n'importe quel moment. Tous se manifestent, mais cinq
dominent. Il faut aussi faire la distinction entre les rayons dominants dans
un système solaire, et ceux qui sont dominants dans une chaîne. Il a été
question de cela dans le Traité sur le Feu cosmique. Parmi les sept rayons,
il y en a trois qui synthétisent. Parmi ces trois il y en aura un qui
synthétisera au point culminant. Pour le premier système solaire, le
troisième rayon fut le rayon synthétique, mais pour le système solaire
actuel c'est le second rayon qui est le rayon synthétique et pour le prochain
système ce sera le premier rayon qui aura cette fonction.
Le premier et le second rayons constituent le but de l'effort humain.
Le troisième rayon est le but de l'évolution des dévas ou anges. Ces trois
rayons contactent les deux pôles et l'atteinte du but à la fin du cycle,
marque l'accomplissement du Logos solaire. Ceci aussi est voilé de
mystère. Le septième et le premier rayons sont en relation étroite, et
lorsque le troisième rayon les unit nous avons l'expression 1. 3. 7. de cette

relation. Il y a de même une étroite association entre les deuxième,
quatrième et sixième rayons, et avec le cinquième rayon dans une position
particulière comme point central d'accomplissement, nous avons le foyer
de l'égo ou âme, le plan incorporé du mental, le point de consommation
pour la personnalité et la réflexion dans les trois mondes, de la monade
triple.
Rayon I

Volonté, se démontrant comme pouvoir, dans le
développement du Plan du Logos.

Rayon III

Adaptabilité de l'activité, avec intelligence. Ce rayon fut
le rayon dominant dans le système solaire précédent ; il
est le fondement de base du système actuel et il est
contrôlé par le Mahachohan.

Rayon VII Cérémonial rituel ou organisation. Il est la réflexion, sur
le plan physique, des deux précédents et, il est aussi en
connexion avec [14@89] le Mahachohan. Il contrôle les
forces élémentales, le processus de l'involution, et le côté
forme des trois règnes de la nature. Il détient le secret de
la couleur et du son physiques. Il est la loi.
Ensemble ces trois rayons embrassent et incorporent tout. Ils sont le
Pouvoir, l'Activité et la Loi, en manifestation.
Rayon II

Amour et Sagesse, le rayon synthétique qui est le but
pour ce système, maintenant tout, en relation et en
harmonie étroite.

Rayon IV

L'expression de l'harmonie, de la beauté, de la musique et
de l'unité.

Rayon VI

Le rayon de la Dévotion à l'ardeur de l'aspiration et du
sacrifice du soi personnel pour le bien de tous, avec
l'objectif de l'harmonie et de la beauté, par l'amour.

Ces deux groupes de rayons peuvent être reliés l'un à l'autre de la
façon suivante :
Rayons 1. 3. 7.

sont les grands rayons en connexion avec la forme,
avec le processus évolutionnaire, avec le
fonctionnement intelligent du système, et avec les

lois contrôlant la vie dans toutes les formes de tous
les règnes de la nature.
Rayons 2. 4. 6.

sont les rayons en connexion avec la vie intérieure,
s'épanchant à travers ces formes, les rayons
d'intention, d'aspiration et de sacrifice. Ce sont
surtout des rayons de qualité.

Rayons 1. 3. 7.

ont à faire avec les choses concrètes et avec le
fonctionnement de la matière et de la forme, depuis
le plan le plus inférieur jusqu'au plus élevé.

Rayons 2. 4. 6.

ont à faire avec les choses abstraites, avec
l'expression spirituelle par le moyen de la forme.

Rayon 5

constitue le lien de connexion de l'intelligence.

Notre troisième question est la suivante :
Question 3. Le fait de l'âme peut-il être prouvé ?
L'âme a été niée avec satisfaction par la science académique. Pendant
des siècles les recherches se sont poursuivies [14@90] selon cet objectif,
scientifiquement parlant, de démontrer l'emplacement de l'âme dans le
corps humain. Tel était le facteur d'importance pour la mentalité
scientifique, si différente de l'attitude mystique.
Toutes les recherches, et notamment les plus récentes, menées par les
écoles matérialistes modernes, et selon la connaissance plus complète du
mécanisme du corps humain, ont tendu à prouver que l'âme est une
superstition, un mécanisme de défense, et que la pensée consciente avec
toutes les manifestations supérieures du mental humain (et par conséquent
aussi avec les expressions inférieures de la personnalité, du soi, et
d'intégration consciente) trouve des preuves et une base suffisante dans
l'équipement actuel de l'homme : son cerveau, son système nerveux et son
système endocrinien. Ces derniers sont considérés comme étant le résultat
d'un long processus d'évolution sélective. La merveille de la machine ellemême est divine dans son achèvement et dans son étendue. A partir d'un
germe primordial, se développant sous la pression des lois de la nature et
des conditions environnantes, selon une adaptation constante aux
nécessités et en vertu de la plus soigneuse sélection, l'homme s'est

développé ; et il possède maintenant un organisme qui est responsif au
monde naturel, à la sensation et à la pensée.
Ce qu'on appelle l'âme est souvent regardé comme le résultat de ce
processus sélectif, et comme étant la somme totale des pouvoirs responsifs
et discriminateurs des cellules et des organes du corps, plus le principe de
vie. Tout, nous dit-on, est inhérent dans le germe des parents, et les
conditions du milieu, ajoutées à l'hérédité et à l'éducation suffisent à
expliquer les phénomènes de la conscience humaine. L'homme est une
machine, faisant partie d'une machine plus vaste que nous appelons la
nature, et toutes deux sont régies par des lois immuables. Il n'y a pas de
libre volonté, excepté dans des limites bien précises, qui sont déterminées
par l'équipement et les circonstances. Il ne peut y avoir d'immortalité,
puisque [14@91] lorsque la machine est détruite et désintégrée, il ne reste
rien d'autre que les cellules et les atomes dissociés, dont elle était
composée. Lorsque le principe de cohérence ou d'intégration cesse de
fonctionner, ce qu'il engendrait, c'est-à-dire le corps fonctionnant de façon
cohérente, cesse aussi de fonctionner. La conscience et la faculté de
choisir, l'intelligence et l'affection, la pensée et le tempérament, la vie et
l'amour, le caractère et les capacités, tout disparaît, il ne reste rien que les
atomes dont le corps était composé. Ceux-ci à leur tour sont dispersés et
disparaissent, et tout est finalement réabsorbé dans le grand réservoir
général de forces et d'atomes.
Des innombrables millions d'êtres humains qui ont vécu et aimé, qui
ont souffert et se sont réjouis sur notre planète, que reste-t-il aujourd'hui
pour attester de leur existence dans le passé, sans même parler de la
continuité de leur existence dans le présent ? Quelques os, quelques
monuments et plus tard, quelques traces de leur influence historique ; et
plus tard encore, nous notons ce qu'ils ont laissé comme beauté dans le
domaine de la littérature, de l'architecture, de la peinture, en un mot dans
ces formes dans lesquelles ils ont incorporé leurs pensées, leurs
aspirations, leurs visions et leurs idéaux. Aujourd'hui nous pouvons voir
sur la planète, une humanité dans tous ses stades de développement, avec
ses mécanismes de diverses natures, adéquats ou non. Nous constatons
que, pour tous sans exception, brisés ou limités par la maladie, ou cachant
des germes de maladie, le parfait équipement est une chose tout à fait
inconnue et chaque homme abrite des germes de troubles.
Aucun homme ne possède un mécanisme parfait ; celui qu'il a, devra
inévitablement céder à un certain point qui dépendra d'une déficience ou

d'une pléthore dans le système glandulaire, en un point où se trouve cachée
une maladie héréditaire ou une faiblesse raciale, ou dans telle partie du
mécanisme qui faillira devant les nécessités ou exigences (physiques,
émotionnelles ou mentales) du jour et de l'heure. Et de quoi parlons-nous ?
De la somme totale de la vie cellulaire unifiée ; [14@92] du groupe
environnant dans lequel se trouve une forme particulière ; de la vie,
impersonnelle et de nature abstraite qui l'occupe ; ou d'un vague esprit de
groupe qui s'exprime dans le quatrième règne de la nature ; d'un soi
temporaire et impermanent ou d'une entité immortelle qui est l'habitant du
corps ?
Telles sont quelques-unes des questions qui se posent aujourd'hui. En
dernière analyse, la croyance de l'âme, peut être considérée comme étant
surtout une question de tempérament, ou l'expression des vœux et désirs
accumulés au cours des âges de l'homme luttant et souffrant. Ou bien
s'imaginant devenir un jour un être immortel et heureux, finalement délivré
des difficultés de l'existence physique. L'âme pourrait donc être considérée
comme une belle vision, ou comme une hallucination puisque tout ce qui
essaie de prouver son existence provient du témoignage des mystiques et a
rapport à des contacts et à des expériences qui s'expriment en termes de
rêve et qui peuvent passer pour des lésions mentales, ou tout au moins, en
tentative d'échapper au réel et qui, de toute façon n'ont pas de fondement
certain. Ainsi parlent les matérialistes et ceux qui ne veulent tenir compte
que des faits scientifiquement prouvés. Croyance, témoignage verbal,
espoir, événements psychiques curieux et inexplicables, la masse des
opinions insuffisamment formées et les découvertes des visionnaires (qui
étaient probablement des cas psychopathiques) tout cela n'est pas suffisant
pour prouver le fait de l'âme.
Ils ne sont que la preuve de la capacité de l'homme, d'imaginer, de
construire des images et des scènes, et du besoin de se perdre lui-même et
son terrible présent dans un monde de rêves, dans un avenir possible et
ardemment désiré dans lequel toute frustration prendra fin, dans lequel il
trouvera sa pleine expression et dans lequel chaque homme entrera en
possession de cet impossible héritage qu'il a lui-même amassé, avec ses
espérances non réalisées et tous les désirs inexprimés de sa vie intérieure
profondément cachée. La croyance en Dieu, au Ciel et en un avenir
immortel est sortie des anciennes angoisses et des terreurs ignorantes de
l'humanité dans son enfance. Les hommes d'alors voyaient dans tous les
phénomènes de la nature (incompréhensibles et terrifiants) l'activité

[14@93] d'un homme gigantesque, conçu selon la projection de leur
propre conscience et que leur propre comportement pouvait irriter ou
apaiser. C'est le résultat de cette action de l'homme sur la Déité qui faisait
la destinée de l'homme bonne ou mauvaise, selon les réactions de ce Dieu
à ses actions. Nous trouvons là l'origine des notions de ciel et d'enfer des
croyances religieuses actuelles. De là grandit automatiquement l'idée d'une
entité permanente appelée âme, nécessaire à la jouissance de ce ciel ou au
tourment de cet enfer, selon la volonté de Dieu et comme résultat de ses
actions accomplies pendant son existence dans la forme humaine.
A mesure que la forme de l'homme croissait en sensibilité et s'affinait
sous l'influence des lois de sélection et d'adaptation, tandis que la vie de
groupe se consolidait et que l'intégration s'affirmait ; à mesure que
l'héritage de l'histoire, des arts et de la tradition s'enrichissait et faisait son
impression de sorte que les idées sur Dieu croissaient ainsi que les idées
sur l'âme et le monde, les conceptions de l'homme relatives à la réalité
s'enrichissaient et s'approfondissaient ; de sorte que nous nous trouvons
aujourd'hui en face du problème d'une pensée héritée, qui témoigne d'un
monde de conceptions d'idées et d'intuitions qui traite de l'immatériel et de
l'intangible, c'est le résultat d'une longue croyance en une âme et en son
immortalité, mais qui ne possède aucune véritable justification.
En même temps la science nous affirme que tout ce que nous pouvons
connaître avec certitude, c'est le monde tangible des phénomènes, avec ses
formes, ses mécanismes, ses tubes à essais, et ses laboratoires, ainsi que les
corps des hommes "terriblement et merveilleusement bien faits", divers et
différents. Ce sont ces corps qui, de quelque manière mystérieuse,
produisent les pensées, les rêves et les imaginations qui, à leur tour
s'expriment dans les schémas formulés du passé, du présent et du futur, ou
dans les domaines de la littérature, de l'art ou de la science, tout comme
dans la simple vie journalière de l'homme ordinaire qui vit, aime, travaille
et joue, élève des enfants, se nourrit, gagne de l'argent et dort. [14@94]
Et alors quoi ? L'homme disparaît-il dans le néant, ou une partie de
lui-même vit-elle, quelque part et invisible ? Cet aspect survit-il pendant
un certain temps et puis disparaît-il aussi, ou bien y a-t-il un principe
immortel, une entité subtile intangible, qui a une existence soit dans le
corps ou en dehors de lui et qui est cet Être immuable, qui ne peut mourir,
selon la croyance qu'ont entretenu d'innombrables millions d'hommes au
cours des âges ? L'âme est-elle une fiction de l'imagination et la science at-elle, de façon satisfaisante nié son existence ? La conscience est-elle une

fonction du cerveau et du système nerveux qui y est associé, ou
accepterons-nous l'idée d'un habitant conscient dans la forme ? Notre
pouvoir d'être conscient de l'entourage et d'y réagir a-t-il sa source dans le
corps ou bien y a-t-il une entité qui voit et agit ? Cette entité est-elle
différente et séparable du corps, ou est-elle le résultat du type de corps et
de vie, et par conséquent persiste-t-elle après la disparition du corps ou
disparaît-elle avec lui ? N'y a-t-il rien d'autre que de la matière, ou des
énergies en perpétuel mouvement, engendrant les apparences des hommes,
lesquels à leur tour, expriment l'énergie qui les traverse, aveuglément et
inconsciemment, n'ayant pas d'existence individuelle ? Ou bien encore,
toutes ces théories sont-elles partiellement vraies et pourrons-nous
comprendre la nature et l'être de l'homme en opérant leur synthèse et en
acceptant leur prémisse générale ? Ne serait-il pas possible que les
partisans du "mécanisme" et les investigateurs scientifiques aient raison
dans leur conclusion relative au mécanisme et à la nature de la forme, et
que les penseurs spirituels aient également raison en affirmant le fait d'une
entité immortelle ? Cependant il manque quelque chose qui puisse combler
le fossé entre les deux positions. Pourrions-nous découvrir ce quelque
chose, qui serait en même temps le lien entre le monde intangible de l'être
réel et le monde appelé tangible de la vie formelle.
Lorsque l'humanité aura l'assurance de la divinité et de l'immortalité,
lorsqu'elle aura acquis la connaissance de la nature de l'âme et du royaume
dans lequel cette âme fonctionne, [14@95] son attitude vis-à-vis de la vie
journalière et des affaires courantes subira une telle transformation que
nous assisterons vraiment à l'apparition d'un nouveau ciel et d'une nouvelle
terre. Une fois que l'entité centrale qui occupe chaque forme humaine sera
reconnue et connue pour ce qu'elle est dans son essence, lorsque sa divine
persistance sera établie, alors nous verrons nécessairement le
commencement du règne de la loi divine sur la terre, une loi qui s'imposera
sans heurt et sans opposition. Cette réaction bénéfique aura lieu parce que
les penseurs de la race seront unis dans une conscience générale de l'âme,
et qu'une conscience de groupe conséquente leur permettra de voir le but
sous-jacent à l'action de la loi.
Exprimons cela plus simplement. On nous dit dans le Nouveau
Testament que nous devons nous efforcer de permettre au mental qui
habitait le Christ, de se manifester aussi en nous. Nous travaillons à
perfectionner la loi du Christ, sur terre ; nous essayons de développer la
conscience christique et d'instaurer la loi christique qui est l'amour. Tout

cela doit se réaliser dans l'âge du Verseau, où nous verrons la fraternité
établie sur la terre. La loi du Christ est la domination des lois spirituelles
fondamentales. Le mental du Christ est une phrase exprimant un concept
de la loi de l'amour divin intelligent qui stimule la loi de l'âme à l'intérieur
de toutes les formes et amène le règne de l'Esprit. Il n'est pas facile
d'exprimer la nature de la révélation qui s'annonce. Elle implique la
reconnaissance de la part de tous les hommes du fait que la "substance
mentale" ("mind-stuff"), ainsi que l'appellent les Hindous, à laquelle leur
mental est relié, et dont leur corps mental est partie intégrante fait aussi
partie du mental du Christ, du Christ cosmique, dont le Christ historique
est, sur notre planète, le représentant destiné. Lorsque les hommes, par la
méditation et le service de groupe, auront développé une reconnaissance
consciente de leur propre mental contrôlé et illuminé, ils seront initiés à la
conscience de l'être véritable, et [14@96] auront de ce fait un savoir qui
leur prouvera le fait de l'âme, sans aucun doute possible.
Le Mystère des Ages est sur le point d'être révélé, et c'est par la
révélation de l'âme, que ce mystère, caché derrière elle sera révélé. Nous
savons que les écritures du monde ont toujours prophétisé qu'à la fin de
l'âge, nous aurions la révélation de ce qui est secret, et que nous verrions
apparaître dans la lumière du jour ce qui, jusque-là, avait été caché et
voilé. Or, le cycle actuel est la fin de l'âge, et au cours des deux cents
prochaines années nous verrons l'abolition de l'idée de la mort, telle que
nous comprenons maintenant cette grande transition, et la démonstration
du fait de l'âme.
L'âme sera reconnue comme étant une entité, comme étant l'impulsion
motivante, et comme centre spirituel se trouvant derrière toutes les formes
manifestées. Au cours des prochaines décades, nous assisterons à
l'affirmation de certaines croyances. Le travail du Christ et sa principale
mission il y a deux mille ans, était de démontrer les possibilités divines et
les pouvoirs latents existant en chaque homme. La proclamation qu'Il fit,
disant que nous étions tous les fils de Dieu et que nous avions tous un Père
universel, ne sera plus dans l'avenir, considérée comme une belle phrase,
symbolique et mystique, mais sera reconnue comme un fait scientifique.
Notre fraternité universelle et notre immortalité essentielle seront
démontrées et comprises comme des faits de la nature. Lorsqu'Il vint, Il dit
que ce n'était pas la paix qu'Il apportait, mais un glaive, et ésotériquement
Il fut en effet le "Diviseur Cosmique" Pourquoi ? Parce que, en établissant
l'unité, Il fit aussi la distinction entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme ne

sont cependant que les deux parties d'un seul tout, ceci ne doit pas être
oublié. C'est en établissant le fait de l'âme et de son expression, le corps,
que la totalité apparaît dans son entier.
Comment cette révélation aura-t-elle lieu ? Nous entrons ici dans le
domaine de la prophétie et de la prévision, contre lesquelles beaucoup de
gens ont une prévention. Ils disent que [14@97] la seule chose qui importe
est d'aider la vie spirituelle de l'âme, et il leur semble que le fait de
promettre une aide et une révélation dans le futur, de faire miroiter devant
l'aspirant de belles spéculations, porte en lui les germes du danger
d'entraîner pour le présent une attente paresseuse, d'encourager l'inertie
statique et d'inutiles imaginations. Mais "où il n'y a pas de vision, le peuple
périt" et d'autre part, tant de choses sont advenues depuis les derniers deux
siècles, tant de choses ont déjà été révélées, que nous pouvons considérer
que nous avons en elles une base ferme pour tabler sur l'avenir. Si au
seizième siècle, on avait prédit aux penseurs du monde, les
développements qui ont lieu aux dix-neuvième et vingtième siècles ne fûtce que dans les domaines de la science et de la psychologie, tout cela leur
eut semblé étrange et impossible ! De même, je peux vous prédire des
choses beaucoup plus étranges encore, tant de choses sont déjà arrivées,
les témoignages de véracité s'accumulent avec une telle rapidité dans le
monde, qu'en vérité nous ne devons plus nous étonner de rien.
Le fait de l'âme sera apporté à la reconnaissance de la race par
diverses voies, et la révélation se fera de tant de manières différentes que
tous les genres de mentalité seront satisfaits. Je ne vous en indiquerai que
quelques-unes.
Les types psychiques augmentent rapidement en nombre dans le
monde, et la sensibilité grandissante à l'impression qui se marque dans
toute la race est à la fois un sujet de satisfaction et de danger. Partout dans
le monde, les aspirants enregistrent des contacts jusqu'alors insoupçonnés,
voient un monde phénoménal qui leur était jusqu'à présent caché, et se
rendent compte en général d'une expansion de conscience. Ils enregistrent
des phénomènes, dans un monde qui est le plus souvent l'astral, parfois le
mental, et occasionnellement l'égoïque, qui les initient à une nouvelle
dimension de conscience et à un nouvel et différent état d'être. Cette
expansion de conscience, d'une part les encourage dans leur effort et
d'autre part augmente la complication de leur voie d'aspirant. Cette
sensibilité croissante est un fait universel ; elle est la cause [14@98] de
l'augmentation du spiritisme et des sciences psychiques, et aussi de

l'augmentation de la tension nerveuse, des mauvaises conditions nerveuses,
et des problèmes de plus en plus compliqués qui se présentent au
psychiatre ; de nouvelles affections nerveuses et de nouvelles maladies
mentales se répandent. Cette sensibilité est la réponse du mécanisme de
l'homme aux développements qui s'approchent, et la race considérée dans
son ensemble acquiert peu à peu une condition dans laquelle elle sera
capable de "voir et d'entendre" ce qui jusqu'à présent n'était pas révélé.
Le développement du sens de la couleur et la capacité, en musique, de
répondre aux quarts de tons et aux nuances subtiles, indiquent un
amincissement du voile qui sépare le monde des phénomènes tangibles et
extérieurs, de celui de l'existence subjective et de la matière plus subtile.
De même, le développement de la vision éthérique et le nombre de plus en
plus grand d'individus clairvoyants et clairaudients révèle l'existence du
plan astral et de la contrepartie éthérique du monde physique. De plus en
plus de gens deviennent conscients de ce domaine subjectif, ils "voient"
des êtres qui sont, soit ceux qu'on appelle les "morts" soit d'autres qui,
dans le sommeil ont abandonné leur enveloppe physique. Ils deviennent
sensibles à des couleurs et à des teintes particulières, à des courants de
lumière qui n'appartiennent pas au monde physique ; ils entendent des voix
et des sons qui émanent d'êtres qui n'emploient pas l'appareil vocal
physique ainsi que des formes d'existence non corporelle.
Le premier pas pour établir le fait de l'âme est de prouver celui de la
survivance, bien que cette dernière ne prouve pas nécessairement
l'immortalité. C'est cependant un pas dans la bonne direction. Que quelque
chose survive au processus de la mort, et que quelque chose persiste après
la désintégration du corps physique est déjà solidement prouvé. Car si cela
n'était pas, nous serions les victimes d'une hallucination collective, les
perceptions du cerveau et du mental de milliers de gens seraient fausses et
décevantes, maladives et déformées. [14@99]
Une aussi grande folie collective est plus difficile à admettre que
l'alternative d'une expansion de conscience. Toutefois, ce développement
psychique ne prouve pas le fait de l'âme, mais il sert à ébranler le point de
vue matérialiste.
C'est parmi les penseurs de la race que surgira la première
reconnaissance certaine de l'âme ; cet événement sera le résultat de l'étude
et de l'analyse, par les psychologues, de la nature du génie et de la
signification du travail créateur.

Certains hommes et certaines femmes, dominent de haut leurs
semblables, en produisant ce qui est superlatif dans leur domaine ; leur
travail contient un élément de divinité et d'immortalité. Le travail des
artistes créateurs, les perceptions intuitives des grands chercheurs
scientifiques, l'imagination inspirée des poètes, et la vision des idéalistes
illuminés, tout cela doit encore être justifié et expliqué, car les lois sous
lesquelles travaillent ces individus ne sont pas découvertes.
Les psychologues ont accordé trop d'importance à l'étude des cas
anormaux, des mentalités perverties et faussées et des équipements
défectueux, et l'attention voulue n'a pas été donnée à ces cas divinement
anormaux et à ces types de conscience qui dépassent le stade ordinaire de
l'intelligence consciente humaine. On trouve ces états super-normaux chez
les grands artistes, musiciens, dramaturges, écrivains et multiples autres
types de créateurs qui ont été la gloire du règne humain au cours des âges
et qui brilleront d'une plus grande gloire encore au cours des siècles futurs.
Lorsque l'hypothèse de l'âme sera acceptée, lorsque la nature de
l'énergie spirituelle qui s'épanche à travers l'âme sera admise, et lorsque le
mécanisme des centres de force sera [14@100] étudié, de rapides progrès
vers la connaissance seront possibles. Lorsque par la méditation, on fera
des expériences pour produire créativement soit une beauté contactée, soit
une idée révélée, ou un prototype aperçu, on pourra apprendre à cultiver le
génie et on saura comment entraîner les individus à travailler de façon
créatrice. Alors on découvrira beaucoup de choses au sujet des centres de
l'homme, ces centres où habite le principe divin et à partir desquels le
Christ intérieur peut agir. C'est pourquoi l'étude de la super conscience doit
être entreprise et pas simplement celle de la soi-conscience ou de la
subconscience. C'est par cette étude, menée avec un esprit ouvert, que la
psychologie moderne arrivera à la reconnaissance de l'âme.
Le domaine d'investigation est tellement vaste que je ne puis faire
qu'indiquer quelques-uns des champs de recherches possibles :
1.

L'investigation de la nature du génie, et ensuite sa culture définie
et spécialisée.

2.

L'entraînement au travail créateur, et une étude sur la différence
entre ce genre d'entraînement, et l'entraînement au travail
professionnel. Le travail créateur est une preuve du fait de l'âme ;
l'entraînement professionnel est une démonstration du type de la
personnalité.

3.

L'investigation scientifique des pouvoirs dans l'homme, en portant
spécialement l'attention sur la télépathie. On se rendra compte que
la télépathie agit de mental à mental, de l'âme au mental, et pas
seulement par communication de cerveau. Ce domaine de
recherche est l'un des plus prometteurs, bien que présentant
encore beaucoup de difficultés. Le fait de l'existence de l'âme ne
sera prouvé au moyen de la télépathie qu'après l'année 1945. A ce
moment, un événement aura lieu dans le monde et un
enseignement nouveau et particulier aura été donné, qui jettera
une lumière nouvelle sur tout le sujet du phénomène télépathique.

4.

L'entraînement scientifique de clairvoyants et le développement
intelligent des pouvoirs de clairvoyance par l'intelligence
[14@101] du monde, laisse encore beaucoup à désirer pour le
moment, mais constituera le résultat du contrôle mental et de
l'illumination. Les hommes apprendront comment soumettre le
mécanisme du corps à un courant d'énergie spirituelle stimulante
qui mettra en activité les pouvoirs de la nature psychique ; les
anciennes méthodes, dites de développement des centres, seront
alors abandonnées parce que reconnues dangereuses et inutiles.

Nous pourrons observer une reconnaissance progressive du fait du
"soi" dans le champ de la psychologie moderne. Le problème des
psychologues est de comprendre la relation ou l'identité entre ce "soi" et
l'âme.
Toutefois, c'est du domaine de la science que viendra la plus grande
contribution. Le fait de l'âme sera finalement prouvé par l'étude de la
lumière, des radiations et d'une prochaine évolution dans les particules de
lumière. Grâce à ce développement imminent, nous-mêmes verrons mieux
et plus profondément dans ce que nous voyons aujourd'hui. Le changement
cyclique dans la faune et la flore de notre planète est un fait reconnu par la
science naturelle. Certains animaux dont l'espèce était abondante et
familière il y a quelques milliers d'années, ont maintenant disparu ; c'est au
moyen de leurs os que nous essayons de reconstruire leur forme. Il y a des
arbres et des fleurs qui, à un moment donné, ont recouvert la terre, et qui
ont aussi complètement disparu ; seuls leurs restes fossilisés nous
indiquent qu'il y eut une végétation profondément différente de celle dont
nous jouissons actuellement. L'homme lui-même a tellement changé qu'il
nous est difficile de reconnaître "l'homo sapiens" dans les races primitives
du lointain passé. Cette mutabilité et cette disparition de certains types sont

dues à plusieurs facteurs dont l'un est prédominant. C'est la qualité de la
lumière engendrant la croissance, la vitalité et la fertilité dans les règnes de
la nature, qui a changé plusieurs fois au cours des âges, et qui en se
modifiant a entraîné des mutations correspondantes dans le monde
phénoménal. Du point de vue ésotérique, toutes les formes de vie sur
[14@102] notre planète sont affectées par trois types de substance
lumineuse et actuellement un quatrième type fait graduellement sentir sa
présence. Ces types de lumière sont :
1.

La lumière du soleil.

2.

La lumière de la planète elle-même, non pas la lumière réfléchie
du soleil, mais sa propre radiance inhérente.

3.

La lumière émanant du plan astral ; "lumière astrale" qui s'infiltre
et pénètre de plus en plus et fusionne avec les deux autres types
de radiance.

4.

La lumière qui commence aussi à se mélanger aux trois
précédentes, qui émane d'un état de matière que nous appelons le
plan mental, lumière qui est un reflet du domaine de l'âme.

Une intensification de la lumière va en se poursuivant
continuellement, cette intensification débuta à peu près au moment où
l'homme découvrit l'usage de l'électricité, et cette découverte est le résultat
de cet accroissement. L'électrification de la planète, par l'usage largement
répandu de l'électricité est l'un des faits qui marquent l'inauguration de
l'âge nouveau, et qui apportera son aide à la révélation de la présence de
l'âme. Il ne faudra plus longtemps pour l'intensification de la lumière,
devenant si grande qu'elle apportera une assistance matérielle au
déchirement du voile qui sépare le plan astral du plan physique ; le réseau
séparateur éthérique sera aussi prochainement dissipé, et ceci permettra un
influx plus rapide du troisième aspect de la lumière. La lumière du plan
astral (une radiance semblable à celle des étoiles) et la lumière de la
planète elle-même seront ainsi plus intimement mélangées, et les résultats
sur l'humanité, ainsi que les autres trois règnes de la nature seront
extrêmement importants.
Par exemple, l'effet sera remarquable sur l'œil humain, et de
sporadique qu'elle est actuellement, la vision éthérique deviendra courante
et universelle. Il nous deviendra possible de [14@103] voir les couleurs
dans les gammes infrarouge et ultraviolette du spectre, et nous verrons ce
qui nous est actuellement caché. Toutes ces découvertes détruiront peu à

peu l'assise des matérialistes et ouvriront la voie, d'abord à l'admission de
l'âme comme hypothèse valable, et ensuite à la démonstration de son
existence. Tout ce qui nous est donc nécessaire c'est plus de lumière dans
le sens ésotérique, pour voir l'âme. Cette lumière nous sera bientôt
dispensée et nous comprendrons alors le sens de ces mots : "et dans Ta
lumière, nous verrons la lumière."
Cette intensification de la lumière se poursuivra jusqu'en 2025, époque
à laquelle succédera un cycle de stabilité relative, c'est-à-dire d'éclat
constant, sans grand accroissement. Au cours du second décan du Verseau,
les trois aspects seront de nouveau fortifiés par l'accroissement de lumière
du quatrième aspect, cette lumière qui émane du domaine de l'âme et nous
atteint par la "chitta" ou substance mentale universelle. Celle-ci inondera le
monde. Vers cette époque, l'âme sera reconnue comme un fait, et en
conséquence de cette reconnaissance, notre civilisation entière subira une
modification telle, que nous ne pouvons même pas en deviner l'aspect. Au
cours des dix prochaines années, il se fera un grand accroissement dans la
fusion des trois premières formes de lumière, et ceux d'entre vous qui sont
prévenus de ces événements, trouveront intéressant de les observer.
L'unanimité d'opinion dans les domaines religieux et spiritualistes, dans
celui de la prophétie biblique, de même qu'une étude du symbolisme de la
Pyramide, conduit les étudiants à croire que, dans le futur rapproché, aura
lieu un grand événement spirituel, jusqu'à présent imprévu. Ceci devrait
être prévu et il faudrait s'y préparer. Je ne fais pas allusion ici à la venue
d'un individu. Je parle d'un processus naturel qui aura des effets à longue
portée.
Il y a encore d'autres champs d'activité qui apporteront aussi leur
quote-part dans la démonstration du fait de l'âme.
Il y a un aspect de la conscience humaine qui a toujours [14@104]
déconcerté le psychologue matérialiste, c'est le curieux pouvoir de
prévision, la capacité de prévoir et de prédire avec exactitude des
événements futurs, proches ou lointains. Il y a par exemple des
avertissements donnés par quelque moniteur intérieur, qui maintes fois ont
sauvé l'homme de la mort ou de désastres ; il y a des apparitions, à leurs
amis et parents, d'hommes ou de femmes qui venaient de mourir et cela
avant que leur mort soit connue. Il ne s'agit pas de connaissance
télépathique de cette mort, mais d'apparition de la personne elle-même. Il y
a ce pouvoir de participer à des événements qui se passent en des lieux
éloignés et de se souvenir de tous les détails relatifs à l'endroit, aux

personnes, etc.
Ces pouvoirs et d'autres similaires ont longtemps troublé les
investigateurs et doivent maintenant être correctement expliqués. En les
étudiant avec sagesse, en collationnant les évidences et en recherchant les
preuves, on commence à comprendre qu'il existe dans l'homme un certain
facteur qui n'est limité ni par le temps ni par l'espace et qui transcende la
conscience normale humaine. Les recherches et explications actuelles sont
inadéquates et ne s'accordent pas de façon satisfaisante à tous les faits. Ce
n'est que lorsque l'on considérera ces derniers du point de vue de l'âme,
avec sa faculté d'omniscience et sa liberté en ce qui regarde le passé, le
présent et l'avenir (car ceux-ci se confondent dans la conscience de
l'Éternel Présent), que nous pourrons commencer à comprendre plus
clairement le processus. Lorsque le véritable Habitant du corps sera
reconnu, et lorsque les lois de la prévision seront découvertes, et lorsque ce
pouvoir de prévoir sera devenu plus courant, alors nous découvrirons de
nombreuses preuves de l'existence de l'âme. Il sera impossible d'admettre
des phénomènes qui seront devenus ordinaires et courants, sans admettre
en même temps son existence.
C'est donc selon ces lignes très diverses que les preuves de l'âme
s'accumuleront. L'accumulation des témoignages et [14@105] des
évidences peut constituer un champ d'activité fructueux. L'évidence de
l'âme, prouvée par l'entraînement des hommes de type supérieur à l'usage
de leurs forces d'âme, de leurs pouvoirs d'âme et dans le contrôle entraîné
du mécanisme sera d'un ordre si élevé et si scientifiquement présentée,
qu'elle sera considérée comme aussi importante et aussi justifiable que
n'importe quel résultat de recherche dans les autres domaines scientifiques.
L'étude de l'âme sera, d'ici peu, aussi légitime et respectable que la
recherche des problèmes scientifiques, comme par exemple la nature de
l'atome. L'investigation sur l'âme et sur les lois qui la gouvernent occupera
bientôt l'attention des esprits les plus fins. La nouvelle psychologie
réussira finalement à prouver son existence, et parallèlement, la réponse
intuitive et instinctive de l'humanité à la nourriture de l'âme, émanant du
côté invisible de la vie démontrera avec succès l'existence d'une entité
spirituelle dans l'homme, une entité parfaitement sage, immortelle, divine
et créatrice.
Mais ce processus continuerait à être lent, s'il n'y avait pas le travail
effectué actuellement par un groupe de disciples et d'initiés, collaborant
avec le Maître P., Qui a Son quartier général en Amérique et Qui avec Ses

disciples fait énormément pour stimuler les différentes écoles
psychologiques dans le monde. Il est inutile, pour les étudiants, de
chercher à découvrir l'identité de ce Maître. Il agit par le truchement de
mouvements et d'écoles de pensée et ne travaille pas en particulier avec
des individus. Il œuvre pratiquement entièrement sur le plan mental, au
moyen du pouvoir de la pensée et Il est totalement inconnu, sauf de Ses
coopérateurs, dans les divers pays du monde et des disciples de Son rayon,
le quatrième Rayon. Beaucoup de ce qui apparaît actuellement dans le
domaine de la psychologie est dû à Son action de stimulation sur le mental
des chefs de mouvements. Il agit sur eux, sur le plan mental, mais ne les
contacte pas en tant qu'individus du plan physique. [14@106]
L'urgence des temps est grande, les Maîtres sont extrêmement actifs et
profondément préoccupés actuellement par le sauvetage du monde. Ils
n'ont pas le temps de faire du travail personnel, sauf avec leurs propres
groupes de chélas acceptés, qui tous aussi s'occupent activement du travail
mondial (sinon ils ne seraient pas dans de tels groupes). Les Maîtres
s'occupent aussi, de façon intermittente, de petits groupes d'élèves en
probation, afin de leur offrir une opportunité en leur donnant des directives
de temps en temps. Chacun d'Eux a un petit, très petit nombre d'aspirants,
qu'Ils entraînent, en vue de remplacer à mesure les chélas qui passent à
l'initiation ; mais en dehors de ces deux groupements, Ils ne font pas de
travail personnel au cours de ce siècle, abandonnant la direction des
nombreux aspirants aux soins d'initiés et de chélas de grade moindre.
Même Leur travail avec Leurs chélas personnels est en ce moment très
restreint, et le mot d'ordre a été passé aux disciples travaillant dans le
monde de "se tenir sur leurs propres pieds", de faire appel à leur propre
jugement, et en un mot, de ne pas handicaper les Maîtres à cette époque
difficile et dangereuse, en invoquant inutilement Leur attention.
Ce qui peut advenir dans le monde en ce moment est tellement
important, l'humanité se trouve devant de telles opportunités, les Maîtres
sont tellement accaparés par les affaires mondiales et par les personnages
marquants qui se trouvent à la tête des nations, que les instructions pour les
individus moyens dans les divers petits groupes occultes et sociétés, sont
temporairement suspendues. Le temps pendant lequel certains aspects du
Plan doivent être mis en mouvement, selon les directives des Grands Êtres,
est relativement si court que tous les véritables chélas accomplissent seuls
leur travail, et s'efforcent de résoudre leurs problèmes sans faire appel à
l'aide du Maître, laissant à ce dernier toute Sa liberté pour un travail

beaucoup plus important. Plus un disciple est proche d'un Maître, mieux il
comprend cela, et plus il s'efforce de faire son devoir, d'apprendre ses
leçons, d'aider l'humanité, tentant ainsi d'alléger un peu le poids du travail
qui pèse sur les épaules du Maître.
Le monde actuel est rempli de disciples de divers degrés, dont chacun,
à sa place, est capable de guider et d'aider quelques [14@107] aspirants.
Le monde est plein d'enseignements et de livres aptes à inspirer et à aider
les véritables chercheurs de connaissance spirituelle. Au cours de ces
cinquante dernières années, de nombreux enseignements ont été dispensés,
beaucoup d'entraînement ésotérique a été révélé, tout cela est à la
disposition de ceux qui cherchent sérieusement. Les aspirants ont un vaste
matériel d'étude, beaucoup de théorie à faire passer dans la pratique et ceci
laisse aux Maîtres les mains libres pour un travail plus important.
L'un des faits intéressants actuel et l'un des facteurs qui servira
finalement le travail de démonstration du fait de l'âme, est la masse des
communications, d'écrits inspirés et de messages télépathiques qui
inondent le monde. Ainsi que vous le savez, le mouvement spiritualiste
accumule une littérature abondante d'écrits inspirés ou pseudo-inspirés, les
uns d'un ordre très élevé et émanant incontestablement de disciples
hautement évolués, d'autres de qualité très médiocre. On en trouve dans les
différentes sociétés théosophiques et dans les groupes d'occultisme. Les
véritables communications qui ont fréquemment une profonde valeur
spirituelle, contiennent un enseignement et une aide valable pour l'aspirant.
Les étudiants feront bien de se souvenir que, ce qui a de l'importance, c'est
la teneur de l'enseignement et non sa source supposée : ce n'est donc que
sur leur valeur intrinsèque que ces écrits et communications doivent être
jugés. Ces communications émanent le plus souvent du plan de l'âme, et
celui qui les reçoit est, soit inspiré par sa propre âme, ou bien il a puisé au
niveau de pensée et de connaissance du groupe de rayon auquel appartient
son âme. Il se met en rapport avec un réservoir de pensée et il fait usage de
son mental et de son cerveau pour traduire ces pensées en paroles.
Dans des cas plus rares, l'homme qui reçoit un message [14@108]
dicté, est en rapport télépathique avec un disciple plus avancé que luimême, et un chéla de son groupe "impressionne" son mental. Ce chéla, qui
est plus proche du Maître que lui, lui transmet certaines connaissances qu'il
a acquises du fait qu'il est capable de vivre dans l'aura du Maître. Mais le
Maître n'intervient en rien dans ce processus qui se passe donc entièrement
entre le chéla et l'aspirant. Dans ces cas il arrive fréquemment que le

récepteur de la communication commette l'erreur de croire que c'est le
Maître lui-même qui lui a dicté quelque chose, alors qu'en réalité, par
l'intermédiaire d'un chéla plus avancé que lui, il n'a fait que contacter
l'atmosphère de pensée du Maître.
Aucun des Maîtres de la sixième initiation (tels que le Maître M. et le
Maître K.H.) ne s'occupent, à l'époque actuelle, de travail de dictée avec
Leurs disciples. Ils sont trop occupés par les problèmes mondiaux, et le
travail de surveillance des destinées des grands chefs des diverses nations,
pour trouver le temps de dicter des enseignements en particulier à un
disciple, dans un champ d'activité restreint, et relativement sur des sujets
qui sont déjà suffisamment connus pour que le disciple puisse les étudier
seul et sans aide. Deux Maîtres travaillent télépathiquement et par dictée,
avec de nombreux disciples acceptés. Leur objectif est d'inspirer ces
disciples, qui s'occupent de travail mondial, relativement à une plus grande
utilité pour le Plan. Ils agissent ainsi dans le but d'influencer quelques
savants de valeur œuvrant dans le domaine des sciences et du bien-être
social, avec les connaissances qui les rendront capables de prendre les
mesures nécessaires pour l'avancement de l'humanité dans une plus grande
liberté. Mais, à part ces deux Maîtres je n'en connais pas d'autres, dans
cette génération, qui fassent ce genre de travail, en grande partie confié à
Leurs disciples et initiés. La majorité des "communicateurs" actuels
(travaillant avec les aspirants sur le plan physique) sont des chélas actifs,
acceptés qui vivent dans l'aura de pensée d'un Maître et de Son groupe, et
s'efforcent alors d'influencer des individus, dans les différents groupes
disséminés dans le monde. C'est de là que provient le nombre [14@109]
croissant de communications, d'écrits inspirés, d'enseignements et de
messages personnels. Ajoutez à cela une quantité équivalente de
communications qui proviennent de la propre âme des transmetteurs et du
domaine du subconscient et vous comprendrez pourquoi ce matériel est si
volumineux. On peut être reconnaissant pour la réaction et la sensibilité
grandissantes de l'homme.
La première réaction et effet de la réception de ces communications
est souvent une recrudescence de l'orgueil spirituel et de l'ambition ; la
"descente" de cet enseignement, du mental dans le cerveau, et du cerveau
en mots et phrases est souvent lamentablement inadéquate ; il y a
fréquemment erreur quant à la source de ces instructions, et tout cela est dû
au manque d'humilité de l'homme et à son manque du sens des
proportions. Malgré cela, le résultat de cet influx venant du côté subjectif

de la vie est : l'acquisition de nouvelles connaissances, un plus grand
dévouement au Plan, et des indications qui nous conduiront finalement à
une assurance. Les hommes sauront et ils sauront bientôt que l'âme n'est
pas une fiction imaginaire, que ce n'est pas simplement une manière
symbolique d'exprimer une espérance profondément ancrée, que ce n'est
pas un mécanisme de défense construit par l'homme, et que ce n'est pas
non plus un moyen illusoire d'échapper à la détresse présente. Ils sauront
que l'âme est un Être, un Être responsable de tout ce qui apparaît sur le
plan phénoménal.
Il nous reste à considérer les deux questions suivantes :
Question 4. Quelle est la valeur des connaissances relatives aux sept
rayons ?
Question 5. Quelle est la signification de ces importantes qualités de
l'âme que sont la sensibilité, la conscience, la connaissance consciente
et la lumière ? [14@110]
Question 4. Quelle est la valeur des connaissances relatives aux sept
rayons ?
La question quatre est importante parce que sa valeur pratique est
vitale. En dernière analyse, une définition donne une satisfaction mentale
mais n'est pas un critère quant à l'application de la connaissance.
Par-dessus tout, il faut que l'aspirant soit pratique. L'époque de la
conscience mystique et rêveuse est presque révolue. Lorsque l'homme, par
l'étude de la psychologie, sera arrivé à une plus exacte connaissance de luimême, il pourra commencer à agir avec précision et intelligence ; il saura
avec certitude quel est le chemin à suivre, il comprendra les forces de sa
propre nature et comment ces forces le conduiront à l'action juste en
rapport avec les forces de son milieu environnant. Les aspirants doivent
s'efforcer de mettre en application pratique les vérités qu'ils ont saisies, ce
qui réduira leur responsabilité. Car où il y a connaissance acquise et nonusage de cette connaissance, il y a danger et possibilité de pénalité
subséquente.
Il y a dans les livres précédents, quantité de choses qui attendent d'être
adaptées par vous au service. Beaucoup de choses seront imparties dans le
présent volume, mais les étudiants doivent se souvenir que la connaissance
qu'ils recevront dépendra de leur propre appel et invocation. Le rapport

entre moi et ceux qui lisent ce traité, n'est pas celui d'un professeur qui
impose un système de connaissance à un groupe d'élèves dociles. Le
groupe est simplement un canal par lequel un aspect particulier de la
sagesse sans âge peut atteindre un monde dans l'attente. Je ne vous
considère pas comme un groupe de bonnes gens qui, à cause de leur degré
d'évolution, ont mérité de recevoir quelque chose d'ésotérique et
d'exceptionnel qui doit demeurer caché au restant de l'humanité.
Je vous considère comme des individus sincèrement intéressés par la
vie spirituelle, essayant de manifester l'intelligence et ayant la volonté
(plus ou moins forte) d'essayer de vivre comme des âmes, et d'utiliser
l'enseignement donné dans toute la mesure où il peut être compris. L'usage
que peuvent en faire les étudiants est entièrement laissé à leur choix. Mais
la valeur de n'importe quel groupe d'aspirants et de disciples [14@111]
consiste en ceci : ils peuvent, si tel est leur désir, et si leur aspiration est
suffisamment puissante, évoquer cet enseignement et créer ainsi un centre
à travers lequel cet enseignement pourra commencer à façonner la pensée
humaine, à jeter une lumière sur les problèmes de la psychologie, à
augmenter la somme de vérité relative aux sept rayons (ce septennat
ancien si peu compris), ce qui amènera une nouvelle réalisation et la mise
en route d'une nouvelle science dans le domaine de la psychologie.
Vous posez la question : En tant que groupe, que pouvons-nous faire
d'utile et comment constituer un bon canal pour l'assistance de l'humanité ?
Avant tout, veillez à ce que votre attitude envers tout enseignement
soit celle d'une volonté de servir, sans pensée personnelle. Ce qui est
important c'est l'accroissement de la réalisation spirituelle et l'élévation de
l'humanité, et non votre croissance ou votre développement personnel, ni
votre propre satisfaction de recevoir des informations nouvelles et
spéciales. Votre croissance est assurée et votre âme resserrera son empire
sur son instrument lorsque votre mental et votre effort seront orientés vers
le service de groupe, lorsque votre langue aura appris l'inoffensivité, sous
l'influence de l'influx de l'Amour.
Deuxièmement, ne permettez pas à votre mental de s'occuper d'inutiles
spéculations quant à l'identité de l'instructeur. Qu'importe son identité.
Pouvez-vous prouver son identité de quelque manière ? Et de quelle valeur
sont les dires d'un étudiant qui prétend en être informé ? Vous ne pouvez
savoir s'il a tort ou raison, c'est pourquoi ces discussions sont une perte de
temps, un temps que vous pourriez consacrer à un service utile, à l'étude

des choses essentielles de la vie, ou à la méditation.
Ce qui importe, c'est ce qui est enseigné. Ce qui compte, ce sont ces
aspects de la vérité que je présente à votre considération, l'aide que je peux
vous donner, la stimulation spirituelle et mentale à laquelle je peux vous
soumettre. [14@112] L'entraînement de l'intuition à reconnaître la vérité
spirituelle devrait être l'objet de vos efforts. La seule autorité est
l'enseignement et non celui qui enseigne ; c'est sur le roc de l'autorité que
beaucoup d'écoles ont sombré. Il n'y a qu'une seule autorité : celle de l'âme
immortelle de chaque homme ; c'est la seule autorité qui doive être
reconnue.
Apprenez à saisir correctement l'enseignement et à le considérer pour
ce qu'il est. Une partie de cet enseignement ne servira que plus tard, la
véritable signification de ce Traité sur les sept Rayons n'apparaîtra dans les
connaissances générales de l'humanité que vers la fin de ce siècle, à moins
que, ce qui est révélé maintenant, n'évoque des changements plus grands
que ceux qu'escompte la Hiérarchie. Certains enseignements sont d'une
utilité immédiate pour chacun de vous. D'autres jetteront une lumière sur
les problèmes de la psychologie moderne, et serviront de lien entre les
divers aspects de la science de l'âme. La croissance des disciples se fait de
nos jours par la découverte du réservoir de nourriture qu'est leur âme, et
par cette constatation que la source de leur force se trouve dans
l'enseignement de groupe et dans l'effort de groupe. Nous entraînons des
hommes à vivre comme âmes et non comme des enfants qui doivent
encore être élevés et protégés par des règles et des ordres. Comme âmes,
les hommes puisent leur vie dans l'océan de l'universel et non plus dans le
petit puits du particulier. Portant leurs petites amphores ils trouvent leur
chemin vers cet océan et puisent ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes.
Dans la lumière de votre propre intuition et de votre mental illuminé
(développé et amené au point voulu par la méditation) choisissez cet
aspect de l'enseignement qui vous convient et qui peut vous aider, et
appliquez-le selon vos nécessités et votre degré de développement.
L'époque des contacts avec la personnalité, de l'attention accordée à la
personnalité et des messages personnels est passée, elle est passée depuis
assez longtemps déjà, sauf dans la vallée de l'illusion, sur le plan astral.
Ceci peut sembler dur, mais les véritables disciples le comprendront. Du
fond de leur [14@113] propre expérience et lutte, ils savent qu'il en est
ainsi. Ce qui importe, c'est le groupe des Maîtres, la Hiérarchie dans son
ensemble, et son interaction avec l'humanité. Ce qui compte c'est le groupe

de disciples d'un Maître, et ses relations avec les disciples en probation sur
le plan physique, lesquels forment des groupes sur toute la surface du
monde, peu importe ou ces unités se trouvent. Ce qui a une importance
vitale, c'est le corps d'enseignement dont on peut disposer et ses effets sur
le mental collectif des penseurs de la race ; ce qui nous apparaît à nous,
instructeurs, comme d'importance suprême c'est l'interaction entre le
groupe subjectif de travailleurs mondiaux et, sur le plan extérieur objectif,
ceux qui aiment l'humanité. La satisfaction de l'aspiration individuelle, la
réponse aux désirs des aspirants et la stimulation de l'ambition spirituelle
ne nous intéressent pas. Les temps sont trop graves et la crise trop aiguë.
Il est cependant de fait qu'il y a aujourd'hui des groupes d'aspirants qui
reçoivent des instructions particulières, et des disciples qui sont soumis à
un entraînement bien déterminé. Mais il faut bien spécifier que (en dépit
de toutes les affirmations contraires de tous les dévots du monde) rien,
dans ces cas, n'est donné en ce qui concerne les détails de la vie de la
personnalité. Les problèmes spécifiques relatifs à la santé, aux finances, à
la famille ne sont ni traités, ni considérés ; rien n'est fait pour, et aucun
temps n'est donné à l'instable personnalité quant à son confort ou sa
satisfaction. Ce qui est entrepris c'est l'entraînement des aspirants à la
technique du développement spirituel ; des suggestions peuvent être faites
pour corriger des facteurs cachés produisant des conditions émotionnelles ;
des méditations peuvent être arrangées pour obtenir certains résultats ; des
instructions sur les lois gouvernant l'union avec l'âme peuvent être
offertes ; mais aucun travail relatif à la personnalité n'est tenté. Les
disciples doivent manœuvrer eux-mêmes leur propre personnalité. Sous le
fardeau du travail mondial, les Maîtres trouvent de moins en moins de
temps à consacrer même à Leurs disciples. [14@114] Comment alors en
donner à ceux qui ne sont pas des disciples acceptés, pour s'occuper de
leurs petites affaires ?
Cependant, plus tard, de plus en plus de groupes seront formés, qui
fonctionneront sur une base nouvelle, et même quelques-uns de ces
nouveaux "organismes de groupe" sont déjà en formation dans le monde
actuel. Ils ne sont encore que des "expériences" et il se peut que ces
dernières s'avèrent prématurées ou indésirables. L'enseignement donné
dans ces nouveaux groupes, les suggestions faites, les expériences
d'entraînement proposées et la technique impartie ne seront pas donnés
personnellement et de façon privée à un membre individuel du groupe,
mais tout est fait ouvertement et peut être lu, connu et considéré par tous

les autres membres du groupe. Ces groupes sont forcément encore très peu
nombreux et très restreints. Ils sont un essai, afin de voir s'il est possible
d'extérioriser les groupes rassemblés autour d'un Maître sur les plans
intérieurs. Ces groupes de disciples, acceptés sur le côté intérieur, sont des
organismes sensibles ; chaque membre de ces cercles rassemblés autour
d'un Maître est informé de ce qui concerne le développement spirituel de
ses compagnons disciples, dans le rayon du cercle où il se trouve luimême. Ces petites tentatives de "dédoublement" sont encore à l'état
embryonnaire.
C'est un test, une épreuve, et il se peut que ce soit un échec. Les
membres de ces tout petits groupes extérieurs (dont la qualité de membre
et la relation de groupe n'est connue que par ceux qui en font partie)
doivent manifester la volonté d'être instruits et développés en tant qu'unités
de groupe ; conscients entre eux de leurs échecs et de leurs succès. Ils
doivent aussi observer un silence complet quant à l'existence du groupe ;
un manquement à ce silence entraîne l'élimination hors du groupe. Ce qui
est personnel doit être oublié et fondu dans la vie de l'entité de groupe. Les
membres sont entraînés dans le groupe, le groupe est entraîné comme un
tout ; il n'y a pas d'intérêt accordé à l'individu, mais seulement à
l'interaction de groupe, à son intégration et à son développement.
[14@115] Seuls sont pris en considération et traités, dans la vie de
l'individu, ces facteurs qui pourraient empêcher le développement de la vie
du groupe et son expression. Ce qui compte pour les dirigeants, c'est la
note du groupe, la couleur du groupe et le développement du groupe, et
l'individu n'est jamais considéré en tant qu'individu, mais uniquement dans
sa relation au groupe.
Tout ce qu'on lui demande de faire, toute la discipline appliquée, tout
est basé sur le désir de préserver l'équilibre du groupe, et non sur aucun
intérêt personnel dans l'individu. Dans cette expérience, un homme est mis
à l'épreuve pour voir quelles sont ses aptitudes. Tout d'abord il sera testé
sur sa valeur comme unité de groupe, s'il satisfait à ce test, le groupe est
enrichi et augmenté. S'il ne réussit pas, il est éliminé, et d'autres prennent
sa place jusqu'à ce que l'unité du groupe soit atteinte et complétée ; et
jusqu'à ce que ceux qui sont sincères, vrais, impersonnels et mentalement
équilibrés, oublieux d'eux-mêmes et aimants, puissent travailler
harmonieusement ensemble. Ils peuvent alors, comme entité de groupe,
former un point focal pour la transmission de force spirituelle au monde
qui en a besoin et qui attend.

Il est important de toujours se rappeler que l'attitude de l'initié qui
procède à l'entraînement, ou de l'instructeur, est celle d'un complet
détachement et d'une parfaite impersonnalité ; il connaît le degré de
lumière de l'âme et la condition de l'aspirant, son état mental, mais il
n'accorde aucune attention aux affaires de cet aspirant sur le plan physique,
ni ne s'occupe de l'entraînement de sa nature émotionnelle et de son
développement astral. Les aspirants apprennent à devenir des maîtres et
adeptes, en traitant eux-mêmes leurs propres affaires sur le plan physique
et leurs idiosyncrasies astrales. Ils doivent le faire dans la lumière et la
force de leur propre âme. Nous, qui enseignons, enfreindrions une loi et
contrarierions leur développement en essayant d'imposer des conditions
qui ne se présentent pas naturellement. Nous risquerions aussi de
provoquer une hyperstimulation dans leurs natures inférieures. Quand
donc les aspirants sauront-ils que les instructeurs et les disciples avancés
qui s'occupent d'eux ne travaillent que sur les niveaux mentaux et avec
l'âme ? Quand donc saisiront-ils ce fait que, avant qu'un homme soit
[14@116] entré en contact avec sa propre âme et ait appris à fonctionner
comme un mental contrôlé, il y a peu de choses que nous puissions faire
pour lui ? Je le répète : nous ne nous intéressons pas aux personnalités et à
leurs petites affaires. Nous n'avons ni le temps, ni le désir de nous occuper
de la vie courante d'un homme. Et pourquoi le ferions-nous, alors que
suffisamment de choses ont été enseignées et imprimées pour retenir
l'attention de l'aspirant pendant bien des jours ? Ce n'est que lorsqu'un
homme a commencé à vivre comme âme, et lorsque sa conscience s'est
élevée au-dessus du monde de l'illusion, qu'il peut devenir utile. La
première leçon qu'il doit apprendre est un sens des valeurs dans le temps et
dans l'espace, et encore une fois, de comprendre que nous travaillons avec
des âmes et que nous ne soignons pas la personnalité.
Cela vous semble-t-il trop sévère ? Si oui, cela signifie que vous êtes
encore centré sur vous-même, que, si vous êtes à la recherche de votre
âme, vous ne l'avez pas encore réellement contactée, que vous avez
simplement senti sa vibration, sans plus. C'est que vous n'avez pas encore
saisi le véritable tableau des besoins du monde, ce qui vous aurait délivré
de votre propre ambition et libéré, pour travailler, comme nous travaillons
(du côté subjectif) sans pensée pour soi-même, sans recherche de
satisfaction spirituelle, sans aucun désir pour une tâche choisie par soimême, sans espoir de brillantes promesses pour de futurs succès, et sans ce
mal de revendication pour d'agréables contacts avec ceux dont la
conscience est plus étendue que la vôtre. Si tout cela est encore irréalisable

pour vous, reconnaissez-le, et sachez que vous n'en serez pas blâmé. Cela
indique simplement le terrain où vous vous trouvez, et le fait que l'illusion
du plan astral vous domine encore et vous fait placer les réactions de la
personnalité avant la réalisation de groupe.
Aussi longtemps que vous marcherez sur ce plan et fonctionnerez sur
ce niveau de conscience, il n'est pas possible de vous attirer consciemment
dans l'un des groupes du Maître sur les niveaux mentaux. Vous êtes encore
trop destructif et personnel, vous pourriez faire du tort au groupe, y causer
des troubles ; vous pourriez à cause de la stimulation de groupe, voir les
choses dans une clarté pour laquelle vous n'êtes pas [14@117] préparé, ce
qui pourrait vous briser. Vous devez encore apprendre à accepter la
direction de votre âme, à travailler harmonieusement et avec
impersonnalité sur le plan physique avec le groupe, ou les groupes où
votre destinée vous pousse. Lorsque vous aurez assimilé la leçon d'oubli de
soi-même, lorsque vous ne rechercherez plus rien pour le soi séparé,
lorsque vous vous tiendrez fermement sur vos propres pieds et serez
capable de trouver l'aide en vous-même, lorsque la tendance de votre vie
sera orientée vers la coopération, alors vous pourrez passer du stade de
l'Observateur à celui du Communicateur. Il en sera ainsi parce que l'on
pourra se fier à vous pour ne communiquer que ce qui est impersonnel et
vraiment constructif, ce qui ne nourrira pas la nature émotionnelle et ne
satisfera pas les désirs du soi.
On peut noter ici un point intéressant et répondre à une question. Dans
le Traité sur la Magie Blanche, je faisais allusion à ces deux groupes, celui
des Observateurs et celui des Communicateurs (le troisième groupe
n'intéresse pas la présente discussion) et une question fut posée à leur
sujet. Qui entraîne ces Observateurs et ces Communicateurs ? Je voudrais
vous faire clairement comprendre que les observateurs s'entraînent euxmêmes, ou plus exactement, que l'âme de chacun d'eux entraîne la
personnalité à une correcte observation. Dans le cas des communicateurs,
ceux-ci sont lentement et progressivement entraînés par des disciples plus
avancés, travaillant à partir du côté subjectif de la vie. Cet entraînement
n'est jamais organisé ni arrangé à partir du plan physique, et aucun disciple
travaillant sur le plan physique n'est engagé dans l'entraînement de
communicateurs pour être employé plus tard par la Hiérarchie. En ces
matières (comme en toutes les autres dans la vie spirituelle) le disciple
s'entraîne d'abord lui-même à être responsif à sa propre âme, et ensuite il
s'entraîne, toujours lui-même, à être responsif à ce groupe intérieur de

travailleurs qui, plus tard, et en conséquence de son effort personnel (initié
par lui-même) lui apprendra à être un Communicateur, ou un
intermédiaire.
La marque distinctive de ces communicateurs est la clarté mentale, la
véritable impersonnalité, la tolérance spirituelle, la sobriété dans l'emploi
des mots habillant les conceptions. [14@118]
Il faut aussi se souvenir que dans l'amas d'écrits psychiques déversés
sur le monde d'aujourd'hui, le travail des vrais communicateurs ne s'occupe
que du Plan et non des personnalités ; des principes et non des buts
individuels ; et que tous ces communicateurs sont du type mental ; ils sont
des canaux pour l'amour de Dieu et ont la conscience de groupe. Il n'y a
rien dans leur travail qui puisse engendrer la séparativité, et rien qui puisse
alimenter les feux de la controverse, des antagonismes et de l'esprit de
parti. Beaucoup de données importantes viendront par d'autres voies que
celle de ce groupe de communicateurs et vous pouvez vous attendre à un
afflux plus grand encore d'écrits inspirés d'un ordre élevé, et à un afflux de
sagesse, provenant du monde des âmes, par l'intermédiaire de ces centaines
d'individus qui sont en contact avec leur propre âme. Beaucoup de notions
émaneront aussi du niveau le plus élevé du plan astral, qui seront aussi
d'une haute teneur au point de vue dévotionnel, mais de cela, rien ne
proviendra de ce groupe de communicateurs actuellement en formation. Ils
sont à peine une poignée à faire ce travail jusqu'à présent, et le nombre de
ces communicateurs ne s'accroîtra pas avant une quinzaine d'années.
Revenons maintenant à nos deux questions, et particulièrement à celle
qui a trait à la valeur de l'étude des rayons. Il est nécessaire que j'en parle,
pour les raisons suivantes :
1.

La psychologie moderne est engagée dans une impasse. Les
diverses psychologies ont apporté leur contribution au sujet, et
chacune d'elles a sa valeur, parce que chacune a représenté un
aspect de la vérité. C'est par elles que nous sommes arrivés à une
importante connaissance de l'homme, de ses instincts, de ses
mécanismes animaux, de ses réactions à son entourage et de son
appareil sensible ; nous avons beaucoup appris sur le
subconscient, et pourquoi les anciens péchés raciaux, les
connaissances, les complexes supprimés et les [14@119] désirs
latents, aussi bien que les réactions psychiques hautement
organisées, font irruption dans la conscience, de façon si

désastreuse. Nous savons beaucoup de choses au sujet de l'homme
en tant qu'unité fonctionnante, dans son ensemble, et sur les
interactions existant entre le système nerveux, le système
glandulaire, les muscles et leurs expressions sous forme de
qualité, de caractère, de personnalité et d'entourage. Nous avons
ainsi appris beaucoup de choses sur cet être composite appelé
Homme, et l'homme, en tant qu'entité psychique est un fait établi,
comme l'est l'homme, l'animal. Mais l'homme en tant qu'âme,
demeure encore une spéculation, un espoir, une croyance. Le fait
de l'âme n'est pas encore établi, et c'est pour amener cette vérité à
la lumière que je veux faire connaître le sujet des sept rayons aux
penseurs des temps modernes, afin que la lumière de cette
connaissance ésotérique puisse jeter sa clarté sur la science de la
psychologie. Le travail de révélation peut ainsi être aidé.
1.

S'il y a une chose qui a frappé l'esprit des chercheurs lorsqu'ils
étudiaient l'homme, c'est le fait qu'il est essentiellement double.
La psychologie a démontré que dans la conscience de chaque être
humain il existe un sens de dualité ; que l'homme, est de quelque
façon mystérieuse, constitué par deux êtres et que c'est l'état de
guerre entre ces deux êtres qui est à l'origine de toutes les
névroses et complexes que les psychologues ont à traiter. L'initié
Saint Paul y faisait allusion en parlant de l'éternel combat entre la
chair et la nature divine, et tous les aspirants qui luttent pour la
libération en sont la preuve. Saint Paul affirme que la victoire
s'obtient par le Christ, et je révèle l'importance de cette étude des
rayons lorsque j'affirme que, ésotériquement, les sept rayons sont
la septuple expression du Christ cosmique, seconde Personne de
la Trinité. C'est par milliers que des hommes et des femmes
tourmentés vont trouver les psychologues, portant le fardeau de
leur double nature ; et d'autre part, des milliers [14@120] de
psychologues reconnaissent cette dualité et cherchent à en unifier
les aspects dissociés. Lorsque la véritable nature des sept rayons
sera comprise ; lorsque l'on comprendra que son effet sur
l'humanité est de diviser les hommes en sept types, nous pourrons
approcher le sujet de la dualité de l'homme avec plus
d'intelligence. Nous comprendrons mieux la nature des forces qui
constituent l'une ou l'autre de ces dualités. C'est la véritable
science ésotérique. La science des sept qualités ou rayons, et leurs
effets sur les myriades de formes qu'elles façonnent et auxquelles

les rayons donnent leur énergie, est l'approche nouvelle vers la
méthode correcte d'entraînement et de développement de la
famille humaine. La science exotérique moderne connaît
beaucoup de choses sur la forme extérieure, ou aspect matière, et
sur sa nature électrique. La science ésotérique sait beaucoup de
choses sur la nature des énergies subjectives, et sur les qualités
qui colorent et conditionnent la forme. Lorsque ces deux genres
de connaissance seront intelligemment ajustées et réunies, nous
pourrons commencer une psychologie plus vraie et plus exacte et
une nouvelle science de culture humaine. Alors le travail de
l'unification de l'homme, l'entité psychique et l'âme qui
conditionne feront de rapides progrès.
2.

La connaissance des rayons, de leurs tendances et de leurs
énergies apportera l'illumination à des travailleurs dans des
sciences diverses. Toutes les sciences se trouvent elles-mêmes sur
l'un ou l'autre rayon, et littéralement, une science est la lumière
jetée par un rayon dans un champ particulier de manifestation
divine. Les quatre règnes de la nature sont les incorporations de
quatre grandes vies qui se trouvent chacune sur l'un des quatre
rayons mineurs. L'Etre qui est la vie du quatrième règne de la
nature, le règne humain (considérant ce règne comme un
organisme distinct, comme la nature corporelle de l'homme ou
personnalité est un organisme distinct, qui peut être séparé de lui
en tant qu'âme) se trouve sur le cinquième rayon. L'Etre qui, de
même, anime le troisième règne ou règne animal, vibre avec le
sixième [14@121] rayon. L'Etre qui est l'expression et la force
active de tout le règne végétal, est sur le quatrième rayon.
Résumons donc :
Humanité
Animaux

4ème règne 5ème rayon
3ème règne 6ème rayon

Végétaux
Minéraux

2ème règne 4ème rayon
1er règne 7ème rayon

Connaissance concrète
Dévotion vers le haut
ou en avant
Harmonie et Beauté
Organisation et Rituel.

Ces énoncés ont peu de signification pour vous à présent, mais
nous les expliquerons plus tard, lorsque nous étudierons les
rayons en détail. Ce que je donne ici est une simple impression
générale, qui montre cependant que, lorsque la nature de l'énergie

qui sature et anime un règne de la nature est reconnue et acceptée
(même comme hypothèse) par les savants, beaucoup de lumière
peut être jetée sur la forme extérieure, qualifiée par une force et
une vie particulières.
Il y a, par exemple, une raison bien déterminée pour laquelle la
majorité des fleurs sauvages et des fleurs de jardin en occident, et
aussi celles que l'on trouve en automne, revêtent des teintes
jaunes et oranges ; et le calibre mental des sous-races ultérieures
de la race Aryenne, aussi bien que leur ton général à travers l'âge
aryen, sont aussi liés à la même raison. L'influence du quatrième
rayon, d'Harmonie et de Beauté, et le pouvoir grandissant du
cinquième rayon de Connaissance (synonyme du mélange de
l'intuition et de l'intellect chez l'homme hautement évolué) ont un
effet défini sur le règne végétal et sur l'aura humaine. Le jauneorange apparaît dans chacun. Je mentionne ceci comme
illustration d'une extériorisation de la force d'un rayon, et comme
indication de la valeur de la science ésotérique lorsqu'elle sera
appliquée à l'exotérique.
Le rayon bleu de la dévotion fait place actuellement au violet de
ce que nous appelons le rayon cérémoniel. Qu'entendons-nous par
là ? Simplement que le grand Musicien de [14@122] l'univers
change les tons, fait résonner une autre note, amenant ainsi un
autre tour de la roue, et produit dans l'arc de manifestation le
rayon violet, la grande note G. Ces rayons apportent avec eux,
dans chaque règne de la nature, tout ce qui est en accord avec eux.
Des êtres humains, des Dévas d'ordre élevé et d'ordre inférieur,
des élémentals de nature désirable aussi bien qu'indésirable, des
fleurs, des fruits, une vie végétale d'un certain genre, des animaux
et des formes de diverses espèces. C'est la disparition d'un rayon
qui amène l'extinction de telle forme particulière, de tel type de
vie animale, de telle espèce végétale. Ces disparitions sont une
cause de confusion chez les savants de notre époque. Inversement,
le processus d'apparition est lent, comme tout le travail de la
nature. Le processus de disparition l'est aussi. Simultanément à la
naissance cyclique et à l'émergence d'un nouveau rayon, nous
voyons le lent retour à sa source, du rayon précédent, encore
présent à l'apparition du nouveau.
Actuellement, le sixième rayon se retire et il emmène dans son

retrait toutes les formes dont la note-clé est le bleu ; par exemple,
ces individus qui, avec dévotion (mal placée ou non) se mettent à
la suite d'un objet particulier, d'une personne ou d'une idée. Avec
ce rayon disparaissent par conséquent ceux que nous appelons des
fanatiques, ceux qui, avec un zèle unilatéral, tendent vers leur
objectif choisi. Beaucoup de fleurs qui nous plaisaient
disparaîtront aussi : la campanule, la jacinthe, l'olivier, par
exemple ; le saphir deviendra rare et la turquoise perdra sa
couleur. Par contre, les fleurs de couleur pourpre et violette, telles
que la lavande, se développeront. Derrière tout cela, il y a un
dessein très profond.
Le plan physique, dans son aspect le plus dense, n'a presque plus
de mystère pour l'homme d'aujourd'hui ; ce dernier a beaucoup de
connaissances sur ces matières. Mais les niveaux plus subtils du
plan physique lui demeurent cachés ; ils constituent son prochain
champ de découverte. Le rayon cérémoniel apporte avec lui les
moyens par lesquels cette connaissance peut être acquise et
révélée à tous ; elle ne sera donc pas la propriété seulement des
sages et des occultistes. Les trois niveaux éthériques supérieurs,
avec leurs hôtes, attendent de devenir la propriété de tous ; le
prochain rapprochement se fera avec ses habitants. [14@123]
Il est actuellement possible de prévoir certains événements qui
auront lieu au cours des cent prochaines années.
Premièrement, dans une dizaine d'années, le premier éther, avec
tout ce qui est composé de cette matière, sera reconnu comme fait
scientifique, et les savants qui travaillent intuitivement arriveront
à reconnaître les dévas de ce plan. Les individus venant en
incarnation sur ce septième rayon auront des yeux capables de
voir les dévas violets et les dévas mineurs du plan éthérique.
Deuxièmement, lorsque Celui que les anges et les hommes
attendent se rapprochera davantage du plan physique, Il sera
accompagné, non seulement des Grands Êtres et des Maîtres, mais
aussi de certains Dévas qui occupent dans l'évolution des dévas
une position analogue à celle des Maîtres dans l'évolution
humaine. N'oubliez pas que l'évolution humaine n'est qu'une
parmi beaucoup d'autres, et que ceci est aussi une période de crise
pour les dévas. L'appel a résonné pour eux afin qu'ils se
rapprochent de l'humanité, et avec leurs vibrations plus élevées et

leurs connaissances supérieures, d'unir leurs forces à celles de
l'humanité afin de faire progresser les deux évolutions. Ils ont
beaucoup de choses à nous apprendre au sujet de la couleur et du
son, et de leurs effets sur le corps éthérique des hommes et des
animaux. Lorsque ces notions qu'ils ont à donner seront
assimilées par les hommes, les maux physiques disparaîtront et
l'attention pourra se porter sur les infirmités du corps astral.
Les dévas violets des quatre éthers forment, comme vous pouvez
le supposer, quatre grands groupes avec sept divisions
subsidiaires. Ces quatre groupes travaillent avec les quatre types
d'hommes actuellement en incarnation ; rappelons à ce propos
qu'à n'importe quel moment de cette ronde, il n'y a pas plus de
quatre types d'hommes en incarnation à la fois. Quatre rayons
dominent à chaque période, l'un prédominant sur les trois autres.
Je veux dire par là qu'il n'y a jamais que quatre rayons en
incarnation physique ; car sur le plan de l'âme, les sept types sont
évidemment présents. On retrouve [14@124] cette idée dans les
quatre castes des Indes et dans d'autres domaines universels. Les
quatre groupes de dévas sont des serviteurs du Seigneur et leur
tâche spéciale est d'entrer en contact avec les hommes et de leur
donner un certain enseignement expérimental.
Ils donneront des instructions relatives aux effets de la couleur
dans la guérison des maladies, spécialement l'effet de la lumière
violette pour l'atténuation des maux humains et dans les soins de
ces affections du plan physique qui ont leur origine dans le corps
éthérique ou double.
Ils apprendront aux hommes à voir éthériquement, en élevant la
vibration humaine.
Ils démontreront aux penseurs matérialistes du monde que les
états superconscients existent, non pas seulement les
superhumains, mais ils feront également reconnaître que d'autres
êtres habitent la terre, à côté des humains.
Ils enseigneront aussi la façon de faire résonner les tons qui
correspondent aux graduations du violet, ce qui permettra à
l'homme d'utiliser les éthers, tout comme il utilise maintenant la
matière du plan physique pour ses besoins variés.
Ils rendront les êtres humains capables de contrôler les éthers de
telle sorte qu'ils puissent modifier le poids et intensifier les

déplacements, tout en rendant ces derniers plus rapides, plus
doux, moins bruyants et par conséquent moins fatigants. C'est
dans le contrôle des niveaux éthériques que se trouve la
diminution de la fatigue, la rapidité plus grande des transits et la
capacité de transcender le temps. Mais, avant que cette prophétie
ne soit réalisée, sa signification est obscure.
Ils enseigneront encore aux hommes la façon correcte de nourrir
le corps, et comment retirer des éthers environnants la nourriture
requise. Plus tard, les hommes porteront beaucoup plus leur
attention sur la santé du corps éthérique, et le fonctionnement du
corps physique dense deviendra pratiquement automatique.
Ils donneront aux êtres humains, c'est-à-dire à la race [14@125]
dans son ensemble, non aux individus, la capacité d'étendre leur
conscience de façon à embrasser le superphysique. N'oubliez pas
ce fait important que dans cet accomplissement, le tissu ou la
membrane qui sépare le plan physique du plan astral sera
découverte par les savants et sa destination sera reconnue. Avec
cette découverte viendra le pouvoir de traverser ce tissu et de
s'unir ainsi consciemment au corps astral. Ainsi, une nouvelle
unification matérielle aura été accomplie.
Qu'arrivera-t-il d'autre ? Et comment se fera l'approche de ces
dévas ?
De plus en plus, au cours des quinze prochaines années, les
hommes seront instruits, souvent de façon subconsciente, par les
dévas avec lesquels ils sont liés. Ceci se fera d'abord
télépathiquement. Déjà aujourd'hui, les docteurs obtiennent de
certains dévas beaucoup d'informations. Il y a deux grands dévas
appartenant au groupe vert sur les niveaux mentaux qui
s'occupent de ce travail, et certains médecins obtiennent beaucoup
de renseignements, subjectivement, d'un déva violet travaillant
sur le sous-plan atomique du plan physique, aidé par un déva du
niveau causal qui agit par l'intermédiaire de leurs égos. Plus les
hommes apprendront à entrer en contact avec, et à reconnaître ces
dévas, plus abondant sera l'enseignement dispensé. Les dévas
enseignent de trois manières :
a. Par intuition télépathique.
b. Par la démonstration de couleurs, prouvant l'accomplissement
de certaines choses de cette façon.

c.

Par des sons musicaux, produisant des vibrations dans les
éthers, lesquels à leur tour produiront des formes.
L'éther apparaîtra finalement à la vision accrue de l'humanité
beaucoup plus substantiel que maintenant, et à mesure que la
vision éthérique s'accroîtra, les éthers seront reconnus comme
étant strictement de la matière du plan physique. Lorsque dans la
maladie, les hommes appelleront un déva, lorsque ce déva pourra
détruire les tissus malades en émettant [14@126] une note qui
provoquera l'élimination des tissus corrompus, et quand par
l'action de la vibration, du tissu nouveau sera visiblement édifié,
alors la présence de ces dévas sera vraiment reconnue et leur
pouvoir sera utilisé.
Comment leur présence sera-t-elle conçue et comment leurs
pouvoirs seront-ils employés ?
Premièrement, grâce à un développement déterminé de l'œil
humain qui permettra à ce dernier de voir ce qui maintenant est
invisible. Il s'agit d'une modification dans l'œil même et non d'une
forme de clairvoyance.
Ensuite, les dévas seront découverts par l'expérimentation
continue, accompagnée d'invocations, et par l'usage d'une
méthode d'appel. Ceci ne peut être entrepris qu'avec précaution,
car pour celui qui n'est pas protégé, il peut en résulter des
désastres. D'où la nécessité de préconiser une vie pure,
d'enseigner les invocations et formules de protection, et d'utiliser
le pouvoir de protection de l'Église et de la Maçonnerie. Car il ne
faut pas perdre de vue que de mauvaises entités existent aussi sur
d'autres plans que sur le plan physique, qu'elles peuvent répondre
à des vibrations analogues et que l'invocation qui doit appeler un
déva peut, si elle est prononcée de façon incorrecte, attirer un être
qui provoquera des dégâts. La protection se trouve dans le rituel.
De là vient l'importance donnée aux rites de l'Église et de la
Maçonnerie, importance qui ne fera que grandir. La force des
invocations ne sera reconnue que plus tard.
Chaque individu vibre selon une fréquence particulière. Ceux qui
possèdent la connaissance, qui possèdent les facultés de
clairvoyance et de clairaudience, savent que toute matière possède
un son, que toute matière vibre et que toute matière a sa couleur
propre. Chaque être humain peut émettre un son spécifique ; en

émettant ce son, il prend une certaine couleur ; la combinaison
des deux est une indication (dans une certaine mesure) de ce qui
lui est particulièrement propre.
Chaque unité de la race humaine se trouve sur l'un des [14@127]
sept rayons ; c'est la raison pour laquelle une certaine couleur
prédomine en elle et pourquoi elle émet un certain son : mais les
gradations sont infinies en ce qui concerne les teintes et les tons.
Chaque rayon a ses rayons subsidiaires qu'il domine, agissant
comme rayon synthétique. Les sept rayons sont en rapport avec
les couleurs du spectre. Il y a le rayon rouge, le bleu, le jaune,
l'orange, le vert et le violet ; et le rayon qui synthétise tous les
précédents est le rayon indigo. Les rouge, bleu et jaune sont les
trois rayons majeurs, les couleurs subsidiaires sont celles des
quatre autres ; dans la Monade évoluante, elles trouvent leur
correspondance dans la Triade spirituelle et le quaternaire
inférieur. Le Logos de notre système est concentré sur l'amour,
dont la couleur est bleue. Comme synthèse, c'est l'indigo qui se
manifeste. Cette question des rayons et de leurs couleurs est très
compliquée pour le néophyte.
Je ne peux que donner des indications, la lumière doit jaillir des
suggestions accumulées. La clé se trouve dans la similitude de
couleur qui comporte une ressemblance avec la note et le rythme.
C'est ainsi que, dans le cas d'un homme qui se trouve sur les
rayons rouge et jaune, le rouge étant son rayon primaire, et qui
rencontre un autre être humain qui se trouve sur les rayons bleu et
jaune, avec une ressemblance secondaire quant au jaune, dans ce
cas il peut y avoir reconnaissance. Mais quand un homme
appartenant aux rayons jaune et bleu, le jaune étant sa couleur
primaire, rencontre un frère sur les rayons jaune et rouge, la
reconnaissance est immédiate et mutuelle, parce que la couleur
primaire est la même. Lorsque cette cause fondamentale
d'association ou de dissociation sera mieux comprise, les couleurs
secondaires seront utilisées comme terrain de rencontre, pour le
bénéfice mutuel des deux parties en cause.
Parmi les couleurs, le rouge, le bleu et le jaune sont primaires et
irréductibles. Ce sont les couleurs des rayons majeurs :
a.
b.

Volonté ou Pouvoir
Amour, Sagesse

rouge.
bleu.

c.

Intelligence active

jaune. [14@128]

Pour les rayons subsidiaires, nous avons :
a. l'Orange.
b. le Vert.
c. le Violet.
et pour le rayon de synthèse : l'Indigo.
3.

C'est pour tout ce qui intéresse l'homme que l'étude des rayons est
surtout importante. C'est cette étude qui éveillera et vivifiera chez
les psychologues la véritable compréhension de l'homme. Chaque
être humain se trouve sur l'un des sept rayons. Sa personnalité se
trouve, dans chaque vie, sur l'un d'eux, selon une rotation variable
d'après le rayon de l'égo ou âme. Après la troisième initiation,
l'âme se logera sur l'un des trois rayons majeurs, mais avant ce
moment elle peut se trouver dans un des sept groupes de rayons.
C'est de cette attitude exaltée que l'homme s'élance vers l'unité
essentielle de la Monade. Le fait qu'il y a sept types de rayons
comporte de vastes implications, et la complexité du sujet est
déconcertante pour le néophyte.
Un rayon confère, par son énergie, les conditions physiques
particulières et détermine la qualité de la nature astraleémotionnelle ; il colore le corps mental ; il contrôle la distribution
de l'énergie, car les rayons ont des taux vibratoires différents et
gouvernent un centre particulier dans le corps (différent selon
chaque rayon) à travers lequel se fait cette distribution d'énergie.
Chaque rayon travaille principalement à travers l'un des centres
selon un ordre spécifique à travers les six autres. C'est son rayon
qui prédispose un homme à certaines possibilités ou pouvoirs et à
certaines faiblesses, qui constitue son principe de limitation et le
dote de ses capacités. Le rayon gouverne ses relations avec les
autres types humains et il est responsable de ses réactions dans la
forme envers les autres formes. Il lui donne sa coloration et sa
qualité, son ton général sur les trois plans de la personnalité ; il
façonne son apparence physique. Certaines attitudes mentales
sont faciles pour tel type de rayon et difficiles pour tel [14@129]
autre, c'est pourquoi la personnalité changeante passe d'un rayon à
l'autre, vie après vie, jusqu'à ce que toutes les qualités soient
développées et exprimées. Certaines âmes, de par la destinée de

leur rayon, se trouvent dans certains champs d'activité, et un
certain domaine d'efforts peut rester relativement le même
pendant plusieurs vies. Un gouverneur ou un homme d'état a
acquis la maîtrise dans sa profession par une longue expérience
dans ce domaine. Un Instructeur mondial a enseigné pendant de
longs cycles. Un Sauveur mondial a été, pendant de nombreuses
vies, attaché à cette tâche de salut. Lorsqu'un homme a atteint les
deux tiers de sa route le long du sentier de l'évolution, le type de
rayon de son âme commence à dominer le type de rayon de sa
personnalité et gouvernera de ce fait le cours de son expression
sur la terre, pas dans le sens dit spirituel, mais dans le sens d'une
prédisposition de la personnalité pour certaines activités.
La connaissance des rayons, de leurs qualités et activités, a donc
une grande importance du point de vue psychologique ; c'est la
raison de ce traité.
1.

Les groupes de gens, les organisations, les nations et les groupes
de nations, tous sont les résultantes de l'activité des rayons et du
magnétisme. C'est pourquoi la compréhension des forces qui
affluent du centre divin créateur, et que nous appelons les rayons,
est importante pour la compréhension de la qualité, de la nature et
de la destinée des vastes groupements humains. Les sept planètes
sont gouvernées par l'un ou l'autre des rayons. Les pays
(considérés indépendamment de leurs nationaux) sont, de même,
le résultat de l'activité des rayons. L'importance du sujet ne peut
donc être sous-estimée.

Question 5. Signification des mots : Sensibilité, Conscience, Énergie de
Lumière
Nous allons maintenant considérer notre dernière question, et je vais
indiquer, en termes généraux et nécessairement limités par l'insuffisance
du langage, la signification des principales [14@130] qualités de l'âme :
a.

Sensibilité, ou réponse sensitive au contact, et par ce moyen,
accroissement conséquent de la connaissance.

b.

Conscience, du milieu environnant, et développement des
instruments par lesquels la conscience peut se développer.

c.

Lumière, ou radiation, l'effet réciproque entre la vie et l'entourage.

Le premier point que je cherche à établir est difficile à comprendre
pour ceux qui ne sont pas encore des initiés ou des disciples acceptés de
rang supérieur. L'âme est ce facteur dans la matière (ou plutôt ce qui
résulte du contact entre l'esprit et la matière) qui produit la réponse
sensible et ce que nous appelons conscience dans ses différentes formes ;
c'est aussi cette qualité essentielle, latente ou subjective, qui se manifeste
comme lumière ou radiation lumineuse. C'est la "radiation propre émanant
de l'intérieur" qui est caractéristique de toutes les formes. La matière, per
se, dans son état non différencié, avant d'être mise en activité par le
processus créateur, ne possède pas d'âme, et de ce fait ne possède pas les
qualités de réponse et de radiation. Ce n'est que lorsque ces deux (la
matière et l'esprit) sont mis en contact et fusionnent, au cours du processus
créateur et évolutionnaire, que l'âme apparaît et donne à ces deux aspects
de la divinité l'opportunité de se manifester comme trinité et la possibilité
de démontrer l'activité sensible et la lumière radiante magnétique.
Comme tout ce qui sera établi dans ce traité doit être considéré sous
l'angle de l'évolution humaine, on peut dire que ce n'est que lorsque
l'aspect "âme" est dominant, que l'appareil de réponse (la nature formelle
de l'homme) accomplit complètement sa destinée ; et que ce n'est qu'alors
que la véritable radiation magnétique et le pur rayonnement de lumière
devient possible. Symboliquement, dans les premiers [14@131] stades de
son évolution, l'homme est, sous l'angle de la conscience, relativement non
responsif et inconscient, comme l'est la matière dans les premiers stades de
son processus de formation. L'atteinte de la pleine conscience est le but du
processus évolutionnaire. Symboliquement parlant encore, l'homme non
évolué n'émet ou ne manifeste pas de lumière. La lumière dans la tête est
invisible, quoique l'investigateur clairvoyant puisse voir la faible lueur qui
est celle de la lumière inhérente aux éléments qui constituent le corps, et la
lumière cachée dans les atomes qui constituent la nature formelle.
A mesure que se poursuit l'évolution, ces faibles points de "lumière
obscure" intensifient leur luminosité ; la lumière dans la tête scintille par
intermittences au cours de la vie de l'homme ordinaire, et devient une
lumière rayonnante lorsque celui-ci atteint le sentier du disciple. Lorsqu'il
devient un initié, la lumière des atomes est si vive et la lumière dans la tête
si intense (avec une stimulation parallèle des centres de force dans le
corps) que le corps de lumière apparaît. Finalement ce corps de lumière
devient extérieur et plus grand que le corps physique dense et tangible.
C'est le corps de lumière dans lequel le vrai fils de Dieu habite

consciemment. Après la troisième initiation, cette double lumière
s'accentue encore et acquiert un plus grand éclat encore à cause de son
union avec l'énergie de l'esprit. Il ne s'agit pas de l'admission d'une
troisième lumière ou d'une recombinaison avec elle, mais d'un avivage de
la lumière de la matière et de la lumière de l'âme, en une plus grande gloire
sous l'influence du souffle de l'esprit. Certaines choses ont été indiquées au
sujet de cette lumière dans le Traité sur le Feu cosmique. Étudiez-le et
cherchez à comprendre la signification de ce processus. C'est par la
compréhension de ces aspects de la lumière que vous acquerrez une
perspective plus exacte sur la nature des feux dans l'expression humaine de
la divinité.
Il ne faut pas oublier que l'âme de toutes choses, l'anima mundi,
lorsqu'elle s'exprime à travers les quatre règnes de la [14@132] nature, est
ce qui donne à notre planète sa lumière dans les cieux. La lumière
planétaire est la somme totale de la lumière, faible et incertaine, qui se
trouve dans tous les atomes de matière radiante et vibratoire, ou substance,
qui composent toutes les formes de tous les règnes. Ajoutée à cela, il y a,
dans la planète et aussi dans chaque règne de la nature, la correspondance
au corps éthérique, avec ses centres d'énergie radiante, qui "soutient" la
forme physique extérieure. Le corps éthérique de l'homme fait partie
intégrante du corps éthérique planétaire et constitue son aspect le plus
raffiné et le plus hautement développé. A mesure que passent les éons,
l'intensité de la lumière irradiante de la planète grandit. Cela ne veut pas
nécessairement dire qu'un habitant de Neptune pourrait voir notre planète
devenir de plus en plus brillante, bien qu'il y ait quelques cas de ce genre
dans l'univers. Mais cela signifie que, pour la vision clairvoyante, le corps
éthérique planétaire deviendra de plus en plus irradiant et glorieux, à
mesure que cette radiation exprimera de mieux en mieux la véritable
lumière de l'âme.
L'âme est essentiellement lumière, à la fois littéralement du point de
vue vibratoire, et philosophiquement du fait qu'elle constitue le vrai moyen
de la connaissance. L'âme est lumière symboliquement parce qu'elle est
semblable aux rayons du soleil qui luit dans les ténèbres ; l'âme, par
l'intermédiaire du cerveau, apporte la révélation. Elle projette sa lumière
dans le cerveau, illuminant ainsi progressivement la voie de l'être humain.
Le cerveau est comme l'œil de l'âme, regardant au dehors dans le monde
physique ; dans le même sens, l'âme est l'œil de la Monade, et dans un sens
occulte assez curieux, le quatrième règne de la nature constitue, sur notre

planète, l'œil de la Déité planétaire. Le cerveau est responsif aux sept
sens :
1.

L'Ouïe.

5.

L'Odorat.

2.

Le Toucher.

6.

Le Mental, le sens commun.

3.

La Vue.

7.

L'Intuition, ou le sens synthétique.

4.

Le Goût. [14@133]

C'est par l'intermédiaire de ces sept sens que le contact entre le monde
de la matière et celui de l'esprit devient possible Les sept sens sont, d'une
certaine manière, les correspondances sur le plan physique des sept
rayons ; ils sont en étroite relation avec les rayons et sont gouvernés par
eux Le tableau suivant est suggestif à ce point de vue, et c'est son seul but :
7ème rayon Magie

Le Mot de pouvoir.

1.

Ouïe

2.

Toucher 1er rayon

3.

Vue

3ème rayon Vision

L'Œil de Dieu.

4.

Goût

6ème rayon Idéalisme

Le Désir des Nations.

5.

Odorat

4ème rayon Art

La Beauté de la
Révélation.

6.

Intellect 5ème rayon Mental

7.

Intuition 2ème rayon Amour-Sagesse La Compréhension de
Dieu.

Le Destructeur

Le Doigt de Dieu.

La Connaissance de Dieu.

Au moyen des Mots de Pouvoir, les mondes devinrent des êtres
organisés, et le Seigneur du Rayon de la Magie Cérémonielle amena
l'organisation dans le divin organisme.
Par l'application du Doigt de Dieu dans son puissant travail de
direction, se fait la destruction cyclique des formes, afin que la
manifestation de la Déité puisse croître en pouvoir et en beauté. Le
Seigneur du Pouvoir ou Volonté accomplit alors la tâche de destruction,
faisant apparaître ainsi la beauté, la révélation de la volonté de Dieu et Son
dessein bienfaisant.

Par le moyen de l'Œil de Dieu, la lumière resplendit sur la route du
soleil, sur le sentier des planètes et sur le sentier de l'homme. Le Seigneur
de l'Adaptabilité et de l'Intellect amène à l'expression et en objectivité
l'accomplissement intelligent de l'idée divine et du Plan.
Lorsque viendra le "Désir de toutes les Nations" et que le Christ
cosmique sera révélé, tous les hommes et toutes les [14@134] créatures
"goûteront" occultement ou prendront part à ce grand événement, et le
Seigneur du Rayon de la Dévotion et de l'Idéalisme verra la consommation
de Son travail et sera "satisfait".
Le Seigneur du quatrième Rayon, le rayon de l'harmonie, de la beauté
et de l'art, apportera Lui aussi sa participation au grand travail créateur, et
on découvrira que dans l'intangible poursuite vers sa source, de cette
mystérieuse révélation que nous appelons beauté, se trouve exprimée cette
qualité subtile dont l'odorat, dans son sens animal est le symbole. La
grande recherche et la "poursuite ésotérique du parfum" se terminera. Ce
quatrième Rayon est de façon prééminente la voie du chercheur et du
réflecteur sensitif de la beauté. La nation juive est en relation étroite avec
ce quatrième rayon et avec la quatrième race-racine, et c'est de là que
provient le rôle important qu'elle joue actuellement dans le monde de l'art
et aussi la grandeur de leur errance symbolique et sans fin, et de leur
recherche.
Lorsque la connaissance de Dieu rayonnera universellement (et ceci
ne veut pas dire connaissance ou conscience d'un grand Être, mais
expression de la divine omniscience par l'instrument humain), le Seigneur
de la Science Concrète Qui est l'incarnation du cinquième principe du
mental, verra la conclusion de son œuvre. Il stimule le sens de la
connaissance consciente dans l'humanité et nourrit l'aspect conscience
dans les règnes subhumains, amenant ainsi la réponse de la matière à
l'esprit et l'interprétation de ce à quoi il y a eu rapport sensible.
L'intuition est, littéralement, la compréhension synthétique et
immédiate de la vérité, telle qu'elle existe essentiellement, et le Seigneur
du second Rayon achèvera tout le processus de l'évolution par le
développement dans l'humanité de cette vision parfaite qui fera de chaque
être humain un coopérateur complet et intelligent du Plan. [14@135]
Une étude soigneuse de ces forces de rayon en relation avec le travail
créateur et l'accomplissement du Plan (dans la mesure où nous pouvons
actuellement le comprendre) révélera combien étroitement tout le

processus de construction, destruction, reconstruction, est lié à la question
des trois qualités de l'âme : sensibilité, conscience et connaissance
consciente, et démontrera comment le problème de la lumière (que je viens
de traiter) a une relation déterminée avec notre capacité d'interpréter et de
comprendre ces trois qualités.
La conscience, dans l'enseignement ésotérique, concerne la réponse de
l'aspect-forme, dans les trois règnes subhumains.
1.

Au monde de formes vivantes, vibrantes et magnétiques, dans
lequel chaque forme est immergée. Chaque forme par sa
radiation, affecte toutes les autres formes, et sa réponse à son
entourage dépendra de la forme et de son stade évolutionnaire.

2.

Au monde subjectif de forces, que nous appelons le monde
éthérique. Toutes les formes des quatre règnes y répondent à un
certain degré et d'une certaine manière.

3.

Au monde de la qualité ou de l'intention de désir. Toutes les
formes, dans tous les règnes, répondent en masse à l'incitation ou
l'aspect désir de la divinité, qui se trouve à la base du processus
évolutionnaire tout entier. Il est reconnu comme stimulant, et il
est plus ou moins auto-dirigé dans la famille humaine ; il est
aveuglément suivi par les formes des autres règnes, qui répondent
selon la nature de leur mécanisme de réponse à ces diverses
stimulations.

Lorsque nous traitons de l'influx de l'énergie mentale et des forces
émanant du cinquième plan du mental (mental supérieur, mental inférieur
et entité égoïque intelligente), nous entrons dans le domaine de l'évolution
humaine elle-même, et le mot vague de "conscience" devrait être remplacé
par le terme "connaissance consciente". L'homme présente plusieurs
degrés de conscience, mais seul l'homme est conscient [14@136] d'être
conscient. Son appareil de réponse répond et il est influencé par tous les
contacts auxquels répondent les formes subhumaines, mais il est, de plus,
conscient de lui-même et son mécanisme de réponse est capable de réagir,
non seulement aux stimuli extérieurs, mais aussi aux contacts émanant de
l'intérieur de lui-même, de ce qu'on appelle le Soi et aussi des mondes de
l'introspection et de la vision mystique, qui semblent scellés à toutes les
formes de vie subhumaines.
Dans un domaine plus vaste, dont nous ne nous occupons pas dans ce
traité, la planète constitue l'appareil de réponse d'une Vie superhumaine, et

cette Vie répond consciemment aux impacts émanant du système solaire
dans son ensemble et de certaines constellations (Vies incarnées) avec
lesquelles notre système solaire est relié. De façon similaire, le Logos
Solaire fonctionne au moyen de ce gigantesque appareil de réponse limité
par le cercle infranchissable d'un système solaire. Chaque forme, du plus
petit atome à la plus vaste constellation, est l'incorporation d'une vie qui
s'exprime comme : Conscience, connaissance consciente et réponse
sensible au moyen de l'un ou l'autre type de mécanisme de réponse. Nous
avons ainsi la formation d'un univers de vies reliées entre elles et
réagissant l'une sur l'autre, toutes conscientes, certaines soi-conscientes,
d'autres ayant la conscience de groupe, mais toutes fondées sur le mental
universel, possédant toutes une âme et présentant toutes des aspects de la
Vie divine.
Vie, qualité, apparence demeurent donc la triplicité essentielle.
L'apparence est objective, et les formes ont été étudiées scientifiquement,
analysées et classées depuis longtemps. L'introspection et l'introversion
marquent le commencement d'un cycle dans lequel le monde de la qualité
et de la signification sera soumis à une investigation et une classification
similaires. Ceci donnera à la vie de nouvelles valeurs, enrichira notre
compréhension et aura pour résultat la croissance de l'intuition qui finira
par se substituer à l'intellect. [14@137]
Puis-je insister sur la nécessité qu'il y a pour tous de voir davantage
dans le monde de la signification et moins dans le monde des apparences ?
C'est un monde beaucoup plus vrai et moins rempli d'illusion. Lorsque la
compréhension se sera développée, lorsque les hommes auront appris à
voir au-delà de la surface et qu'ils auront acquis la véritable vision, alors
nous verrons apparaître la qualité de l'âme dans toutes les formes et nous
assisterons à la diminution relative du pouvoir de la nature formelle. Ce
monde de la signification est celui que l'humanité aura le privilège de
révéler et dans lequel tous les véritables étudiants de l'ésotérisme doivent
s'avancer en pionniers.
[14@141]
CHAPITRE III
—
DIX PROPOSITIONS FONDAMENTALES

En conclusion de cette partie de notre traité, et avant de commencer la
réelle étude des rayons, je vais essayer de formuler à votre intention les
propositions fondamentale sur lesquelles tout cet enseignement est basé.
Elles sont, pour moi qui suis un humble travailleur dans la Hiérarchie,
ainsi qu'elles le sont pour toute la Grande Loge Blanche, un exposé prouvé
de la vérité. Elles doivent être acceptées comme une hypothèse par les
étudiants et par les chercheurs :
1. Il y a une seule Vie
Il y a une seule Vie, qui s'exprime essentiellement au moyen des sept
qualités fondamentales ou aspects, et secondairement au moyen de la
diversité des myriades de formes.
2. Il y a sept Rayons
Ces sept qualités radiantes sont les sept rayons, les sept Vies qui
donnent Leur vie aux formes, qui donnent au monde de la forme sa
signification, ses lois et son incitation à évoluer.
3. La vie, la Qualité et l'Apparence constituent l'Existence
Vie-Qualité-Apparence, ou esprit-âme-corps, constituent tout ce qui
existe. Ils sont l'existence elle-même, avec sa capacité de croissance,
d'activité, de manifestation de la Beauté et de la pleine conformité au Plan.
Ce Plan est enraciné dans la conscience des Vies des sept rayons.
4. Les sept Rayons sont les Sept forces créatrices
Ces sept Vies, dont la nature est "conscience", et dont l'expression est
sensibilité et qualité spécifique, engendrent cycliquement le monde
manifesté. Elles travaillent ensemble dans l'harmonie et l'union la plus
étroite, et coopèrent intelligemment avec le Plan dont Elles sont les
gardiennes. Elles sont les Sept Constructrices qui [14@142] édifient le
Temple rayonnant du Seigneur, sous la direction du Mental du Grand
Architecte de l'Univers.
5. Les sept Rayons se manifestent au moyen des sept planètes

Chaque Vie de Rayon s'exprime principalement par l'intermédiaire de
l'une des sept planètes sacrées, mais la vie des sept Rayons s'exprime à
travers toutes les planètes, y compris la terre, et qualifie ainsi chaque
forme. Sur chaque planète existe une réplique réduite du schéma général et
chaque planète se conforme à l'intention et au dessein du tout.
6. Chaque être humain est sur l'un des Rayons
L'humanité, dont s'occupe le présent traité, est une expression de la
Vie de Dieu et chaque être humain est venu à l'existence le long de l'une
ou l'autre des lignes de force des sept rayons. La nature de son âme est
qualifiée ou déterminée par la Vie du Rayon qui l'a "exhalée" et la nature
de sa forme est colorée par la vie du Rayon qui, dans son apparition
cyclique sur le plan physique à une époque donnée, impose la qualité de la
vie raciale et des formes dans les règnes de la nature. La nature de l'âme ou
qualité reste la même pendant toute la durée d'une période mondiale ; la
vie de sa forme et sa nature changent d'une vie à l'autre, selon sa nécessité
cyclique et selon la condition de groupe environnante. Cette dernière est
déterminée par le ou les rayons en incarnation à ce moment.
7. Il y a une Monade, sept rayons et des myriades de formes
La Monade est la Vie, vécue en union avec les Vies des sept Rayons.
Une seule Monade, sept rayons et des myriades de formes, telle est la
structure qui se trouve derrière les mondes manifestés.
8. Les lois de l'évolution incorporent le Dessein de Vie des sept Rayons
Les lois qui gouvernent l'émergence de la qualité ou âme, par
l'intermédiaire des formes, sont simplement le dessein mental et la
direction de vie des Seigneurs des Rayons. Le dessein de ces derniers est
immuable, leur vision est parfaite et leur justice est suprême.
9. L'homme se développe en S'exprimant et en Se réalisant
Le mode de développement pour l'humanité est l'expression de soimême et la réalisation de soi-même. Lorsque ce processus est terminé, le
soi ainsi exprimé est le Soi Unique ou Vie de Rayon, et la réalisation

accomplie est [14@143] la révélation de Dieu en tant que qualité du
monde manifesté et en tant que Vie qui se tient derrière l'apparence et la
qualité. Les Vies des sept Rayons ou les sept types d'âmes sont vues
comme l'expression de la Vie Unique et la diversité est perdue dans la
vision de l'Un et dans l'identification avec l'Un.
10. L'individualisation conduit finalement à l'Initiation
La méthode employée pour arriver à cette réalisation est l'expérience,
débutant par l'individualisation et se terminant par l'initiation, produisant
ainsi la fusion parfaite et la parfaite expression de la vie-qualité-apparence.
Ceci est un bref exposé du Plan. La Hiérarchie des Maîtres avec ses
sept départements (correspondances des sept rayons) est la gardienne de ce
Plan, et c'est Elle qui a la responsabilité de réaliser chaque étape de ce
Plan, siècle après siècle.
[14@147]
DEUXIÈME PARTIE
[14@149]
CHAPITRE I
—
LES SEPT CONSTRUCTEURS CRÉATEURS, LES SEPT RAYONS
Nous avons terminé la première partie de cet ouvrage et nous avons
ainsi posé les fondements de nos études ultérieures. Je vous donnerai
d'abord une brève exégèse sur la théorie fondamentale de La Doctrine
Secrète, appelée aussi théorie hylozoïque. Celle-ci établit le fait d'une
substance vivante, composée d'une multiplicité de vies sensibles qui sont,
de façon continue, poussées à l'expression par la "respiration de la Vie
Divine". Cette théorie ne reconnaît pas, où que ce soit dans l'univers, une
substance dénommée inorganique, mais établit le fait que toutes les formes
sont édifiées à l'aide de vies infinitésimales qui, dans leur totalité, grande
ou petite, constituent une Vie, et que ces Vies ainsi composées sont à leur
tour une partie constituante dans une Vie plus vaste. Nous voyons ainsi
finalement cette immense échelle de vies, manifestées selon une

expression de plus en plus grande et parcourant le chemin allant de la
minuscule petite vie appelée "atome" (l'atome de la science) jusqu'à cette
vaste vie atomique que nous appelons un système solaire.
Telle est la définition, succincte et insuffisante de la doctrine de
l'hylozoïsme ; c'est un essai d'interprétation et de compréhension du monde
phénoménal manifesté, avec ses trois caractéristiques principales : viequalité-apparence. N'oubliez pas qu'il faut rechercher la signification
derrière toutes les formes et les expériences de vie afin d'apprendre à entrer
dans ce monde de forces subjectives qui est le véritable monde dans lequel
les occultistes travaillent.
Prenons ces trois mots et cherchons à comprendre leur signification en
relation avec les rayons. [14@150]
En ce qui concerne la signification du mot "vie", notre tâche est pour
ainsi dire impossible, parce qu'il n'y a pas d'être humain qui ait, ou puisse
avoir, une compréhension quelconque de la nature de la vie, avant d'avoir
atteint la troisième initiation. J'insiste sur ceci, je le répète, afin de vous
persuader de la futilité de toute vaine spéculation sur ce sujet. Seuls les
disciples qui ont traversé la troisième initiation et qui ont fait l'Ascension
de la Montagne de la Transfiguration, peuvent, de cet endroit élevé,
apercevoir le rayonnement de ce centre subjectif d'énergie (appelé dans La
Doctrine Secrète) le soleil central spirituel, et avoir ainsi une lueur de
compréhension sur la signification du mot "vie". Mais il leur est
impossible, et ils n'osent d'ailleurs pas, communiquer la connaissance ainsi
acquise. Les efforts qu'ils feraient pour transmettre ces informations
seraient vains, et le langage lui-même n'est pas adapté pour cela. La vie
n'est pas ce que l'on a jusqu'à présent supposé qu'elle est. L'énergie (par
opposition à la force, et donnant à ce terme la signification de centre
d'émanation qui se différencie en forces) n'est pas ce que d'inutiles
spéculations en ont fait. La vie est la synthèse de toute l'activité, une
activité qui est la fusion de nombreuses énergies, parce que la vie est la
somme totale des énergies des sept systèmes solaires, dont notre système
est l'un. Ceux-ci, dans leur totalité, sont l'expression de l'activité de cet
Être qui est désigné dans nos archives hiérarchiques comme "Celui dont
Rien ne Peut être Dit". Cette énergie cosmique septuple, l'énergie
fusionnée des sept systèmes solaires, y compris le nôtre, parcourt
automatiquement chacun des sept systèmes, chargée des qualités
suivantes :

1.

Impulsion à l'activité.

2.

Impulsion active à l'organisation.

3.

Impulsion active et organisée en vue d'un but défini.

J'ai exprimé ces impulsions en ces mots pour vous montrer la tendance
progressive qui résulte de leur interaction mutuelle. Cette triple impulsion
énergétique, issue du mouvement [14@151] des sept grandes respirations
ou rayons, met en route le processus mondial du "Devenir", et se manifeste
comme l'incitation à l'évolution, une évolution qui est activée, organisée et
qui travaille sans déviation, infailliblement vers un but spécifique. Ce but
n'est pleinement connu que par cette Existence (incompréhensible pour
nous) qui œuvre au moyen des sept systèmes solaires (qui sont à leur tour
l'expression de sept grandes Vies) de la même manière que notre Déité
solaire travaille par l'intermédiaire des sept Logoï planétaires. Ces
questions ont été traitées dans Un Traité sur le Feu Cosmique et mon
intention n'est pas de les reprendre ici. Je veux cependant rappeler (parce
que cela a une importance déterminée sur l'évolution de la qualité dans la
famille humaine) que les sept Constructeurs Créateurs ou Logoï
planétaires de notre système solaire, sont des incorporations de la volonté,
de l'énergie et de la force magnétique qui s'écoule à travers eux, provenant
des sept systèmes solaires et allant vers leurs différentes sphères d'activité.
C'est ainsi que, grâce à leur activité unie, le système solaire organisé est
construit, que les énergies sont en constante circulation et que les qualités
produites sont équilibrées et démontrées dans la totalité du système.
Toutes les parties du système solaire sont interdépendantes ; toutes les
forces et énergies sont constamment en changement et en mutation ; toutes
se meuvent en grandes pulsations et selon une forme de respiration
rythmique autour de l'atome solaire ; de sorte que les qualités de chaque
vie solaire, se déversant à travers les sept formes de rayons, pénètrent
chaque forme à l'intérieur du cercle solaire infranchissable et ainsi unissent
chaque forme à toutes les autres. Notez encore le fait que chacun des sept
rayons ou Constructeur Créateur, incorpore l'énergie, la volonté, l'amour et
le dessein du Seigneur du système solaire, et que ce Seigneur, à son tour,
incorpore un aspect de l'énergie, de la volonté, de l'amour et du dessein de
"Celui dont Rien ne Peut être Dit". La première proposition que l'étudiant
doit comprendre, peut donc s'exprimer ainsi : [14@152]
I.

Chaque Vie de Rayon est une expression d'une Vie solaire, et
chaque planète est par conséquent :

1.
2.
3.

reliée à chaque autre vie planétaire dans le système solaire.
animée par de l'énergie émanant de l'un ou l'autre des sept
systèmes solaires.
mise en mouvement par un triple courant de forces de vie
provenant :
a. des systèmes solaires entourant le nôtre.
b. de notre propre système solaire.
c. de son propre Être planétaire.

Il est impossible au penseur ordinaire de saisir la signification de cette
affirmation, mais il peut comprendre quelque chose à celle qui dit que :
chaque planète est un point focal à travers lequel des forces et des énergies
circulent et coulent sans arrêt, et que ces énergies émanent du cosmos
extérieur ou de l'univers lui-même, du système solaire dont sa propre
planète fait partie et dont notre soleil est le centre, et enfin de cet Être qui
est notre propre Seigneur planétaire particulier, ou Vie.
C'est le moment pour moi de vous indiquer clairement la distinction
entre une constellation et un système solaire, selon l'enseignement
ésotérique, même si les savants modernes ne l'admettent pas.
Un système solaire comprend un soleil comme point focal central et la
série des planètes qui l'accompagnent, celles-ci étant maintenues dans leur
orbite autour de ce soleil, par un rapport magnétique.
Une constellation comprend deux ou plusieurs systèmes solaires ou
une série de soleils avec leurs planètes. Ces systèmes sont maintenus en un
tout cohérent par la puissante interrelation des soleils, dont le rapport
magnétique est si bien équilibré que, selon la formule occulte "Ils
parcourent ensemble le Chemin, dans le rayon de leur pouvoir réciproque".
Ils conservent leurs distances relatives et vitalisent leurs planètes, mais en
même temps ils maintiennent une égalité d'équilibre et d'influence. Ce n'est
que dans quelques rares cas que cet équilibre est perturbé, et il en résulte
alors un accroissement ou un affaiblissement de l'influence et du pouvoir
magnétique. [14@153] Ces cas sont gouvernés par une loi cosmique de
rythme, trop obscure pour être comprise actuellement.
Un exemple de cet accroissement et de cette diminution d'influence et
de radiance (ces deux termes étant synonymes au point de vue occulte)
peut se voir actuellement sur une grande échelle dans la constellation des
Gémeaux, où l'on constate que l'un des Gémeaux est en décroissance,

tandis que l'éclat et le pouvoir de l'autre augmentent. Mais,
ésotériquement, ceci est un exemple assez particulier.
La relation entre les constellations et le système solaire, qui est la base
de la recherche astrologique, sera examinée plus tard. Je cherche
seulement à indiquer ici le double fait que les sept rayons sont :
1.

Des expressions d'énergies émanant des sept systèmes solaires
lesquels sont, à leur tour, animés par la Vie de "Celui dont Rien
ne Peut être Dit".

2.

Influencés par les douze constellations, et par conséquent sous
leur contrôle astrologique ; les énergies de ces constellations sont
contactées par notre système solaire durant le voyage de notre
soleil à travers le Grand zodiaque, au cours de cette grande
période d'environ 25.000 ans, et à un degré moindre, pendant le
cours des douze mois de l'année pendant lesquels la petite route
du zodiaque est parcourue.

La complexité du sujet est très grande, on ne peut à peine saisir que
les grandes lignes du système et les principes fondamentaux gouvernant la
loi d'évolution. L'envergure du sujet est si vaste que le mental concret et le
raisonnement s'égarent dans ses complexités et ses problèmes. Mais
l'intuition illuminée, avec son pouvoir de synthèse (qui est la
caractéristique naissante des disciples et des initiés qui s'entraînent) est
capable de conduire ces derniers le long d'une série d'expansions de
conscience jusqu'au sommet du Mont de la [14@154] Transfiguration. De
cette hauteur, le disciple peut avoir une vision qui lui montre le schéma du
monde entier en un moment, et partager avec Arjuna l'expérience de la
"Gita" dans laquelle "il vit toutes les formes rassemblées dans le corps de
ce Dieu des Dieux". Il peut alors descendre de cette montagne, avec sa
personnalité transfigurée et irradiante. Pourquoi ? Parce qu'il sait
maintenant que l'esprit est un fait, et qu'il est la base de l'immortalité ; il
sait, au-delà de toute controverse, qu'il y a un Plan et que l'amour de Dieu
est la loi fondamentale de toute manifestation et qu'elle est à l'origine de
toute impulsion évolutionnaire ; et il peut s'appuyer sur cette certitude que
le fait de l'esprit, la présence directe de l'amour et un aperçu synthétique du
Plan constituent une assise sur laquelle se tenir avec assurance, et puis
partir de là avec l'espoir d'atteindre un but assuré.
Notre seconde affirmation est donc celle-ci :
II. Chacun des rayons est le récipient et le gardien des énergies

venant :
1.
2.

Des sept systèmes solaires.
Des douze constellations.
Chaque rayon fait passer ses énergies à travers son corps de
manifestation (une planète), et de cette façon communique
ses énergies à la forme planétaire et à toutes les formes qui se
trouvent sur et dans cette dernière. Ces formes différenciées
sont ainsi animées par l'énergie venant de la Vie cosmique,
de la Déité solaire, de la vie planétaire, et sont par conséquent
colorées par les qualités des sept systèmes solaires et des
douze constellations. Ce mélange d'énergies, agissant sur la
substance, engendre les formes, et chaque forme subjective, à
son tour, produit l'apparence extérieure.

Il ne nous est pas possible d'étudier en détail ces forces et ces qualités,
surtout en connexion avec l'être humain individuel, parce que l'échelle est
relativement trop minime et les détails à considérer, trop compliqués. Mais
la nature des qualités et des énergies peut être quelque peu comprise
[14@155] si nous étudions les sept Vies de rayon avec leurs sept types
psychologiques, et les douze Hiérarchies créatrices, selon les indications
de la Doctrine Secrète. Les 7 + 12 = 19, et si vous ajoutez à ces 19
expressions de la Vie, les 3 aspects majeurs de la Déité que nous appelons
la vie de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils, et l'intelligence active de
Dieu le Saint-Esprit, vous obtenez le nombre mystique 22, qui est appelé
(en ésotérisme) le nombre de l'adepte. Cela signifie simplement que
l'adepte est celui qui comprend la nature des 19 forces telles qu'elles
s'expriment par le moyen de la triple manifestation divine, telle qu'elle se
relie à son tour à la conscience humaine. Cela ne signifie pas que l'adepte a
maîtrisé ces 19 types d'énergies et qu'il peut les manier. Ces énergies ne
sont consciemment maniées que par les trois Constructeurs ou Créateurs
synthétiques Qui sont :
1.

La Vie qui s'exprime à travers les sept systèmes solaires.
"Celui Dont Rien ne Peut être Dit".

2.

La Vie qui s'exprime à travers les sept planètes,
La Déité Solaire

3.

Dieu.

La Vie qui s'exprime à travers sept centres planétaires ou
continents.

Le Logos Planétaire

L'Ancien des Jours.

Ce que fait l'adepte, c'est amener ses sept centres de force, qui sont
situés dans son corps éthérique, à une condition de responsivité vis-à-vis
des forces spirituelles supérieures ; et à mesure qu'il progresse il découvre
qu'il devient également de plus en plus responsif aux trois types de forces
synthétiques mentionnées plus haut.
Sur le Sentier de Disciple, et jusqu'à la troisième initiation, il apprend
à répondre à l'énergie et au dessein spirituel de la Vie de sa propre planète.
A la première et à la seconde initiation et jusqu'à la troisième, il a été
conduit et initié par l'influence du Christ, c'est sous Sa Direction qu'il a eu
les [14@156] deux premières expansions de conscience et qu'il s'est
préparé à la troisième. Lorsqu'il est prêt pour cette troisième initiation, il
passe sous le pouvoir initiateur du Logos planétaire et c'est grâce à
l'activité médiatrice de ce grand Être que l'initié devient activement
conscient de l'énergie émanant de la Déité solaire. C'est ainsi qu'il apprend
à répondre au second type de force synthétique.
Après avoir pris la plus haute initiation possible sur cette planète, il
devient, pour la première fois, responsif à l'énergie émanant du Centre
cosmique extérieur. Ce dernier stade d'expansion est cependant rare, il n'y
a que cent onze êtres humains, qui ont atteint ce stade de connaissance
consciente au cours de notre histoire planétaire.
Vous vous direz de quelle utilité est cette information, pour moi ou
pour tout autre étudiant. Pratiquement d'aucune, mais elle donne une idée
de l'immensité du Plan et de l'étonnante portée de la conscience humaine.
Ce que signifie ce contact avec le plus haut type de force synthétique, je ne
puis vous le dire. Les Logoï planétaires évoluent dans la lumière de cette
sublime conscience, et le Christ lui-même, ainsi que son grand Frère le
Bouddha et les trois Bouddhas d'Activité, y aspirent seulement,
actuellement. Je n'en sais pas plus à ce sujet. Mais la merveille et
l'immensité du drame qui se déroule dans l'univers est une preuve de sa
réalité, et la compréhension de l'homme, pour minime qu'elle paraisse, est
une garantie de sa divinité. Par stades successifs nous nous rapprochons du
but, qui est la connaissance consciente et intelligente. Pas à pas nous
maîtrisons la matière et rendons de plus en plus adéquat le mécanisme de
conscience et de contact. Peu à peu nous (et j'entends par là la famille
humaine dans son ensemble) nous approchons de la "place de
reconnaissance" et nous nous préparons à gravir la montagne de la vision.

Si les aspirants pouvaient concevoir les merveilles de cette révélation et
s'ils connaissaient la magnificence de la récompense accordée à leurs
efforts, nous verrions moins de [14@157] faiblesses, plus de courage, de
plus grands accomplissements, et par conséquent une illumination plus
rapide du monde. La portée de la vision offerte vaut l'effort d'une étude
soigneuse, et la présentation de la divine ambition vaut d'être faite à l'âme
pour être reconnue. Ce n'est pas la quantité de mots lus qui importe, mais
la reconnaissance précise de l'enseignement par le cerveau et son
adaptation au besoin individuel. La vision ne peut être appropriée, elle est
toujours au-delà. Si la vie toute entière est consacrée à la vision, mais
qu'en même temps le service est négligé, la vision n'est d'aucun profit.
Ce que j'ai tenté, c'est de vous faire voir la grandeur du Plan et de vous
indiquer les échelons à gravir sur l'échelle de l'évolution, pour chaque
aspirant et pour tout membre de la Hiérarchie.
1. Les Rayons et Vie - Qualité - Apparence
Nous en arrivons à la considération des rayons qui nous conduit
immédiatement dans le domaine de la psychologie et des différentes
influences psychologiques. Lorsque nous traitons de l'aspect Qualité,
seconde des manifestations des rayons, nous traitons de ces facteurs
déterminants qui engendrent les myriades de différenciations dans le
monde phénoménal. La qualité, la coloration ou la nature du type de
l'énergie vivante (ce qui est notre définition inadéquate du mot "vie")
établit ou détermine l'aspect assumé et les caractéristiques exprimées par
toutes les formes dans les quatre règnes de la nature ; les émanations de la
forme individuelle sont ainsi fixées, et sous l'influence modifiante du
contact de la qualité vivante avec la substance affectée et avec le règne
envisagé, il y a production conséquente de l'apparence caractéristique, de
l'activité spécialisée et de [14@158] l'émanation intrinsèque de chaque
forme, dans tous les règnes. Dans mes livres précédents, j'ai divisé les
rayons en deux groupes :
Groupe I

Rayons d'Aspect, les trois rayons majeurs.

Groupe II

Rayons d'Attribut, les quatre rayons mineurs.

Les trois grands rayons, qui constituent la totalité de la manifestation
divine, sont des rayons d'aspect pour deux raisons :

La première, parce qu'ils sont dans leur totalité, la Déité manifestée, le
Mot en incarnation. Ils sont l'expression du dessein créateur et la synthèse
de la vie-qualité-apparence.
La seconde, parce qu'ils sont actifs dans chaque forme de tous les
règnes et qu'ils déterminent les vastes caractéristiques générales qui
gouvernent l'énergie, la qualité et le règne en question ; c'est par eux que
les formes différenciées viennent à l'existence, que les vies spécialisées
s'expriment et que la diversité des agents divins accomplissent leur
destinée dans le plan d'existence qui leur est attribué.
C'est le long de ces trois courants de force de vie qualifiés que les
opérations créatrices de Dieu se manifestent puissamment, et c'est grâce à
ces activités que chaque forme est pourvue de cet attribut évolutionnaire
intérieur qui doit finalement le mettre en ligne avec le dessein divin,
produire inévitablement ce type de conscience qui doit donner à l'unité
phénoménale la capacité de réagir à son milieu et ainsi d'accomplir sa
destinée comme part intégrante du tout. C'est ainsi que la qualité
intrinsèque et le type spécifique de radiation devient possible. L'interaction
de ces trois rayons détermine l'apparence phénoménale extérieure, attire
l'unité de vie dans l'un des règnes de la nature et dans l'une ou l'autre des
myriades de divisions de ce règne. Le processus sélectif et discriminateur
se répète jusqu'à ce que nous ayons les multiples ramifications dans les
quatre règnes, les divisions, les groupes dans les divisions, les familles et
les branches. Ainsi le processus créateur, dans sa merveilleuse beauté, sa
séquence et son développement apparaît à notre conscience [14@159] qui
s'éveille, et nous restons frappés d'étonnement et troublés par la facilité
créatrice du Grand Architecte de l'Univers.
Considérant toute cette beauté sous un angle symbolique et simplifiant
ainsi le concept (ce qui est toujours la tâche de celui qui travaille avec des
symboles) nous pouvons dire que le premier Rayon incorpore l'idée
dynamique de Dieu et que c'est ainsi que le Très Haut commence son
travail de création.
Le second Rayon est utilisé dans les premières formulations du plan
sur lequel la forme doit être construite et l'idée matérialisée ; et c'est par
l'entremise de cette seconde grande émanation que les épures sont réalisées
dans leur exactitude mathématique, leur unité de structure et leur
perfection géométrique. Le Grand Géomètre prend la direction et rend le
travail des Constructeurs possible. Sur les figures et les formes, selon le

nombre et les séquences le Temple se construira, exprimant la gloire du
Seigneur. Le second Rayon est celui du Maître Constructeur.
Le troisième Rayon constitue l'ensemble des forces actives de
construction, et le Grand Architecte, avec ses Constructeurs, organise le
matériel, commence le travail de construction et finalement (tandis que le
cycle d'évolution se poursuit), matérialisera l'idée et le dessein de Dieu le
Père, sous la direction de Dieu le Fils. Toutefois ces trois Êtres sont une
unité, de même que l'être humain qui conçoit une idée, utilise son esprit et
son cerveau pour amener cette idée en manifestation, et emploie ses mains
et toutes ses forces naturelles pour parfaire sa conception. La subdivision
en aspects et en force est irréelle, sauf dans le but d'en donner une
compréhension intelligente.
Les lecteurs de ce traité qui désirent réellement profiter de cet
enseignement doivent s'habituer de penser toujours en terme qui englobent
le tout. Les tabulations arbitraires, les subdivisions en triplicités et en
septénaires, les énumérations [14@160] diversifiées des forces telles qu'on
les voit surgir des sept constellations, des dix planètes et des douze
maisons du zodiaque n'ont pour but que de donner à l'étudiant une idée du
monde d'énergies dans lequel il a son rôle à jouer. Du point de vue de la
psychologie ésotérique, il faut remarquer que toutes les écoles de
psychologie s'égarent en traitant de l'unité humaine pour cette raison,
précisément, qu'elles ne considèrent pas l'homme comme un tout
synthétique ; c'est ainsi que le psychologue ordinaire, par manque de
connaissance et manquant d'intuition, entre rarement dans le domaine de la
qualité réelle et des véritables aspects de la vie ; l'homme en investigation
est considéré plus ou moins objectivement, et les véritables sources de la
nature phénoménale sont rarement atteintes. Les aspects déterminants du
rayon de la personnalité qui engendrent la somme totale des qualités
physiques, émotionnelles et mentales, sont en train d'être recherchés et
classifiés, et beaucoup de bon travail a déjà été fait.
Les réactions physiques d'un homme, ses habitudes émotionnelles, ses
processus mentaux, normaux et anormaux, sont beaucoup mieux compris
qu'il y a vingt-cinq ans. Cependant, aussi longtemps que l'on n'aura pas
une meilleure connaissance des qualités des rayons, que l'on ne pourra pas
déterminer le rayon de l'âme et les effets de ce rayon sur la personnalité, la
véritable nature de son tempérament, la véritable cause subjective de ses
diverses réactions, de ses complexes et de ses inhibitions, demeurera un
problème très difficile. Par exemple : lorsque les psychologues

comprendront que c'est l'influence de la qualité et de l'énergie de l'âme qui
détermine si un homme, dans telle circonstance donnée, agira comme
introverti ou extraverti, ils pourront alors seulement équilibrer les forces
des rayons de façon à ce que cet homme puisse s'exprimer, d'une part pour
se frayer un chemin dans le monde extérieur, et d'autre part pour surmonter
aussi les obstacles dans le monde intérieur.
Quelle est la nature réelle du véritable mystique ou introverti ?
[14@161] C'est un être dont l'âme, dans sa force, son rayon ou sa qualité,
est trop forte pour que la personnalité puisse la manier. Cet homme se rend
compte alors que le chemin vers les mondes intérieurs de désir-émotion,
du mental et de la vision spirituelle, est pour lui la ligne de moindre
résistance ; et son intégration et son expression sur le plan physique en
souffre par voie de conséquence. L'impulsion de l'âme est plus forte que
l'impulsion extérieure et l'homme devient un visionnaire mystique. Il ne
s'agit pas ici du mystique pratique qui est en train de devenir un occultiste
blanc. La condition inverse se présente aussi, et il s'agit alors du pur
extraverti. Le rayon de la Personnalité se focalise sur le plan physique,
l'amorce intérieure de l'âme est temporairement amoindrie, parfois pour
plusieurs vies. Lorsque cette impulsion et condition extérieure est
particulièrement puissante, lorsque toutes les qualités du rayon de la
personnalité sont focalisées dans le même sens, on se trouve soit devant un
cas "d'exhibitionniste", comme on l'appelle, soit devant une personnalité
constructive de haut grade, exprimant un type de génie et les possibilités
créatrices d'une parfaite coordination physique, émotionnelle et mentale.
La manifestation de cette coordination sera orientée extérieurement,
dans le monde de l'action et non intérieurement, vers le monde de l'être ou
de l'âme. Ces deux conditions indiquent "le génie vers la perfection" ; mais
lorsque l'équipement est médiocre, il se produit un complexe de déviation
ou de frustration, avec un sens marqué d'infériorité qui peut conduire à un
"exhibitionnisme" anormal. Lorsque l'équipement est raffiné et entraîné,
vous aurez un brillant travailleur dans les différents champs de l'effort
humain. Enfin lorsque, ainsi que cela se présente occasionnellement,
s'ajoute à cela une tendance à l'introversion, avec la connaissance de l'âme
et le développement intuitif qui en résulte, vous avez un conducteur
d'hommes, un instructeur des choses divines et un pouvoir spirituel. Il est
donc d'un grand intérêt que les psychologues d'aujourd'hui s'intéressent
aux hypothèses de la psychologie ésotérique. Ils y auront beaucoup à
gagner, et certainement rien à perdre. [14@162]

Les quatre rayons d'attribut, qui se synthétisent dans le troisième
rayon d'aspect, expriment les différentes qualités plus en détail que ne le
font les trois rayons d'aspect. Pour clarifier le problème, il peut être établi,
de façon générale, que les trois rayons d'aspects trouvent leur expression
principale en ce qui concerne l'humanité, par le moyen des trois véhicules
périodiques :
Rayon I

Pouvoir

Vie

Idées

La Monade.

Rayon II

Amour-Sagesse

Conscience

Idéal

L'Âme.

Apparence

Idoles

Personnalité.

Rayon III Intelligence active

Ils trouvent leur expression secondaire dans les trois corps qui forment
la personnalité de l'homme :
Rayon I

Pouvoir

Idées

Corps Mental

Dessein-Vie.

Rayon II

Amour

Idéaux

Corps Astral

Qualité.

Rayon III

Intelligence

Idole

Corps Physique

Forme.

Les rayons d'attribut, quoique s'exprimant également sur tous les plans
et au moyen des véhicules périodiques et des trois aspects de la
personnalité, trouvent cependant leur expression principale dans l'un ou
l'autre des quatre règnes de la nature :
Rayon IV

Harmonie, Conflit

4ème règne Humain. La Balance.

Rayon V

Connaissance
Concrète

3ème règne Animal.

Rayon VI

Dévotion

2ème règne Végétal.

Rayon VII Rituel cérémonial

1er règne

Minéral.

Tels sont leurs principaux champs d'influence dans les trois mondes,
et nous développerons ce sujet plus tard.
En ce qui concerne l'humanité, les quatre rayons d'attribut trouvent
une large expression en connexion avec les quatre aspects de la
personnalité ou avec le quaternaire. Cette relation est la suivante :

Rayon IV

Harmonie par le conflit

Corps Physique.

Rayon V

Connaissance concrète

Corps Éthérique.

Rayon VI

Dévotion

Corps Astral.

Rayon VII Organisation

Corps Mental. [14@163]

Mais souvenez-vous toujours que l'interrelation et l'interaction est
synthétique sur tous les plans, sur les niveaux sans forme aussi bien que
sur les plans de la forme, et cela dans tous les états de conscience et dans
tout l'univers créé.
Les Sept Rayons.
L'enseignement nous apprend qu'il existe sept grands Rayons dans le
Cosmos. Dans notre système solaire, un seul de ces sept grands Rayons est
en opération. Ce sont les sept subdivisions de ce Grand Rayon qui
constituent les "sept rayons" qui, maniés par notre Logos solaire, forment
la base des variations infinies de son système de mondes. Ces sept rayons
peuvent être décrits comme sept canaux à travers lesquels s'écoule tout ce
qui existe dans Son système solaire, comme les sept caractéristiques
prédominantes ou modifications de vie, car ce n'est pas à notre humanité
seule que ces rayons s'appliquent, mais bien aux sept règnes. En fait, il
n'existe rien dans tout le système solaire, à quelque stade d'évolution que
ce soit, qui n'appartienne pas, et n'ait pas toujours appartenu à l'un ou à
l'autre des sept rayons.
Le tableau ci-après expose les différentes caractéristiques des sept
rayons :
Rayons

Caractéristiques

Méthodes de
développement

Planète

Couleur

Selon A. Besant

I

Volonté ou
Pouvoir

Raja Yoga

Uranus
représentant
le Soleil

Flamme

II

Sagesse Équilibre
Intuition

Raja Yoga

Mercure

Jaune
Rose

III

Mental Supérieur

Exactitude de la
pensée

Vénus

Bleu

Mathématiques
Supérieures
Philosophie
IV

Conflit

Intensité de la
lutte

Indigo
Bronze

Saturne

Vert

Naissance d'Horus Hatha Yoga, la
plus dangereuse
méthode de
développement
psychique
V

Mental inférieur

Exactitude en
action, science
pratique

La Lune

Violet

VI

Dévotion

Bhakti Yoga

Mars

Rose

Nécessité d'un
objet
VII Ordre Cérémoniel

Observances
Cérémonielles
Contrôle sur les
forces de la
nature

Bleu
Jupiter

Brillant
Clair
Bleu
[14@164]

Il est évident que chacun des règnes : élémental, minéral, végétal et
animal aussi bien qu'humain, est divisé en sept types primaires ou rayons,
et puisque actuellement, l'individualisation (c'est-à-dire le passage du
règne animal dans le règne humain) ne peut se faire que grâce à
l'association avec l'homme, il s'ensuit qu'il doit se trouver, pour chaque
rayon, à la tête du règne animal, certaines espèces susceptibles de subir
l'influence humaine, grâce à laquelle l'individualisation puisse s'accomplir.
Ainsi l'éléphant est dit se trouver à la tête du second type de rayon animal,
tandis que le chat et le chien occupent une position similaire,
respectivement sur les quatrième et sixième rayons. Nous n'avons pas
d'information en ce qui concerne les autres rayons, à cette exception près

qu'il n'existe plus d'animaux du premier rayon sur terre.
Après avoir considéré les rayons comme des canaux à travers lesquels
afflue tout ce qui existe, nous devons étudier [14@165] les rayons en tant
qu'influences agissant sur le monde. Chaque rayon a sa période de plus
grande influence, toutes choses lui sont alors soumises de façon
prépondérante, non seulement celles qui, par nature, appartiennent à ce
rayon particulier, mais celles appartenant aux autres rayons ; la longue
période d'influence de chacun est divisée en sept phases, l'intensité
maximale d'un rayon étant atteinte durant la phase du sous-rayon
correspondant (par exemple, le sixième rayon est à son maximum pendant
l'étape du sixième sous-rayon). Notons bien que le terme "sous-rayon"
n'est utilisé que pour désigner ces périodes plus courtes, mais non pour
indiquer une différence dans la nature du rayon.
On nous enseigne que le rayon dominant de la période actuelle est le
sixième, le Rayon de la Dévotion, qu'il est à sa période de déclin et qu'il
est en action depuis avant l'aube du christianisme ; le septième sous-rayon
a commencé son influence modifiante aux environs de 1860 et la poursuit
actuellement. Le premier effet de cette influence se marqua au Concile
œcuménique de Rome en 1870 où l'infaillibilité du Pape fut déclarée. Le
Mouvement Tractarien débuta en Angleterre à la même époque ; cette
influence continue à progresser et se manifeste par un accroissement
constant du ritualisme et du sacerdotalisme dans les diverses églises, et
même dans l'église de Rome où il y a eu un net ajustement de l'autorité des
prêtres en toutes les matières de dogme et de pratique.
On nous dit aussi que le réveil religieux sous Wesley et Whitfield en
Angleterre se passa au moment de l'influence du sixième sous-rayon et je
pense qu'il est justifié de dire que la montée de Molinos et des Quiétistes
en Espagne et en Europe centrale, de St-Martin et de son groupe de
philosophes spiritualistes en France et ailleurs ont aussi marqué le progrès
de la même période, celle durant laquelle le Rayon de la [14@166]
Dévotion était intensifié par son propre sixième sous-rayon.
D'après ces repères nous pouvons sans doute conclure que le temps
pendant lequel chaque sous-rayon exerce son influence modificatrice varie
entre cent cinquante et deux cents ans.
Nous ignorons combien de fois (peut-être sept fois) l'influence des
sous-rayons se répète successivement dans le cycle du grand rayon, mais
manifestement c'est plus d'une fois, puisque le grand sixième rayon était

déjà en action avant la naissance du Christianisme. Il est clair aussi que le
Bouddhisme ne peut avoir été, ainsi qu'on l'a un moment supposé, la
dernière manifestation de la grande période du second rayon, puisque
l'intervalle entre la naissance du Bouddhisme et celle du Christianisme
n'est que de cinq cents ans. Il semble probable que le Bouddhisme apparût
sous l'influence du deuxième sous-rayon de la grande période du sixième
rayon. Dans cette tentative de retrouver l'influence des 5ème, 4ème, 3ème,
2ème, et 1er sous-rayon, il a été suggéré que la période des Alchimistes et
des Rosicruciens aurait pu être dominée par le cinquième sous-rayon ; que
l'époque des Flagellants et autres fanatiques qui pratiquaient l'auto-torture
et la mutilation était influencée par le quatrième sous-rayon ; que l'époque
pendant laquelle l'astrologie était largement pratiquée représentait le
Troisième sous-rayon et enfin que la période précédente des Gnostiques
était la manifestation du deuxième sous-rayon. Mais ce ne sont que des
conjectures ; la dernière semble la plus probable, mais les correspondances
de temps sont moins exactes pour les cas précédents, les Alchimistes, les
Flagellants et les Astrologues ayant été plus ou moins contemporains
pendant le Moyen-Age.
L'apparition du spiritisme moderne est due sans aucun doute à
l'influence du Septième sous-rayon, et elle peut être aussi l'annonce de
l'arrivée du grand septième rayon. Il est intéressant de noter que ce
mouvement débuta sous les auspices d'une société secrète qui existait dans
le monde [14@167] depuis la dernière période de dominance du septième
rayon au temps de l'Atlantide.
Chaque grande religion qui apparaît est sous l'influence de l'un ou
l'autre rayon, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que chaque rayon
successif doive se manifester par l'apparition d'une grande religion. Nous
savons que le Brahmanisme est la dernière grande religion qui naquit sous
l'influence du premier rayon ; nous ne savons quelle a pu être la religion
qui fut la manifestation de la dernière période du second rayon ; mais les
religions Chaldéenne, Égyptienne et Zoroastrienne peuvent être
considérées comme représentant respectivement les troisième, quatrième et
cinquième rayons. Le Christianisme et probablement le Bouddhisme furent
des résultats de l'influence du sixième rayon, le Mahométisme, est aussi
sous l'influence du sixième rayon, mais il n'est pas une grande religion
racine, étant un produit hybride du Christianisme et du Judaïsme.
Les rayons sont quelquefois divisés en trois classes : le premier rayon
en lui-même, le second rayon également en lui-même et le groupe des cinq

autres. Considérés sous cet aspect, on parle des trois rayons qui
caractérisent les différentes Trinités. Un autre aspect suggestif de la
symbologie est celui qui décrit les trois rayons comme utilisant trois sortes
de feu pour éclairer le sacrifice de l'autel : le feu électrique, le feu solaire et
l'artificiel ou feu par friction.
Avant de passer à la considération des vertus, des vices et des
caractéristiques humaines spéciales qui différencient un individu
appartenant à un rayon, d'un individu appartenant à un autre rayon, il
convient de se référer à l'origine des deux influences de rayon qui
constituent les facteurs dominants et modifiants dans le caractère de tout
être humain, ainsi qu'à l'influence planétaire ou rayon de la personnalité,
qui à son tour modifie ces deux grandes influences pendant une existence.
[14@168]
Nous avons vu que les sept rayons sont les sept différenciations d'un
seul grand rayon cosmique, effectuées dans l'être même de notre Logos
solaire avant qu'Il commença Sa création. Nous savons que l'étincelle
divine, le centre divin de conscience en chacun de nous est issu d'un
principe le plus élevé de notre Logos ; c'est pour cela que cette étincelle a
en elle les potentialités de tous les rayons, mais au moment où notre Logos
engendra en Lui-même ces innombrables centres de conscience divine,
chacun d'eux fut coloré par les attributs spéciaux de l'un ou l'autre des
rayons. Donc au moment où chaque centre fut limité (c'est-à-dire séparé de
la conscience absolue du Logos par un voile si fin fût-il de différenciation)
on peut dire qu'il appartient nécessairement à l'un des rayons ; autrement
dit, la véritable essence de notre être, l'étincelle centrale, divine en chacun
de nous, appartient à l'un des sept rayons ; c'est ce rayon qui est le rayon
primaire de l'homme.
Rappelons que la première grande émanation du Logos vivifia la
substance universelle et amena chaque atome "dans le cercle
infranchissable" de Son système à vibrer selon sept taux différents de
vibration. La seconde émanation engendra les combinaisons moléculaires,
constituant ainsi les six sous-plans en dessous du sous-plan atomique de
chaque plan, et produisant la forme. C'est au moment de cette seconde
émanation que de chacun des centres divins de conscience émane un fil de
vie dans un atome du sous-plan le plus élevé des plans atmique,
bouddhique et manasique, atomes destinés à devenir les noyaux des futurs
corps, chacun sur son plan respectif, et ces trois atomes formant la Triade
Supérieure, dont on parle si souvent. Ces trois atomes appartiennent au

même rayon, mais ce rayon n'est pas nécessairement le même que celui
auquel appartient le centre de conscience adombrant. En fait, dans la
majorité des cas, le rayon du centre [14@169] de conscience et le rayon de
la Triade sont différents ; l'un modifie l'autre, le premier étant dit : le rayon
primaire (ou rayon monadique selon Mme Besant) et l'autre étant dit :
rayon secondaire ou individuel. L'atome manasique est le noyau du futur
corps causal dans lequel l'individu passera de vie en vie. Ce corps est
évidemment graduellement édifié au moyen de particules de matière de
même qualité et de même type que l'atome noyau, et lorsque sa
construction est achevée après de longs âges d'évolution, le divin centre de
conscience adombrant, qui au cours des âges a aussi évolué
individuellement s'unit à lui, et ainsi l'Ego individuel, immortel,
commence son ascension à travers le règne humain.
Ceci est la troisième émanation pour chaque âme. L'influence du
rayon secondaire ou individuel est le facteur prépondérant dans les
premiers stages de l'évolution, c'est-à-dire dans les règnes élémental,
minéral, végétal et animal ; mais il est certain que l'influence la plus
profondément enracinée est celle qui affecte le centre divin de conscience ;
c'est pourquoi lorsque l'union dont il est question ci-dessus s'accomplit, et
que l'entité devient l'égo se réincarnant, c'est le rayon primaire qui devient
et demeure la force dominante.
Mais il faut encore mentionner une autre influence : celle du rayon
planétaire sous lequel naît chaque être humain. Il faut bien comprendre que
ce que l'on appelle l'influence d'une planète est en réalité l'influence de la
Hiérarchie gouvernant cette planète. Le rayon personnel est un facteur
important dans le caractère d'un homme pendant le temps d'une existence.
Je dis : pendant une existence, mais il se peut que ce soit pendant plusieurs
existences, selon les conditions karmiques ; le moment de la naissance est,
pour chaque individu, fixe en concordance avec les nécessités karmiques,
et il est probable que chacun de nous, quels que soient nos rayons
primaires ou individuels, avons passé des vies et des vies sous l'influence
personnelle de chacun des sept rayons. [14@170]
2. Le Plan actuel des Rayons et les Travailleurs
Le travail des premier et second rayon s'occupe principalement de
l'Œuvre de matérialisation du Plan de Dieu pour notre monde, amenant sa
manifestation. Il est intéressant maintenant de considérer le Plan tel qu'il

s'accomplit actuellement, parce que ces deux types de force de rayon, celui
du pouvoir-volonté et celui de l'amour-sagesse, opèrent de façon
prédominante à cette période. Tous les travailleurs attachés à d'autres
lignes de force, que ce soit en manifestation objective, ou subjectiveactive, ont temporairement subordonné leurs intérêts et modifié jusqu'à un
certain point leurs arrangements précédents, dans le but de répondre aux
besoins du monde.
Il y a un Plan dont les effets se font sentir actuellement et qui a requis
l'attention et la loyale coopération de tous les départements du
gouvernement mondial. Dans tout effort organisé, dans tout vaste schéma
de construction et de travail, certains facteurs doivent toujours être
subordonnés à d'autres, et ceci est plus vrai que jamais dans
l'accomplissement actuel du Plan Hiérarchique.
Pour que les enseignements de ce traité atteignent le but qu'ils se sont
proposés, il importe de recueillir, au milieu des généralités occultes et des
concepts universels, ces points d'intérêts impératifs et immédiats qui feront
de ce livre un traité d'utilité pratique et d'application vivante.
Dans le Traité sur la Magie Blanche, j'ai indiqué l'un des premiers pas
faits par la Hiérarchie pour inaugurer le nouveau Plan. Une première
tentative de formulation de ce Plan fut faite en 1900, à l'une des grandes
réunions de quart de siècle de la Hiérarchie. En 1925, à la suivante réunion
de [14@171] coopération, le nouveau Plan fut discuté plus en détail,
certains changements durent y être apportés (comme conséquence des
résultats de la guerre mondiale) et les membres de cet important Concile
prirent deux décisions.
Premièrement : Que tous les membres de la Hiérarchie planétaire
uniraient leurs efforts, pendant une période de plusieurs années (jusqu'en
1950), pour obtenir certains résultats ; que pendant ce temps toute
l'attention des Grands Êtres serait tournée vers une tentative déterminée de
provoquer une expansion de la conscience de l'humanité à l'aide d'une
sorte de processus accéléré, de façon que l'horizon de pensée des hommes
soit fortement élargi et que leur foi, leur assurance et leur connaissance
soient également agrandis et fortifiés. Il fut décidé que certains points
douteux seraient définitivement éclaircis.
Deuxièmement : Il fut décidé de relier plus étroitement,
subjectivement les disciples avancés, les aspirants et les travailleurs dans
le monde. A cette fin, tous les Maîtres mirent leurs groupes personnels de

disciples en rapport les uns avec les autres, subjectivement, intuitivement
et parfois télépathiquement. C'est ainsi que fut créé le Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde.
De cette façon, au lieu de sept groupes de travailleurs dans le monde,
qui s'occupaient selon sept lignes majeures de force, leur place dans le
schéma étant déterminée par leur rayon, les Maîtres, leurs disciples et les
aspirants en probation ne furent plus groupés qu'en trois divisions
principales, consacrées au service plus adéquat des départements politique,
religieux et éducatif.
En même temps ils organisèrent le groupe intermédiaire des Serviteurs
du Monde, dont les membres sont destinés à agir comme officiers de
liaison, interprètes et intermédiaires entre la Hiérarchie intérieure active et
les penseurs dans le monde, c'est-à-dire comme agent dans tous les pays et
tous les groupes. Ainsi tous les groupes qui étaient animés de quelque
désir de servir, qui étaient (en dépit d'erreurs de [14@172] technique et de
méthode) de quelque utilité pour aider leurs compagnons, furent soumis à
un courant de stimulation spirituelle ayant pour but d'intensifier leur
efficacité. Les Groupes qui étaient cristallisés et sectaires ne répondirent
pas dans leur ensemble, mais parmi eux se trouvèrent cependant quelques
membres qui répondirent à l'impulsion nouvelle.
Automatiquement, l'institution de ce nouveau Plan amena une
intensification de l'entraînement de ceux, hommes et femmes, qui
montrèrent des signes de responsivité aux influences subjectives et des
aptitudes à l'intuition. Il fut jugé opportun d'instituer un processus
d'accélération en vue de rendre l'humanité plus sensitive et de développer
certains pouvoirs latents cachés, et enfin pour essayer de pousser les types
d'hommes les plus avancés à un degré de sensibilité et de réceptivité
spirituelle qui n'avait jusqu'à présent été la prérogative que de quelques
mystiques et intuitifs. Ce processus s'est poursuivi au cours des dernières
années et les résultats se sont avérés meilleurs qu'on ne l'espérait. La
guerre, qui dévastait le monde, élimina beaucoup de débris.
Grosso-modo, dans l'esprit de ses organisateurs le Plan était divisé en
trois sections :
Premièrement, Politique
L'objectif de ce travail était l'établissement et le développement d'une

conscience internationale. Ceci était un effort fait selon la ligne du pouvoir
ou volonté, du gouvernement, soit selon le premier rayon. Les disciples et
aspirants travaillant dans le champ de l'organisation, ainsi que la masse des
idéalistes furent organisés pour ce travail, assistés par les travailleurs
appartenant aux septième et sixième rayons. Les divers groupes se
rassemblèrent d'eux-mêmes en un seul pour cet effort. Il fut aussi décidé
de démontrer la nécessité d'une synthèse économique comme part de cet
essai de relier les nations les unes aux autres, de façon que l'esprit qui se
manifeste dans une organisation telle que la Croix-Rouge par exemple
puisse aussi se manifester internationalement dans [14@173] les rapports
des nations entre elles. Il est inutile de faire remarquer que la détresse
matérielle ainsi que la débâcle des vieux partis politiques et des relations
commerciales avaient leur part à jouer. Il fut décidé de démontrer la
nécessité d'établir un esprit d'interdépendance et d'interrelation
international, afin que les nations se voient forcées d'admettre que les
politiques d'isolationnisme, de séparatisme et l'entretien d'un égoïsme
national devaient disparaître, et qu'un esprit national coloré par un sens de
supériorité, par des haines de classe, et des antagonismes raciaux était une
barrière opposée au véritable développement de l'humanité. Il fallait
enseigner aux peuples que le désir d'accroître leurs possessions est en
réalité un obstacle à leur véritable expansion. Des plans furent donc établis
qui devaient permettre à la Fraternité des Nations, basée sur les besoins
mutuels, la compréhension mutuelle et l'assistance mutuelle, de se fonder
graduellement.
C'est l'établissement d'un certain état d'esprit qui fut l'objectif principal
et non la fondation de quelque impossible et mythique Utopie, ou de ces
conditions matérielles dans lesquelles un groupement est entièrement
soumis à la volonté de pouvoir d'un autre groupe qui impose une condition
standardisée et uniforme par l'usage du pouvoir sous l'une ou l'autre forme.
La tâche indiquée et proposée au Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde est d'énoncer ces principes de relations nationales qui sont ceux
d'un état mondial ou d'une fédération ; ils eurent pour directives d'aller
s'entretenir avec les chefs des divers pays et par leur intermédiaire,
d'éveiller lentement et graduellement les masses à la véritable signification
de la Fraternité, ce mot si facilement prononcé et si peu compris.
Ce travail constitue probablement la plus lourde des tâches que la
Société des Esprits Organisés se soit jamais proposée. Les haines raciales
et les aspirations nationales sont si fortes, l'ignorance des masses est si

grande, que toutes les ressources des travailleurs selon la ligne du
gouvernement [14@174] et du pouvoir (le premier rayon) furent
nécessaires pour produire l'impact voulu sur la conscience publique. Il y a
eu, et il y a encore, beaucoup à détruire avant que les nations soient
réduites au point où elles deviendraient sensitives à la nouvelle vision et
capables de reconnaître le besoin qu'elles ont, les unes des autres.
Il est intéressant de rechercher comment la conception du pouvoir
appliqué de façon contrôlée et bénéfique par ceux qui travaillent au moyen
d'idées, a été matérialisée sur le plan physique, au cours des dernières
années, par la dictature du prolétariat, par les ouvriers d'une nation tel que
cela s'est fait en Russie. Ce fut l'opposition à la direction et au contrôle de
l'aristocratie, de la bourgeoisie et de l'intelligentsia ; ce fut la glorification
du travail et des travailleurs et l'élimination du pays (par la mort ou par
l'exil) de certains de ses meilleurs éléments. Cependant derrière toutes ces
fautes et ces cruautés, derrière ce grossier matérialisme, il y a de grands
idéaux : l'apport du nécessaire pour tous, la beauté du service mutuel et la
divinité du travail constructif.
En Allemagne, nous avons la dictature de la supériorité raciale et la
tentative de déification d'une race. Sans humour et sans une réelle
compréhension, une race est préparée pour dominer les autres, par le poids
de sa pensée et par ses œuvres, ce qui la conduisit à la guerre.
L'idéal du superhomme est un véritable idéal et il doit être maintenu
devant le monde. Mais, dans cette tentative, il a été perdu de vue que le
superhomme est un but pour tous, que les Asiatiques, les Nordiques, les
Juifs, les Gentils, les Américains, les Anglo-Saxons, les Africains et toutes
les autres races du monde sont tous des enfants du même Père, nourris à la
même source de vie, et sauvés par le même divin principe Christique. C'est
pour cela que le superhomme doit émerger et émergera des rangs de
chaque peuple, il doit trouver sa voie dans les rangs de la Hiérarchie
spirituelle et du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
En Amérique, vous avez la dictature du commerce organisé,
[14@175] qui cherche à diriger et à contrôler tous les départements de la
vie économique de la nation, et par l'intermédiaire des esprits entraînés
dans le gouvernement, à couper jusqu'à la racine de l'existence nationale.
Que certains esprits puissent considérer cela comme une violation de la
liberté du sujet est relativement parlant, de peu d'importance, comparé à la
synthèse qui émerge graduellement et tend subjectivement à tuer l'envie et

à mettre fin à l'exploitation de la multitude par quelques uns. En GrandeBretagne, nous assistons à la dictature de l'empire (si l'on peut employer un
terme aussi paradoxal), mais c'est un empire des classes moyennes,
contrôlant et équilibrant. En Italie, en Turquie et ailleurs, d'autres grandes
expériences se poursuivent.
Les auteurs de ces différents mouvements nationaux ignorent la
plupart du temps quelles sont les impulsions qui sont à l'origine de leur
œuvre ; fréquemment ils sont incapables d'expliquer les idéaux vers
lesquels ils tendent, sauf en termes d'ambitions humaines et de pouvoir.
Cependant, sans le savoir, ils sont réellement sensibles aux grandes idées
qui sont semées dans leur mental, par les Esprits qui agissent derrière la
scène. Ils répondent à l'idée du bien général, de l'égalité humaine, du
superhomme, aux exigences du commerce universel et à la distribution des
richesses, mais, et ceci est le point important, parce que la synthèse
intérieure de l'effort n'est pas mise en valeur, parce qu'il n'y a pas de
connaissance générale quant à l'origine de ces grandes conceptions et pas
de compréhension de la Fraternité intérieure qui guide l'humanité vers une
Fraternité extérieure, ces grands principes sont fortement faussés,
déformés, appliqués de façon égoïste et utilisés séparativement. Le feu des
haines de classe, les antagonismes raciaux et l'orgueil national n'en sont
qu'attisés.
Tel est le problème devant lequel se trouvent les Grands Êtres à notre
époque. Que pourront-ils faire pour amener les nations, au moyen du
département intérieur du gouvernement et de la règle politique que nous
devons considérer, [14@176] à la conception de leur unité essentielle et
promouvoir ainsi la paix, "paix sur la terre et la bonne volonté parmi les
hommes" dont nous rêvons tous.
Secondement, Religion
Le but de ce département est d'établir une compréhension universelle
de la nature de la réalité et de fortifier la croissance de la conscience
spirituelle. Quoique d'un certain point de vue, les dissensions religieuses
soient les plus difficiles à aplanir, un réel progrès a cependant été réalisé
dans cette section du travail hiérarchique. Il y a aujourd'hui dans le monde
un très grand nombre d'individus qui croient fondamentalement à la
fraternité des religions. Bien que, partout les masses inintelligentes n'aient
qu'une faible idée, ou pas d'idée du tout au sujet des choses spirituelles, on

peut cependant plus facilement les amener à croire au Dieu unique et à
l'idée d'une foi universelle qu'à toute autre idée. Plusieurs milliers d'entre
eux sont franchement agnostiques ou ne croient à rien du tout tandis que
plusieurs autres milliers sont rétifs au contrôle de l'autorité ecclésiastique.
Ils ont pourtant en eux ce germe de l'esprit d'amour qui est normalement
inclusif et intuitif. Il est assez curieux de constater que, dans ce domaine,
ce sont les masses bouillonnantes de l'Orient qui présentent aux Grands
Êtres un problème plus ardu que les peuples de l'Occident, et ceci parce
que l'ignorance est beaucoup plus profonde en Asie, quant aux affaires
religieuses dans le monde, à cause du manque d'instruction de ces races et
par conséquent leur facile exploitation et domination par les démagogues
religieux, les prophètes fervents et les réactionnaires.
Les disciples et les travailleurs du deuxième rayon s'occupent
activement de ce problème. Il est intéressant de noter que la raison du
succès en ce qui concerne les renversements des vieilles barrières et la
préparation d'un renouveau spirituel un peu partout en Occident, est dû en
grande partie aux efforts de l'École Orientaliste, en France, en Allemagne
et en Angleterre. C'est cette école qui a rendu la littérature de l'Est,
accessible dans toute sa beauté à l'Ouest, reliant [14@177] ainsi les vérités
spirituelles de tous les âges à la présentation christique, et montrant ainsi
qu'elles ont toutes une égale valeur progressive. Les masses de l'Inde, de la
Chine et de l'Afrique du Nord doivent être maintenant éveillées à la
signification intérieure de leur propre foi, et au rôle que joue le
Christianisme dans le même grand programme religieux. C'est ce qui
occupe l'attention de certains instructeurs du deuxième rayon aux Indes, au
Japon et en Syrie.
Au cours des dix prochaines années le travail de l'Association des
Religions (dont les organisations extérieures sont une extériorisation)
prendra beaucoup d'extension. Bientôt la structure intérieure d'une foi
mondiale sera si clairement définie dans le mental de milliers d'hommes,
que sa structure extérieure apparaîtra inévitablement avant la fin du siècle.
La structure intérieure de la Fédération mondiale des Nations
s'organisera également et sa forme extérieure se dessinera aux environs de
2025. N'en déduisez pas que nous verrons bientôt une religion mondiale
parfaite et une complète communauté des nations. La nature ne va pas si
vite, mais la conception et l'idée seront universellement reconnues,
universellement désirées et recherchées : lorsque de telles conditions
existent, rien ne peut empêcher l'apparition finale de la forme physique

pour ce cycle.
Troisièmement, Scientifique
Ceux qui travaillent selon cette ligne se sont définitivement fixés
comme but d'élargir la conscience humaine et d'étendre son horizon de
façon à ce qu'une synthèse du tangible et de l'intangible y prenne place.
Ceci doit faire pénétrer l'humanité dans un domaine nouveau et subjectif
qui doit lui faire connaître de nouveaux états de conscience. Ces
développements seront effectués par ceux qui travaillent dans les champs
de l'éducation, de la science et de la psychologie. De grandes choses se
préparent en ce moment, et les [14@178] activités des travailleurs des
troisième et cinquième rayons n'ont jamais été aussi bien dirigées et aussi
puissantes qu'actuellement.
Je répète ce que je vous disais précédemment, à savoir que les
travailleurs de tous les rayons se sont organisés pour participer à un
suprême effort, un effort vers lequel toute l'ère chrétienne a tendu et pour
lequel elle a été une préparation. Les septième et sixième rayons
s'occupent du travail de gouvernement et de la production d'une synthèse
nouvelle, et les forces de tous ces travailleurs s'unissent à l'énergie du
premier rayon. Les énergies des aspirants et des disciples des troisième et
cinquième rayons sont orientées vers le travail d'expansion de la
conscience humaine, vers la tentative de mettre en lumière les merveilles
cachées de l'univers, et vers l'effort de hâter le développement des
pouvoirs latents dans l'humanité. Ces pouvoirs, lorsqu'ils seront éveillés,
seront des extensions des sens actuels ; ils feront pénétrer l'homme dans le
monde qui se trouve derrière le voile de l'ignorance et de la matière.
Vous remarquez que l'effort nécessaire pour rompre l'isolement et la
séparativité des groupes nationaux est tellement intense qu'il demande la
coopération des énergies des trois groupes de travailleurs pour obtenir les
résultats désirés. Les sept groupes de travailleurs sont, pour cela, organisés
de la façon suivante :
1.

Département politique

premier, sixième et septième rayons.

2.

Département de la religion

deuxième et quatrième rayons.

3.

Département de l'éducation troisième et cinquième rayons.

N'oubliez pas que, bien que le travail soit mené dans les trois
domaines de la pensée et de l'activité humaine, le net résultat est un effort
unique dirigé vers la production d'une synthèse et d'un grand mouvement
de préparation vers une révélation si merveilleuse que je ne peux vous la
détailler. La reconnaissance de sa véracité dépend de la croissance
intérieure et de l'illumination, c'est pourquoi cette croissance est stimulée
afin de permettre une reconnaissance plus facile de ce qui s'annonce.
Souvenez-vous que la révélation vient [14@179] rarement d'où elle était
attendue. Il se fera sur l'humanité un déversement de lumière qui modifiera
entièrement ses conditions d'existence, ses perspectives dans le monde des
affaires et qui inaugurera une ère nouvelle qui se distinguera par une
aptitude à la synthèse de groupe et à la coopération en groupe ; par de
nouveaux pouvoirs mentaux qui conduiront à une réorientation du mental,
lui permettant de fonctionner avec une égale facilité dans deux directions.
Le mental pourra en effet se tourner vers l'extérieur, vers le monde des
formes manifestées, et intérieurement vers le monde de la synthèse, de
l'unité et de l'esprit. Il y aura une attitude nouvelle envers la vie, selon le
sens plus juste des valeurs car la vie aura une signification jusqu'alors
inconnue, et l'interprétation de cette signification enrichira notre
expérience journalière. C'est vers ce but que tous les véritables travailleurs
tendent actuellement tous leurs efforts.
J'ai déjà fait allusion aux doutes qui règnent actuellement dans l'esprit
humain, et je voudrais parler brièvement de trois principaux de ces doutes,
parce que lorsqu'ils seront éclaircis, l'avènement de l'âge nouveau, sera
facilité avec ses nouvelles civilisations, ses nouvelles sciences et sa
nouvelle religion. Il y a trois problèmes qui, dans quelques années, seront
en voie de solution intelligente même pour les esprits les plus
conservateurs, mais qui seront considérés comme définitivement résolus
par les esprits intuitifs et illuminés. Ces trois problèmes peuvent être
regardés comme constituant les trois objectifs principaux dans les
domaines de la science de la politique et de la religion. Avec leur solution
apparaîtra un succès plus rapide des problèmes mondiaux concernant le
gouvernement, la foi et la matière. Notez la signification de ces trois
derniers mots.
LE PROBLÈME DES IDÉES
En dernière analyse, le grand problème du gouvernement du monde

réside dans la sage utilisation des idées. C'est ici que [14@180] le pouvoir
de la parole se fait sentir, tandis que dans le domaine de la religion ou de
l'éducation c'est le pouvoir du mot écrit, de la page imprimée qui
prédomine. En politique, les masses sont entraînées par leurs orateurs, et
plus que jamais actuellement, par l'emploi de la radio. Sans arrêt l'oreille
du public est harcelée par l'exposé des grandes idées, les théories relatives
aux dictatures, au communisme, au nazisme, au fascisme, au marxisme, au
nationalisme et aux idéaux démocratiques. Les méthodes de direction de
tel ou tel groupe de penseurs sont présentées au public sans lui donner le
temps de réfléchir ou de penser clairement. Les antipathies raciales sont
répandues, les préférences personnelles, les illusions peuvent s'exprimer,
pour la déception de ceux qui ne pensent pas. L'homme qui possède une
langue dorée, l'homme qui a le don de jouer avec des mots, et qui peut
dépeindre avec emphase les revendications des peuples, celui qui jongle
avec les statistiques, le fanatique, qui parle des maux sociaux et l'homme
qui aime attiser les haines raciales, tous peuvent trouver des partisans. Et
de tels hommes ont toute facilité pour détruire l'équilibre de la
communauté et pour conduire un troupeau de partisans qui ne réfléchissent
pas, au succès d'un pouvoir momentané qui termine dans la honte, ou dans
l'oubli.
Cependant grâce à ce jeu avec les idées, à ce constant impact sur la
conscience humaine, des grands concepts qui se trouvent derrière notre
processus d'évolution, la race développera le pouvoir de penser, de choisir
et de construire sur une fondation plus sûre. La présentation évolutive de
ces idées provoquera une marche constante vers la liberté de pensée (selon
l'ancienne méthode d'expérimentation, d'élimination et d'effort renouvelée
avec des conceptions toujours plus nouvelles) qui permettront à l'humanité
de construire des grands modèles. Les esprits attentifs seront
continuellement sensibilisés à ces modèles, pour que le mental individuel
puisse les reconnaître et les amener des ténèbres à la lumière du jour. C'est
ainsi que les véritables modèles seront créés après que la race [14@181]
soit conduite vers sa destinée, vers ces réalisations plus profondes qui
façonneront les types raciaux et vers cette synthèse de compréhension dont
résultera une réalisation de Fraternité. Les pensées jouent donc leur rôle et
le problème des idées sera de mieux en mieux compris, jusqu'au moment
où nous aurons nos penseurs et nos intuitifs entraînés qui seront capables
de travailler directement dans le monde des concepts et d'en ramener (pour
l'usage de la race) les idées-modèles sur lesquelles on pourra construire.

Je me rends compte qu'en disant cela je peux être accusé de faire du
roman et de prédire des choses impossibles ; mais l'avenir démontrera la
véracité de ce que j'avance. La structure du monde émerge et se bâtit sur
certaines idées modèles intérieures, ce sont des idées-modèles qui
engendrent ce flot actuel d'expériences gouvernementales dans tous les
pays. Mais actuellement il n'existe pas d'entraînement donné sur le moyen
de contacter le monde des modèles, ni sur la véritable interprétation des
idées, et c'est de là que viennent les problèmes. Plus tard lorsque la race
verra ses problèmes avec lucidité, elle agira avec plus de sagesse, et
entraînera avec soin ses Observateurs et Communicateurs. Ces derniers
seront des hommes et des femmes en qui l'intuition aura été éveillée sous
l'impulsion pressante de l'intellect ; ce seront des individus dont le mental
sera si bien subordonné au bien du groupe, ils seront tellement libérés du
sens de séparativité, que leur mental ne présentera plus d'obstacles au
contact avec le monde de la réalité et de la vérité intérieure. Ces individus
ne seront pas nécessairement "religieux" dans le sens habituel du terme,
mais ce seront des gens de bonne volonté, possédant un mental de type
élevé, bien pourvu et bien équipé ; ils seront libérés de l'ambition
personnelle et de l'égoïsme, animés par l'amour de l'humanité et par le
désir d'aider la race. Un homme de ce genre est un homme spirituel.
LE PROBLÈME DE DIEU
Dans le domaine de la religion, nous verrons la solution [14@182] de
ce second problème, et dans la conscience humaine l'élimination d'une
autre zone de doute. Le fait de Dieu sera établi, et les interrogations de
l'homme à ce sujet prendront fin. Le Dieu dont il s'agit ne sera pas un Dieu
national ni racial, il ne sera ni chrétien, ni hindou, ni bouddhiste. Ce Dieu
ne sera pas une fiction de l'imagination créatrice de l'homme, ni une
extension de sa propre conscience, mais une Déité de la vie essentielle, qui
est la somme totale de toutes les énergies, l'énergie de la vie elle-même,
l'énergie de l'amour, l'énergie de l'intelligence, l'énergie de l'expérience
active et cette énergie qui permet l'interaction entre le visible et l'invisible,
un Dieu transcendant, très certainement, mais en même temps et tout aussi
assurément, immanent ; un Dieu d'une telle immensité que les Cieux le
proclameront, et tout à la fois si intime que l'enfant le plus humble Le
reconnaîtra.
Vous vous demandez : comment cela se peut-il ? A votre question je

donnerai une réponse très simple, mais en même temps, scientifique et si
profonde dans sa signification que ce n'est que lorsqu'elle sera réalisée
comme étant un fait, dans un processus naturel qu'elle sera appréciée à sa
juste valeur. Dieu peut être vu et reconnu hors la chair, cependant Dieu
peut aussi être vu avec l'œil de la vision intérieure pendant que l'homme
occupe un corps de chair. Ce n'est pas avec l'œil physique que la Déité
peut être vue, quoique la marque de la divinité soit partout. Il existe un œil
qui peut être développé et utilisé, et qui permettra à son possesseur de voir
Dieu travaillant du côté intérieur de la Vie, en lui-même et en toutes les
formes, parce que "lorsque ton œil est unique, tout ton corps est rempli de
lumière". Dans cette Lumière nous verrons la Lumière et nous verrons
Dieu. Les trois mots : électricité, lumière et vie, expriment la divinité et
leur synthèse est Dieu. Lorsque nous connaîtrons les trois comme un, par
notre propre expérience, alors nous connaîtrons Dieu. Nous en utilisons
actuellement l'aspect le plus inférieur, et de cela nous devenons de plus en
plus conscients. Le second aspect, [14@183] celui de la lumière est sur le
point d'être révélé, par la compréhension exacte des phénomènes
électriques. C'est là que se trouve la clef vers l'âge nouveau, l'âge de la
lumière, de l'illumination et de la révélation. Les ésotéristes saisiront
quelque peu ce à quoi je fais allusion, et c'est entre leurs mains que se
trouve le moyen d'entraînement de l'humanité qui permettra aux hommes
d'utiliser cette véritable vision en apprenant à utiliser "l'œil unique". Je
vous ferai remarquer que la majorité des ésotéristes véritables se trouve en
dehors et non à l'intérieur de la plupart des écoles qui s'appellent, ellesmêmes, ésotériques.
LE PROBLÈME DE L'IMMORTALITÉ
La troisième zone de doute, le doute relatif à l'immortalité, sera
solutionné sous peu dans le domaine de la science, comme conséquence de
l'investigation scientifique. Certains savants accepteront l'hypothèse de
l'immortalité, comme hypothèse de travail sur laquelle ils baseront leurs
recherches, des recherches qu'ils entreprendront avec la volonté
d'apprendre et la décision d'accepter, ainsi que le désir de formuler leurs
conclusions sur des évidences répétées. Ces conclusions formeront à leur
tour la base d'une autre hypothèse. Dans quelques années, le fait de la
persistance et de l'éternité de l'existence, aura passé du domaine de
l'interrogation dans celui de la certitude. Le problème aura reculé. Il n'y
aura plus aucun doute dans l'esprit de personne sur le fait que l'élimination

du corps physique permet à l'homme de subsister en tant qu'entité vivante
et consciente. Il saura que son existence se poursuit dans un domaine situé
au-delà du physique. Ce fait sera démontré de différentes manières. Le
développement d'un pouvoir qui se trouve dans l'œil physique de l'être
humain (ce pouvoir y a toujours existé, mais a été très peu utilisé) révélera
le corps éthérique, le "double" ainsi qu'on l'appelle [14@184] quelquefois.
On pourra ainsi voir les hommes occupant ce corps dans un espace
bien défini tandis que la mort ou désintégration du corps physique aura été
dépassée. Ensuite l'accroissement du nombre des individus qui ont le
pouvoir d'utiliser "l'œil unique" (appelé parfois le troisième œil réveillé)
renforcera la démonstration de la vérité de l'immortalité, car ils pourront
voir aussi facilement l'homme qui s'est débarrassé de son corps éthérique
que celui qui a abandonné son corps physique. Ils imposeront leur point de
vue grâce au poids de leur nombre et grâce à leur réputation. Une
découverte dans le champ de la photographie apportera également la
preuve de la survie. Enfin l'usage de la radio par ceux qui sont passés de
l'autre côté, permettra finalement un mode de communication qui
deviendra une véritable science.
Toutefois, certains événements imminents feront plus pour supprimer
le voile entre le visible et l'invisible que toute autre ligne d'activité
précédente. De cela je ne puis vous parler, sauf pour vous dire qu'il s'agit
d'une illumination qui sera instaurée et d'une radiance qui sera révélée,
lesquelles produiront une formidable stimulation de l'humanité et
amèneront un éveil d'un ordre nouveau. L'homme sera "accordé" à une
perception et à un contact qui lui permettront de voir à travers ce qui
révélera la nature de la quatrième dimension et réunira le subjectif et
l'objectif en un monde nouveau. La mort aura perdu ses terreurs, et cette
peur particulière prendra fin. Les hommes sont tellement occupés avec leur
propre demande de lumière, leur appel est si grand pour être délivré de leur
cécité actuelle, et ils sont tellement anxieux de sortir du chaos qui les
entoure, qu'ils oublient que, du côté intérieur il y a aussi un grand effort,
une poussée pour aider, de la part des Gardiens du Plan et de Leurs
Assistants. Cette insistance de Leur part pour aider est plus active qu'elle
n'a jamais été auparavant, étant donné que les êtres humains demandent
plus instamment le privilège de la lumière.
Une demande de la race, plus une réponse de la Hiérarchie [14@185]
qui l'attend, doit inévitablement donner de puissants résultats. L'impulsion
à savoir et l'impulsion à enseigner sont certainement en relation et

constituent une partie du processus naturel du développement conscient.
Les prochaines décades seront marquées par un événement qui aura des
conséquences si profondes et si étendues que l'ère présente dans laquelle
nous vivons sera considérée comme l'âge des ténèbres. La science
pénétrera plus profondément dans le domaine de l'intangible et travaillera
avec des moyens et des instruments encore inconnus. La libération des
puissances contenues dans un atome marquera une ère révolutionnaire, et
la science aura beaucoup à éliminer et beaucoup à donner lorsqu'elle
travaillera avec des énergies et des formes de vie qui ne sont pas encore
reconnues à présent. Les spirites feront une découverte grâce à laquelle les
moyens de contact avec ceux qui fonctionnent hors de leur corps physique
seront grandement facilités et un groupe de médiums commenceront à agir
comme intermédiaires entre des savants qui sont du côté intérieur de la vie
et ceux qui occupent encore des corps physiques. Grâce à l'activité de
réelles écoles ésotériques, une technique d'entraînement sera instituée, qui
développera de nouveaux pouvoirs ; ces derniers confirmeront les
anciennes vérités et changeront les croyances des hommes en certitudes.
Grâce à la stimulation et au travail scientifique occulte dans le département
des religions, les hommes arriveront à une nouvelle connaissance et leur
conscience sera élevée jusqu'à conduire l'humanité au Mont de la
Transfiguration. Par le travail du département du gouvernement, les
hommes arriveront à la compréhension de ces idées qui sont
indispensables pour conduire les nations au stade de l'aide mutuelle.
J'essayerai d'exprimer les objectifs les plus profonds de la Fraternité,
afin que vous puissiez les comprendre et y coopérer. On attend de
l'humanité qu'elle agisse comme une "centrale de pouvoir", à travers
laquelle certains types d'énergies puissent s'écouler vers les différentes
formes de [14@186] vie qui se trouvent dans les règnes subhumains. Ce
flot d'énergie doit être intelligemment reçu et intelligemment dirigé, et ceci
marquera la fin des conditions de décrépitude et de mort qui prévalent
maintenant en toutes choses. L'humanité pourra donc relier les plus hautes
manifestations de la vie, aux plus inférieures, mais ceci ne deviendra
possible que lorsque les hommes auront relié, en eux-mêmes, les aspects
les plus élevés aux plus bas. Tel est, et devrait être, l'un des objectifs de
tout entraînement ésotérique. On attend des hommes qu'ils acquièrent la
facilité de fonctionner librement dans l'une ou l'autre direction de façon à
entrer aisément en contact avec la vie de Dieu, telle qu'elle s'écoule à
travers ces formes que nous appelons superhumaines, et avec celles qui
sont subhumaines. Tel est le but.

Les prochaines années marqueront un effort intensif de la part de la
Hiérarchie et de la part du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il y
a une limite prévue à leur effort ; après cela le type d'activité prendra fin, et
les travailleurs entreront dans de plus grands champs de travail, si le
précédent s'est avéré effectif. Si la partie spirituelle et intellectuelle de la
race ne réussissait pas, en ce moment, à instaurer le Plan, à l'extraire de
l'invisible pour l'amener dans le domaine du visible, nous verrions alors
une période de difficultés et de croissance ralentie, mais ce ne serait pas
l'effondrement complet de toute la trame de la civilisation, comme les
semeurs de peur le proclament.
Cependant nous ne prévoyons pas une telle faillite, ni un tel recul aux
plans soigneusement établis par les Gardiens du côté intérieur. Le mot
d'ordre a été donné pour rallier tous les disciples et tous les aspirants du
monde en vue d'un travail intensif, c'est du lancement de cet appel des
Grands Êtres que je m'occupe. Tous sont nécessaires et doivent se mettre
en route avec espoir et assurance. La Hiérarchie travaille avec
concentration, pour unir tous ses efforts et faire du Plan un succès. Le
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est plus intimement intégré et
le travail qu'il a à faire est soigneusement organisé. C'est à Londres, à New
York et à Genève que se trouvent les trois centres de leur activité, et il y a
également un rassemblement de forces à Darjeeling et à Tokyo.
J'invite tous les penseurs du monde à abandonner leur [14@187]
sectarisme, leur nationalisme et leurs idées partisanes et à travailler,
chacun dans leur nation particulière, selon un esprit de fraternité,
considérant leurs pays comme faisant partie d'une grande fédération de
nations, une fédération qui existe dès à présent du côté intérieur, mais qui
attend que l'activité des penseurs du monde accomplisse sa matérialisation
du côté extérieur. Je les charge de travailler à la cause de la religion dans le
champ de cette religion particulière qui est la leur, par hasard de naissance
ou par choix, en considérant chaque religion comme faisant partie de la
grande religion mondiale. Ils doivent considérer les activités de leur
groupe, de leur société ou organisme, comme méritant leur aide, jusqu'au
point où les principes sur lesquels ils se fondent et les techniques qu'ils
emploient servent le bien général et travaillent uniquement à la réalisation
de la Fraternité.
Je vous demande de laisser tomber vos antagonismes et vos
antipathies, vos haines raciales et vos différends, et d'essayer de penser en
termes de la seule famille, de la vie unique, et de l'humanité une. Ce que

j'attends, ce n'est pas une réponse sentimentale ou dévotionnelle, à cet
appel. Souvenez-vous que c'est la haine et la séparativité qui ont mis
l'humanité dans la triste condition présente. J'ajoute, qu'à côté de cela, il
faut se souvenir qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui un nombre suffisant
d'hommes libérés, pour produire un changement dans les attitudes du genre
humain et dans l'opinion publique si ces derniers affirment, par un acte de
volonté, ce qu'ils savent et croient.
Je vous conjure aussi de faire des sacrifices ; de vous donner vousmêmes, en même temps que votre argent et votre temps, pour propager ces
idées dans votre entourage, dans les groupes où vous êtes afin d'éveiller
vos associés. Je vous appelle à un effort d'ensemble pour inculquer de
façon renouvelée ces idées de fraternité et d'unité. Je vous demande de
reconnaître vos compagnons de travail dans tous les groupes et de fortifier
leurs mains. Je vous demande de fermer vos [14@188] lèvres à des mots
de haine et de critique, et de parler en termes de fraternité et de relations de
groupes. Je vous prie de faire en sorte que chaque jour soit pour vous un
jour nouveau, dans lequel vous trouviez une opportunité nouvelle.
Détournez votre attention de vos propres affaires, de vos petits chagrins,
tourments et soupçons, devant l'urgence de la tâche qui doit être accomplie
et répandez le culte de l'unité, de l'amour et de l'innocuité.
Je vous demande aussi de vous dissocier de tous les groupements qui
cherchent à détruire et à attaquer, tout aussi sincère que soit leur motif.
Rangez-vous du côté de ceux qui œuvrent pour des fins constructives, qui
ne combattent pas les autres groupements ou organisations et qui ont banni
le préfixe "anti" de leur vocabulaire. Tenez-vous aux côtés de ceux qui
silencieusement et fermement construisent l'ordre nouveau, un ordre qui
est fondé sur l'amour, qui édifie sous l'impulsion de la fraternité et qui
possède une réalisation de fraternité basée sur la notion que nous sommes
tous, quelle que soit notre race, les enfants du Père Unique, et qui sont
arrivés à la conclusion que les anciennes manières d'agir doivent être
abandonnées et qu'il faut essayer des méthodes nouvelles.
S'il ne vous est pas possible d'enseigner, de prêcher ou d'écrire vousmême, donnez alors votre pensée et votre argent afin que d'autres puissent
le faire. Donnez vos heures et même vos minutes de loisir, afin que
d'autres soient libres pour servir le Plan. Donnez votre argent afin que le
travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde progresse plus
rapidement. Vous perdez tant de temps pour des choses qui ne sont pas
essentielles. Beaucoup d'entre vous donnent si peu de leur temps ou même

pas du tout. Et il en est de même pour l'argent. Aussi, donnez maintenant
plus que jamais auparavant, afin de rendre possibles les aspects physiques
du travail. Il y en a qui prennent sur leur nécessaire même, et cela
engendre un grand pouvoir. Ceux qui sont du côté intérieur sont
reconnaissants pour le don de ceux qui donnent malgré ce que cela coûte à
leur personnalité. Car il y en a d'autres qui ne donnent que leur superflu, et
encore lorsque cela ne demande pas de sacrifice. Que tout cela change,
donnez jusqu'à [14@189] la limite de vos possibilités, avec justice et
compréhension, afin que l'âge de l'amour et de la lumière arrive plus
rapidement. Je ne vous demande pas à qui ou à quoi vous donnerez, ce qui
importe, c'est que vous donniez, peu si vous avez peu de temps ou d'argent
à donner, beaucoup si vous avez beaucoup. Travaillez et donnez, aimez et
pensez, aidez ces groupes qui construisent et ne détruisent pas, qui aiment
et qui n'attaquent pas, qui élèvent et qui n'abaissent pas. Ne vous laissez
pas prendre à cet argument spécieux que la destruction est une chose
nécessaire. Elle a été nécessaire, sans aucun doute ; mais le cycle de la
destruction est pratiquement terminé, essayez de le comprendre car ce sont
les constructeurs qui doivent se mettre à la tâche maintenant.
Je vous invite par dessus tout à une vie plus profonde, et ce que
j'implore, pour le bien de vos compagnons, c'est que vous affermissiez le
contact avec votre propre âme afin de donner votre part pour rendre
possible la révélation ; afin que vous ayez donné votre service pour amener
la lumière ; cette lumière nouvelle et cette information nouvelle vous
mettra mieux à même d'indiquer le chemin, et d'éclairer le sentier pour les
chercheurs troublés de cette époque. Ceux qui ne seront pas préparés aux
événements qui s'approchent seront aveuglés par la lumière qui apparaîtra
et troublés par les merveilles qui se révéleront ; ils seront balayés par le
souffle vivant de Dieu ; c'est sur vous que nous comptons pour les préparer
à ces événements.
Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un mot au sujet des
contradictions apparentes qui ont pu se présenter (et qui continueront peutêtre à se présenter) dans ce traité. Par moments on parle d'un rayon,
comme étant en manifestation, d'autres fois on le dit hors de manifestation.
On parle de son influence sur tel règne particulier de la nature, et ensuite
un autre rayon est considéré comme ayant une importance primordiale.
Ces contradictions ne sont qu'apparentes ; une exacte compréhension de la
loi des cycles fait découvrir leur cause. [14@190] Aussi longtemps que
cette loi fondamentale de Périodicité ne sera pas comprise (et cela ne sera

pas possible avant que l'homme n'ait réussi à développer la vision selon la
quatrième dimension) il ne sera pas facile d'éviter ce qui apparaîtra comme
des contradictions. A tel moment, c'est un certain rayon qui est en
incarnation et qui a par conséquent une influence prépondérante, et
cependant au même moment, c'est un autre rayon qui gouverne le cycle
majeur, un cycle dont le Rayon considéré n'est peut être que seulement un
aspect temporaire. Par exemple, le septième rayon, celui de l'Organisation
cérémonielle entre actuellement en manifestation, et le sixième Rayon,
celui de la Dévotion en sort, cependant ce sixième rayon est un rayon
majeur de cycle et son influence ne disparaîtra pas entièrement avant
21.000 ans. En même temps, ce sixième rayon peut être considéré comme
étant le sixième sous-rayon du quatrième Rayon, Harmonie par conflit, qui
a été en manifestation pendant plusieurs milliers d'années et qui restera
encore en action pendant 40.000 ans. Et toujours en même temps, ce
quatrième rayon est cependant hors de manifestation en ce qui concerne
son influence cyclique mineure.
Je me rends parfaitement compte que, ce qui précède, est très confus
pour le débutant en occultisme, et que seuls les étudiants qui se
conforment au conseil d'essayer de saisir le sujet dans son ensemble et
dans ses grandes propositions fondamentales, seront capables de tirer de
ces instructions la véritable perspective qu'ils doivent leur donner. Si le
lecteur se perd dans la masse de toutes les analyses possibles et dans la
complication de tous les détails donnés, il n'atteindra pas la claire vision
proposée. Mais s'il élimine d'abord les détails pour ne s'occuper que de la
conformation générale du Plan solaire, il sera capable de coopérer avec
l'intelligence nécessaire. C'est pourquoi il faut lire constructivement et non
en critiquant, sachant qu'il n'est pas facile de voir le Plan tel qu'il existe
dans l'esprit des Constructeurs, qui travaillent dans la plus étroite
collaboration, se conformant au Plan initial tout en poursuivant Leurs
efforts personnels avec concentration en une entreprise soutenue.
3. Trois Propositions Fondamentales
Nous avons étudié la signification du travail des sept [14@191]
Constructeurs créateurs, comment Ils expriment l'aspect vie et qualifient
l'apparence phénoménale à travers laquelle la Vie Unique se manifeste.
C'est la qualité dans le temps et dans l'espace qui détermine l'apparence
phénoménale, telle est la troisième proposition majeure, les deux

précédentes étant :
a.

Chaque Vie de rayon est une expression d'une Vie solaire ;
chaque planète est de ce fait reliée avec toutes les autres planètes,
animée par l'énergie émanant de l'un ou l'autre des sept systèmes
solaires et actionnée par un triple courant de force.

b.

Chaque rayon est le réceptacle et le gardien de différentes
énergies, venant de sources diverses.

A ces deux propositions nous ajoutons la troisième :
c.

C'est la qualité d'une Vie de rayon, dans le temps et dans l'espace,
qui détermine l'apparence phénoménale.

Dans ces trois propositions, se résume tout l'enseignement
fondamental de cette section. Je crois que je peux ici souligner avec succès
l'efficacité pratique d'une véritable compréhension de ces enseignements
occultes plutôt avancés. Si par exemple, vous étudiez la première
proposition, vous remarquerez comment une Vie de rayon est une
expression d'une Vie solaire. Prenez maintenant cette idée générale et
faites-en une application spécifique en adaptant la même proposition à un
individu, et en comprenant le fait que chaque personnalité est une
expression d'un ange solaire et qu'elle est par conséquent reliée à tous les
autres anges solaires dans le royaume des âmes. Chacune est animée par
les énergies venant des sept groupes d'anges solaires, et elle est de même
en rapport avec la vie de la planète, du système solaire, et aussi avec les
forces extra [14@192] systémiques. Ceci n'est-il pas d'une importance
vitale et pratique ? Cela ne justifie-t-il pas une étude sérieuse et la
considération de l'attitude de la personnalité envers la vie, et la mesure du
succès de l'ange solaire à un point donné dans le temps et dans l'espace (ce
qui est, en dernière analyse, tout ce qui est la personnalité), quand il
construit et qualifie son apparence phénoménale ? Nous pouvons apprécier
ici la valeur scientifique de l'étude des idéals, de la concentration sur les
vertus et les qualités divines, et sur l'analyse intellectuelle des attributs
divins de chacun des grands fils de Dieu.
De même, la seconde proposition, en établissant que chacun des sept
rayons est le réceptacle et le gardien des énergies émanant de l'univers,
apporte la conception fondamentale d'interrelation, d'intercommunication,
d'interdépendance, de responsabilité coopérative et de service. Ces
relations, nous le savons, sont à la base du principe de Fraternité, que la
race commence précisément à comprendre et à discuter. Ainsi l'une des

propositions majeures qui gouvernent les forces constructrices de l'univers,
est de réelle application pratique pour la vie et l'attitude mentale de
l'homme d'aujourd'hui.
La première proposition se rapporte à l'égo, ou ange solaire et à sa
réalisation.
La seconde proposition concerne la compréhension mentale de
l'homme "inspiré", inspiré d'en haut par son ange solaire.
La troisième proposition, qui établit que la qualité, détermine
l'apparence, est destinée à contrôler ou à diriger la vie de désir ou de
sentiment de la personnalité, attendu que l'apparence graduellement
émergente dépend de la qualité de ses désirs.
L'homme est divin, de naissance et réellement, mais la qualité de
l'ange solaire ne fait sentir sa présence que lentement au cours du cycle
évolutionnaire ; actuellement elle ne se manifeste encore que faiblement et
occasionnellement ; quoique la somme totale des caractéristiques de
chaque vie soit colorée par la qualité divine selon la capacité égoïque de
contrôler ou d'exprimer, ceci se trouve, dans les premiers [14@193]
stades, déformé par la substance, au point de ne plus être reconnaissable.
En conclusion, ces trois propositions méritent sérieuse réflexion et même
méditation car elles expriment les lois présidant au travail des sept
Constructeurs créateurs, et expriment donc aussi les lois sous lesquelles
l'aspirant peut maintenant commencer à travailler.
4. La qualité dans le monde des apparences
Nous allons maintenant entreprendre la définition du mot "qualité" qui
incorpore l'aspect du second rayon. Ce second aspect est le rayon
déterminant ou le second aspect de manifestation de la divinité. C'est
l'aspect du Christ ou de Vishnou ; c'est l'aspect conscient sensible de la
Déité dans la forme. Je disais aussi que nous devrions considérer son
expression dans le monde des phénomènes, entendant par là, le monde de
l'apparence extérieure et des formes tangibles.
La qualité qui émerge, à la suite du processus de manifestation et sous
l'impulsion de la Vie Divine, est l'amour, qui fonctionne à travers la Loi
d'attraction, avec le but de produire une ultime synthèse dans la
conscience. N'oublions pas que l'objectif de notre processus actuel
d'évolution est le développement de la connaissance consciente. Tout le

processus est dirigé vers cet accomplissement.
La qualité, n'est en dernière analyse ni plus ni moins que la nature de
cette conscience, et la réponse, en termes de qualité, au contact sensible.
Grâce au développement graduel du mécanisme de contact (qui est luimême le résultat de la qualité active déterminant la vie des unités
cellulaires qui composent la forme) la série des contacts s'étend
indéfiniment, et la réponse de l'entité vivante au contact devient plus
vitale, plus compréhensive dans sa capacité, et plus synthétiquement
comprise. Cette réponse se développe dans deux directions : [14@194]
1.

Elle conduit à la compréhension de l'appareil de réponse et au bon
usage du mécanisme de contact.

2.

Elle conduit aussi à la compréhension de la réponse de la
conscience individuelle à la conscience contactée.

Ceci, par le moyen du mécanisme de réponse. Ce dernier appareil peut
être plus ou moins développé que celui qui opère le contact.
C'est l'interaction, entre les consciences utilisant les mécanismes, qui
apporte une compréhension de la qualité. Cette interaction confère une
compréhension de l'activité qui est sous-jacente à l'apparence et qui la
motive. Les sciences exotériques permettent de saisir et d'étudier l'aspect
activité des formes phénoménales ; les multiples manifestations des
nombreuses écoles de pensées humaines qui, par leurs recherches,
enrichissent la connaissance humaine, ont toutes le même objectif. En
même temps, elles augmentent notre capacité de compréhension de
l'intense activité qui a lieu dans toutes les formes de tous les règnes de la
nature, dans chaque atome et chaque cellule de ces formes. La science
nous a conduit de réussites en réussites, jusqu'au monde des énergies où
nous entrons actuellement. On nous apprend à nous représenter un monde
de vibrants points de forces qui constituent par leur assemblage toutes les
formes de vie, et qui présente, devant nos esprits étonnés et troublés, une
vie planétaire qui est la somme totale de toutes les formes connues.
Chaque forme est, en elle-même, un univers, et toutes les formes sont
vivantes, vibrantes d'activité divine. Nous utilisons le mot "énergie" pour
exprimer cette activité, mais nous ne sommes pas encore capables d'aller
plus loin. L'énergie est la vie, l'énergie est aussi la mort. L'activité doit être
sentie et connue dans l'organique, comme aussi dans l'inorganique, une
vaste série de vies atomiques, édifiées en structures successives et que l'on
découvre être en mouvement perpétuel. Une vaste série de structures

vivantes, édifiées en des formes [14@195] de plus en plus grandes et
inclusives, et que l'on découvre être, de la même manière, en mouvement
perpétuel. Ces structures plus grandes sont à leur tour, reconnues comme
de vibrants organismes, et ainsi la vision de la conscience humaine, de
développement en développement, retrouve toujours le mouvement et
l'énergie, la cohérence, un dessein ordonné, une synthèse croissante, un
Plan et une Volonté. Là-dessus la science met son sceau, car la
connaissance scientifique est l'indication de la réponse de l'homme, de
l'appareil collectif de réponse de l'humanité dans son ensemble au
mécanisme de conscience de la grande Vie en laquelle nous vivons, nous
nous mouvons et avons l'être, le Logos planétaire de notre Terre.
Les sciences ésotériques nous font pénétrer à l'intérieur de la forme ou
des formes et nous permettent ainsi de connaître l'aspect-qualité. Les
étudiants doivent se souvenir que l'occultisme est l'étude des forces et que
l'occultiste se meut dans les mondes de la force, mais ce sont aussi les
mondes de la qualité et de ces énergies qualifiables qui cherchent à se
manifester dans le monde des apparences. En accomplissant cela, ils
dominent l'activité des unités de forme qui constituent le monde
phénoménal. Il y a des énergies sous-jacentes aux phénomènes produits
par l'activité des structures atomiques ; elles sont latentes, invisibles et
souvent imperceptibles ; elles sont subjectives. Les sciences ésotériques
n'ont en vue qu'un seul but : amener l'émergence graduelle de ces énergies,
afin que l'occultiste avisé puisse finalement travailler dans ce monde de
forces doubles, mais unifiées, et être la volonté créatrice qui guide, unit et
utilise le monde des apparences et le royaume des qualités. Ces deux types
d'énergies actives et créatrices doivent être contrôlées par la Volonté
créatrice ou l'aspect-Vie afin qu'elles agissent comme une seule énergie.
C'est pour cela que l'on apprend à l'aspirant à se tourner vers
l'intérieur, à étudier le motif de ses actions, à se familiariser avec les
qualités qui cherchent à s'exprimer dans le [14@196] monde extérieur par
l'intermédiaire de son mécanisme extérieur. Et tandis qu'il apprend à faire
cela, la nature de ce monde extérieur de mécanismes se modifie, et luimême devient de plus en plus conscient des qualités qui luttent pour
s'exprimer derrière les formes extérieures. C'est ainsi que l'étendue de ses
contacts conscients s'accroît, et qu'il passe (grâce aux recherches
scientifiques) de la compréhension exotérique du monde des apparences
phénoménales, a une compréhension ésotérique du monde des qualités.
N'oubliez jamais, pour cela, qu'il faut insister sur cette perception double,

et que lorsqu'un homme apprend à se connaître lui-même,
automatiquement il apprend à connaître la qualité sous-jacente à toutes les
apparences. Recherchez donc partout la qualité. C'est ce que nous
entendons lorsque nous parlons de voir la divinité en toutes choses, de
reconnaître la note émise par tous les êtres et de rechercher le mobile
caché derrière toute apparence. L'homme ou la femme non encore éveillé
voit la forme, remarque son genre d'activité et "juge d'après les
apparences". L'aspirant s'éveillant commence à pressentir quelques unes
des beautés qui se trouvent, non révélées, derrière toutes les formes ; le
disciple éveillé concentre son attention sur le monde émergeant des
qualités, et devient de plus en plus conscient de couleurs et de sons
nouveaux ainsi que d'un nouvel appareil de réponse qui se développe
progressivement en lui-même et lui permet peu à peu de contacter
l'invisible, l'intangible et le non encore révélé. Il prend conscience de ces
impulsions subjectives qui conditionnent la qualité de la vie, et qui se
révèlent lentement et graduellement.
C'est cette beauté intérieure non révélée qui est à la base de l'insistance
mise par les églises à cultiver les vertus, et par les occultistes sur l'usage de
la pensée-semence en méditation. Ces pensées-semences et ces vertus
servent à des fins précises et constructives. Le truisme Biblique : "l'homme
est tel qu'il pense en son cœur" est basé sur la même réalisation
fondamentale [14@197] et toute la distinction, entre l'homme spirituel et
celui qui n'a que des desseins matériels et mondains, réside dans le fait que
l'un essaie de travailler avec l'aspect qualité de la vie, tandis que l'autre
concentre toute son attention sur l'aspect apparence. Il emploie forcément
certaines qualités lorsqu'il travaille, mais ce sont des qualités qui se sont
développées au cours de l'évolution lorsque la Vie divine parcourait les
règnes subhumains et humains. Chacun de ces règnes de la nature a
développé ou est encore en train de développer une qualité dominante,
tandis que les autres attributs divins restent subsidiaires.
Le règne minéral a développé comme qualité primordiale : l'activité,
et nous voyons en lui les deux extrêmes : la qualité tamasique dans la
nature statique, inerte du monde minéral et la qualité de radioactivité, de
radiation qui en est la magnifique et divine expression perfectionnée. Le
but de toutes les formes atomiques minérales est cette condition
radioactive, ce pouvoir de traverser toutes les substances environnantes et
limitantes. Ceci est l'initiation, ou l'atteinte d'un stade de libération pour
toutes les apparences minérales, et l'organisation de toutes les formes de ce

règne sous l'influence du septième rayon.
Le règne végétal a pour qualité l'attraction, exprimée par la couleur, et
sa libération ou la plus haute forme d'activité se démontre dans le parfum
de ses formes les plus élevées de vie. Ce parfum est en relation avec sa vie
sexuelle, qui a un dessein de groupe et qui appelle à son aide le vent
initiateur et le monde des insectes. Et ceci n'est pas simplement une forme
imagée de la vérité. La véritable nature du parfum, son but et son intention
est d'atteindre ces éléments qui assureront la dissémination et la continuité
de la vie du règne végétal. Les "aspirants" du règne végétal, et ses formes
les plus évoluées possèdent la beauté et le parfum, et sont sensibles
[14@198] aux influences cachées de Ceux à Qui est confiée la tâche
d'initier les formes de vie et d'amener ces dernières à la perfection désirée.
C'est ce qui explique l'influence du sixième rayon de dévotion sur ce règne
et son application (symboliquement exprimée) comme suit : "il fixe l'œil
sur le soleil, il tourne toujours la vie vers les rayons de la chaleur, il
provoque la fusion des couleurs et la gloire du rayonnement parfumé."
Le règne animal possède la qualité de croissance du but instinctif qui,
dans sa forme la plus élevée, se manifeste comme domesticité des animaux
les plus évolués, avec leur dévotion à l'homme. Derrière l'apparence des
animaux, se trouve une constante orientation vers la compréhension, et une
conséquente gravitation vers les formes de vie qui peuvent exprimer ce
qu'ils désirent. C'est l'explication de l'influence du cinquième rayon de
connaissance concrète, qui, à travers la famille humaine se déverse sur le
troisième règne de la nature. L'homme est ici le facteur initiateur et c'est à
lui qu'est confiée la tâche de conduire le règne animal vers la libération,
vers le quatrième règne, qui sera sa prochaine sphère d'activité. Le règne
végétal est libéré dans un autre processus d'évolution, ses existences
passent dans ce qui est appelé l'évolution des anges ou dévas. Le vent et le
monde des insectes sont ses agents, de même que l'homme et l'élément
eau, sont les initiateurs du monde animal. Le secret pour la libération de la
nature animale est caché dans la "nature aquatique", qui est l'aspect du
sang ; c'est dans l'effusion du sang, ésotériquement comprise, que se trouve
la clé de la libération du règne animal. Par conséquent certains processus
d'initiation ont lieu sur une grande échelle par l'effusion de sang, dans le
massacre de la forme animale de l'être humain, comme cela eut lieu dans la
grande guerre, par exemple. Pendant la guerre, le sang de milliers d'êtres
fut répandu sur le sol, et du point de vue du dessein vital, certains
[14@199] résultats ésotériques ont été atteints de cette façon.

Ce fait est difficile à comprendre pour l'homme, parce que sa
conscience est actuellement surtout celle de la forme et non de la qualité
de vie. Il est difficile pour les hommes de comprendre le dessein divin qui
se trouve derrière le massacre des animaux et l'effusion de leur sang, au
cours des temps préhumains aussi bien qu'humains. Mais au moyen "de
l'épanchement de cette eau dont la couleur est rouge" il y a une possibilité
de libération qui doit initier la vie de ce règne à de nouveaux états de
conscience. Tout le problème des carnages, aussi bien dans le règne
humain que dans le règne animal, a ses origines dans des événements qui
eurent lieu au cours de la première "guerre dans les cieux" : lorsque Michel
et ses anges furent déchus et que notre système planétaire fut créé. Avant
que la conscience de l'homme devienne telle qu'elle puisse, au moyen d'un
mécanisme intérieur non encore développé chez la majorité, répondre à la
conscience planétaire et "entrer dans les secrets de l'Ancien des Jours", le
problème de la peine, de l'effusion de sang, de la guerre et de la souffrance
restera un mystère insondable. Il ne sera solutionné, et ceci est un point de
grande importance, que lorsque l'homme lui-même aura changé ses
procédés vis-à-vis des animaux, et aura remplacé l'effusion de leur sang
par la domesticité et l'amour mutuel. Lorsque la mentalité de la race sera
plus développée alors l'homme pourra, par arbitrage et par de justes
paroles aplanir tous les différends. Alors le mode d'initiation animale se
modifiera aussi, et ceci se rapporte aussi bien au règne animal qu'au propre
corps de l'homme.
Dans le quatrième règne, la qualité qui apparaît est cet aspect d'amour
synthétique ou de compréhension qui est l'intuition. L'intuition est une
qualité de la matière mentale et de la "chitta". L'homme est aussi destiné à
être radioactif : l'encens, ou le parfum de sa vie doit s'élever, afin d'attirer
l'attention des facteurs initiatiques qui attendent pour le [14@200]
conduire à la libération. Ces facteurs sont le feu et les membres du
cinquième règne de la nature. Le dessein de sa forme animale doit faire
place à la volonté dynamique de l'entité spirituelle, délivrée des limitations
de la forme par le feu de la vie et de l'initiation. C'est ainsi qu'il
harmonisera en lui-même toutes les voies d'approche et de libération, tous
les achèvements, et qu'il synthétisera dans sa vie les aspirations des trois
autres règnes.
La radioactivité, le parfum de l'aspirant, la dévotion à d'autres êtres
humains (la sublimation de la domesticité) et "l'effusion de sang" ou
sacrifice de la vie, l'expression sur terre (règne minéral) de la dévotion et

de la vie sexuelle du règne végétal, plus le sacrifice par le sang du règne
animal, conduit l'homme au portail de l'initiation. Là, le feu l'attend avec
ses procédés de purification, et c'est ainsi que la terre, l'air, le feu et l'eau
(les quatre éléments) le préparent pour la grande libération et pour
l'apparition de cette qualité de compréhension synthétique de la vérité
sous-jacente, que nous appelons intuition. Celle-ci n'est en somme que la
réponse du mécanisme à l'appel symbolique de la qualité divine, exprimée
dans le tout et vue comme illumination. Ainsi les qualités émergent et
apparaissent dans toute leur gloire quand l'homme se développe et
développe en lui-même l'indispensable appareil de réponse, s'entraînant à
reconnaître les réalités subjectives ou qualités divines, lorsqu'elles
cherchent à se manifester. Le processus de manifestation produit des effets
dans la conscience de l'homme qui s'éveille graduellement.
5. Une Analyse des Rayons et de leur Expression d'après un ancien
manuscrit
Il y a un vaste fond de connaissances intéressantes relatives à l'action
et aux effets de l'activité des rayons dans les règnes inférieurs de la nature,
mais il est impossible de donner des détails à ce sujet ; le sommaire
suivant, résumant ce qu'on nous en dit est nécessairement imparfait et
pourrait être [14@201] indéfiniment amplifié.
PREMIER RAYON, VOLONTÉ OU POUVOIR
Vertus spéciales :
Force, courage, fermeté, fidélité résultant d'une absence absolue de
crainte, pouvoir de gouverner, capacité de saisir les grandes questions avec
un esprit large, de manier les hommes.
Vices du Rayon :
Orgueil, ambition, entêtement, dureté, arrogance, désir de dominer les
autres, obstination, colère.
Vertus à acquérir :

Tendresse, humilité, sympathie, tolérance, patience.
On le décrit comme Rayon du Pouvoir, il porte donc bien son nom,
mais s'il n'était que pouvoir, sans sagesse ni amour, il ne serait qu'une force
destructrice et désintégrante. Mais lorsque ces trois facteurs
caractéristiques se trouvent réunis, il devient un rayon créateur et
gouverneur. Ceux qui se trouvent sur ce rayon ont une grande force de
volonté, soit pour le bien soit pour le mal ; pour le bien, lorsque la volonté
est inspirée par la sagesse et rendue désintéressée par l'amour. L'homme du
premier rayon veut toujours occuper une place de premier plan dans son
domaine. Il peut être un voleur, ou le juge qui le condamne, mais dans les
deux cas il sera à la tête de la profession. Il naît chef ; dans n'importe
quelle carrière publique, il est celui à qui l'on peut se fier, sur qui on peut
se reposer ; il est celui qui défend les faibles et combat l'oppression, sans
crainte des conséquences et totalement indifférent aux commentaires.
D'autre part, un premier rayon exempt d'autres influences peut donner un
homme d'une inexorable cruauté et d'une grande dureté de caractère.
L'homme du premier rayon éprouve souvent de grands [14@202]
sentiments d'affection, mais il ne les exprime pas facilement ; il aime les
contrastes violents et l'abondance des couleurs, mais il est rarement un
artiste ; les grands effets d'orchestre et les chœurs puissants l'enchantent ;
s'il est modifié par l'un des rayons quatre, six ou sept il peut devenir un
grand compositeur, mais pas autrement ; il existe aussi un type de ce rayon
qui ne distingue pas les tons, et un autre qui ne voit pas les différences
dans les teintes délicates ; par exemple un tel homme distinguera le rouge
du jaune, mais confondra désespérément le bleu, le vert et le violet.
La production littéraire de l'homme du premier rayon sera puissante et
incisive, mais il se souciera peu du style et du fini de ses écrits. Des
exemples de ce type sont peut-être Luther, Carlyle et Walt. Whitmann. Il
est dit que dans la tentative de guérir une maladie, la meilleure méthode
pour un homme de premier rayon est de soutirer la santé et la force au
grand réservoir de la vie universelle au moyen de son pouvoir de volonté,
et de les déverser ensuite dans le patient. Ceci suppose naturellement, de sa
part, la connaissance des méthodes occultes. Dans ce rayon, la méthode
caractéristique d'approche vers la grande recherche est l'emploi absolu de
la force de volonté. C'est le type d'homme qui conquiert le royaume des
cieux "par violence". Nous avons vu que le chef-né appartient totalement
ou partiellement à ce rayon. Il fait le commandant en chef compétent, tel
Napoléon ou Kitchener. Napoléon avait pour rayons le premier et le

quatrième ; Kitchener le premier et le septième, ce dernier lui conférant
son remarquable pouvoir d'organisation.
SECOND RAYON D'AMOUR-SAGESSE
Vertus spéciales :
Calme, force, patience et endurance, amour de la vérité, fidélité,
intuition, intelligence claire et caractère serein.
Vices du rayon :
Se laisser trop absorber par l'étude, froideur, indifférence à l'égard
d'autrui, mépris des limitations mentales chez les autres.
Qualités à acquérir :
Amour, compassion, désintéressement, énergie.
On appelle ce rayon, rayon de la sagesse à cause de son [14@203]
désir particulier pour la connaissance pure et la vérité absolue. Il est froid
et égoïste s'il est privé d'amour, et inactif s'il est privé de pouvoir. Mais
lorsque pouvoir et amour sont présents, c'est le rayon des Bouddhas et de
tous les grands instructeurs de l'humanité, de ceux qui, ayant atteint la
sagesse pour le bien des autres, se dépensent pour la répandre. L'étudiant
appartenant à ce rayon est toujours insatisfait de ses plus hautes
réalisations ; et quelle que soit l'étendue de sa connaissance, son mental
reste toujours pointé vers l'inconnu, vers ce qui est au-delà, et vers les
hauteurs non encore atteintes. L'homme du second rayon a du tact et de la
prévoyance ; il fait un excellent ambassadeur, un professeur ou un
directeur de collège hors-ligne ; comme homme d'affaires il aura
l'intelligence claire et fera preuve de sagesse pour traiter les matières qui se
présenteront à lui ; il est capable d'impressionner les autres avec de justes
vues des choses, il leur fera voir les choses telles qu'il les voit. Il fera un
excellent homme d'affaires, s'il est modifié par les rayons quatre, cinq et
sept. Le soldat de ce rayon établira sagement ses plans et prévoira les
possibilités ; il aura l'intuition de la meilleure manière d'agir. Il peut
manquer de rapidité et d'énergie dans l'action. L'artiste de ce rayon
essayera toujours d'enseigner au moyen de son art, et ses tableaux auront

une signification. Son travail littéraire sera toujours instructif.
Pour un homme de second rayon, la méthode de guérison consistera à
étudier profondément le tempérament de son patient aussi bien que la
nature de la maladie, de façon à utiliser au mieux son pouvoir de volonté.
La volonté caractéristique d'approcher le sentier est une étude
minutieuse et sérieuse des enseignements, jusqu'à ce que [14@204] ceuxci cessent d'être une connaissance intellectuelle pour devenir une partie
intégrante de la conscience de l'homme, et une règle spirituelle de vie,
amenant ainsi l'intuition et la véritable sagesse.
Un mauvais type de second rayon aurait tendance à acquérir la
connaissance pour lui-même, et demeurerait absolument indifférent aux
besoins humains d'autrui. La prévoyance de cet homme dégénérerait en
méfiance, son calme en froideur et dureté de nature.
TROISIÈME RAYON, DU MENTAL SUPÉRIEUR
Vertus spéciales :
Vues larges sur toutes les questions abstraites, sincérité des intentions,
intellect clair, capacité de concentration sur les études philosophiques,
patience, prudence, absence de cette tendance à se tourmenter pour soimême, ou pour les autres au sujet de bagatelle.
Vices du rayon :
Orgueil intellectuel, froideur, isolement, imprécision quant aux
détails, distraction, entêtement, égoïsme, critique exagérée d'autrui.
Vertus à acquérir :
Sympathie, tolérance, dévotion, précision, énergie, bon sens.
Ce rayon est celui du penseur abstrait, du philosophe et du
métaphysicien, de l'homme qui trouve sa joie dans les mathématiques
supérieures, mais qui, à moins d'être modifié par l'un ou l'autre rayon
pratique, sera bien en peine de tenir ses comptes avec exactitude. Sa
faculté d'imagination est très développée ; c'est par le pouvoir de
l'imagination qu'il saisit l'essence d'une vérité ; son idéalisme est souvent

puissant ; c'est un rêveur et un théoricien ; ses vues larges [14@205] et sa
grande prudence lui font voir avec une égale clarté tous les aspects d'une
question. C'est ce qui paralyse parfois son action. Il fait un excellent
homme d'affaires ; comme soldat il est bon pour résoudre un problème de
tactique sur son bureau, mais il est rarement grand en campagne. Comme
artiste, sa technique n'est pas fine, mais ses sujets sont pleins de pensées et
d'intérêts. Il aime la musique, mais à moins d'être influencé par le
quatrième rayon, il n'en produira pas. Dans toutes les carrières, il a
quantité d'idées, mais il est trop peu pratique, pour les mener à bonne fin.
Un certain type de ce rayon est inconventionnel à l'extrême, négligent,
nonchalant, manquant de ponctualité et peu soucieux des apparences.
Lorsqu'il est influencé par le cinquième rayon en tant que rayon
secondaire, ce caractère change complètement. Le troisième et le
cinquième rayons en font un historien parfaitement équilibré qui envisage
son sujet de façon très large et vérifie d'autre part chaque détail avec une
patiente minutie. Ces troisième et cinquième rayons réunis donnent aussi
le véritable grand mathématicien, qui s'élève dans les hauteurs de la pensée
abstraite et du calcul, et qui est capable aussi d'en ramener les résultats en
vue d'un usage scientifique pratique. Le style littéraire de l'homme du
troisième rayon est souvent trop vague et trop compliqué, mais cela se
modifie sous l'influence des rayons un, quatre, cinq ou sept, avec le
cinquième rayon il sera un maître de la plume.
Pour guérir les maladies, l'homme du troisième rayon utilisera des
médicaments à base d'herbes ou de minéraux appartenant au même rayon
que le patient qu'il désire soulager.
La méthode d'approche de la grande recherche, pour ce type de rayon,
est la réflexion profonde, philosophique ou métaphysique, qui le conduira
à la réalisation du grand Au-delà et qui lui fera comprendre l'importance
suprême de suivre le sentier qui y conduit.
QUATRIÈME RAYON, D'HARMONIE PAR CONFLIT
Vertus particulières :
Grandes affections, sympathie, courage physique,
dévotion, vivacité de l'intellect et de la perception.

générosité,

Vices du rayon :
Égocentrisme, tendance à se tourmenter, imprécision, [14@206]
manque de courage moral, fortes passions, indolence, extravagance.
Vertus à acquérir :
Sérénité, confiance, contrôle de soi-même, pureté, désintéressement,
précision, équilibre mental et moral.
Ce rayon a été dénommé celui "de la lutte" parce que les qualités de
rajas (activité) et de tamas (inertie) y sont en proportions si étrangement
égales que la nature de l'homme du quatrième rayon est déchirée par leur
combat ; lorsque l'issue en est satisfaisante on parle "de la naissance
d'Horus", du Christ né des douleurs et des peines incessantes.
Tamas incline à l'amour des aises et du plaisir, à détester, jusqu'à la
lâcheté morale, de faire de la peine, à l'indolence, à la remise à plus tard,
au désir de laisser les choses telles qu'elles sont, à se reposer, à ne pas se
préoccuper du lendemain. Rajas est ardent, impatient, toujours poussé à
l'action. Ces forces en contraste dans la nature de l'homme du quatrième
rayon font de sa vie une agitation et une guerre perpétuelle ; la friction et
l'expérience gagnées de ce fait peuvent produire une évolution très rapide,
mais il peut en résulter aussi bien un vaurien qu'un héros.
C'est le rayon de l'impétueux chef de cavalerie, insoucieux des risques
pour lui-même ou pour ceux qui le suivent. C'est le rayon de l'homme qui
veut poursuivre une cause désespérée, car dans ses moments de
surexcitation, l'homme du quatrième rayon est entièrement dominé par
rajas ; c'est le rayon du spéculateur et du joueur acharné, plein
d'enthousiasme et de plans, mais aisément submergé par l'échec ou le
chagrin, récupérant toutefois rapidement de ses infortunes.
C'est avant tout le rayon de la couleur, de l'artiste dont la couleur est
toujours grande, quoique son dessin soit souvent défectueux. (Watts était
des quatrième et deuxième rayons). L'homme du quatrième rayon aime
toujours la couleur et [14@207] peut généralement la créer ; s'il n'a pas
reçu la formation d'un artiste, son sens de la couleur apparaîtra
certainement sous d'autres formes, dans le choix des vêtements ou de la
décoration.
En musique, les compositions du quatrième rayon sont toujours très

mélodieuses et l'homme du quatrième rayon aime la chanson. Comme
écrivain ou poète, son œuvre est souvent brillante et remplie d'expressions
pittoresques, mais inexactes, exagérées et souvent pessimistes. Il s'exprime
généralement bien et a le sens de l'humour, mais il passe de la conversation
brillante au morne silence, selon son humeur. C'est une personne
délicieuse, mais il est difficile de vivre en sa compagnie.
En matière de guérisons, la meilleure méthode du quatrième rayon est
le massage et le magnétisme, utilisés avec de la connaissance. La méthode
d'approche du Sentier consiste en maîtrise de soi, de façon à trouver
l'équilibre au milieu des forces qui sont en guerre dans la nature. Une
manière inférieure et extrêmement dangereuse de ce rayon est le Hatha
Yoga.
CINQUIÈME RAYON DU MENTAL INFÉRIEUR
Vertus spéciales :
Notions strictement précises, justice (sans merci), persévérance, bon
sens, droiture, indépendance, intelligence vive.
Vices du Rayon :
Critique dure, étroitesse d'esprit, arrogance, caractère ne sachant pas
pardonner, manque de sympathie et de respect, préjugés.
Vertus à acquérir :
Respect, dévotion, sympathie, amour, largesse d'esprit.
C'est le rayon de la science et de la recherche. L'homme de ce rayon
possède une intelligence claire, une grande précision dans le détail, il ne
reculera pas devant d'inlassables [14@208] efforts pour remonter à la
source du plus petit fait, et pour vérifier chaque théorie. Il est en général
très fidèle fournissant de claires explications des faits ; bien qu'il soit
parfois pédant et ennuyeux par son insistance sur des détails insignifiants
et inutiles. Il est ordonné, ponctuel, capable en affaires, détestant les
faveurs et les flatteries.
C'est le rayon du grand chimiste, de l'électricien pratique, de

l'ingénieur de premier rang, du grand chirurgien. Comme homme d'état,
l'homme du cinquième rayon sera étroit dans ses vues, mais il fera un
excellent chef dans un département technique ; et malgré tout il est
désagréable de travailler sous ses ordres. Comme soldat, il se tournera vers
l'artillerie et le génie. Il est rare de trouver un artiste sur ce rayon, à moins
que le rayon d'influence secondaire soit le quatrième ou le septième ; mais
même alors, ses couleurs seront ternes, ses sculptures sans vie, et sa
musique (s'il compose) sera techniquement correcte, mais sans intérêt.
Qu'il parle ou qu'il écrive, son style est la clarté même, mais il manque de
feu et de mordant ; il est souvent prolixe, dans son désir de dire tout ce qui
peut être dit sur un sujet.
En matière de guérison il est le chirurgien parfait, il réussira aussi en
électrothérapie.
Pour le cinquième rayon la méthode d'approche du Sentier est la
recherche scientifique poussée jusqu'à ses ultimes conclusions, et
l'acceptation des déductions qui en découlent.
SIXIÈME RAYON DE LA DÉVOTION
Vertus spéciales :
Dévotion, unité d'intention, amour, tendresse, intuition, loyauté,
respect.
Vices du Rayon :
Amour égoïste et jaloux, appui exagéré sur autrui, partialité, tendance
à la déception, sectarisme, superstition, [14@209] préjugés, conclusions
prématurées, violentes colères.
Vertus à acquérir :
Force, sacrifice de soi, pureté, vérité, tolérance, sérénité, équilibre et
bon sens.
C'est le rayon dit de la dévotion. L'homme de ce rayon est rempli
d'instincts et d'impressions religieuses ; il a des sentiments personnels
intenses, rien n'est pris normalement. A ses yeux les choses sont parfaites

ou intolérables ; ses amis sont des anges, ses ennemis tout le contraire ;
dans les deux cas, son point de vue ne dépend pas des mérites intrinsèques
des uns ou des autres, mais de la manière dont les personnes lui plaisent,
de la sympathie ou du manque de sympathie qu'elles témoignent pour ses
idoles favorites, concrètes ou abstraites, car il voue sa dévotion aussi bien
à une cause qu'à une personne.
Il lui faut toujours un "Dieu personnel" une incarnation de la Divinité
à adorer. Le meilleur type de ce rayon donne un saint, le pire produit un
bigot ou un fanatique, le type du martyr ou de l'inquisiteur. Toutes les
guerres de religion, les croisades, sont nées d'un fanatisme du sixième
rayon. L'homme de ce rayon est souvent de nature aimable, mais peut
toujours s'enflammer de fureur et se mettre en violentes colères. Il peut
sacrifier sa vie aux objets de sa dévotion ou de sa vénération, mais ne
lèvera pas le petit doigt pour venir en aide à ceux qui se trouvent en dehors
du cercle de ses sympathies immédiates. Soldat, il déteste se battre, mais
engagé dans la bataille, il combattra souvent comme un possédé. Il n'est
jamais un grand homme d'état, ni un homme d'affaires capable, mais il
peut être un grand prédicateur ou un grand orateur.
L'homme du sixième rayon est le poète des émotions, comme
Tennyson, et l'auteur de livres religieux, en vers ou en prose. Il est attaché
à la beauté, à la couleur, à toutes les choses aimables, mais sa compétence
productrice est peu [14@210] développée, sauf s'il subit l'influence d'un
des rayons d'art : quatrième ou septième. Sa musique aura toujours un
caractère mélodieux ; il sera souvent un compositeur d'oratorio et de
musique sacrée.
La méthode de guérison pour ce rayon est la foi et la prière. Sa
manière d'aborder le Sentier est la prière et la méditation, son but étant
l'union avec Dieu.
SEPTIÈME RAYON DE L'ORDRE CÉRÉMONIEL OU DE LA
MAGIE
Vertus spéciales :
Force, persévérance, courage, courtoisie, grand soin dans les détails,
confiance en soi.

Vices du Rayon :
Formalisme, bigoterie, fierté, étroitesse d'esprit, jugement superficiel,
trop d'indulgence pour l'opinion personnelle.
Vertus à acquérir :
Réalisation de l'unité, élargissement de l'esprit, tolérance, humilité,
gentillesse et amour.
C'est le rayon du cérémonial, le rayon qui fait qu'un homme prend
plaisir à "tout ce qui se fait décemment, en ordre", et selon la règle et la
coutume. C'est le rayon du Grand Prêtre et du grand Chambellan, du soldat
qui a le génie de l'organisation, de l'intendant général idéal qui vêt et
nourrit la troupe au mieux. C'est le rayon de l'infirmière parfaite, soigneuse
dans les plus petits détails, quoique parfois trop portée à négliger les
petites manies des patients et à vouloir les pétrir au moulin rigide de la
routine.
C'est le rayon de la forme, celui du sculpteur parfait, qui voit et crée la
beauté idéale ; du dessinateur des belles formes et des modèles de toutes
sortes ; mais il n'aurait pas [14@211] de succès comme peintre, à moins
d'être influencé par le quatrième rayon. La combinaison du quatrième et du
septième rayon donne le type d'artiste supérieur, parfait dans la forme et la
couleur. L'œuvre littéraire de l'homme du septième rayon est remarquable
par son style extrêmement recherché, mais comme écrivain il pense
beaucoup plus à la manière qu'à la matière de son ouvrage. Il écrit et parle
toujours facilement. L'homme du septième rayon est souvent sectaire. Il est
charmé par les cérémonies bien organisées, les pratiques bien réglées, les
grandes processions et les spectacles, les revues de troupes et d'unités
navales ; il aime les arbres généalogiques, toutes les règles et les coutumes.
Le mauvais type de ce rayon est superstitieux et prendra grand intérêt
aux présages, aux rêves, à toutes les pratiques occultes et aux phénomènes
spirites. Le bon type du rayon est absolument décidé à faire la chose juste,
à dire la parole juste au moment opportun ; d'où grand succès social.
Dans la pratique curative, l'homme du septième rayon cherchera
l'extrême exactitude dans le traitement orthodoxe de la maladie. Sur lui
l'exercice du Yoga n'aura aucune mauvaise conséquence physique.
Il arrive au Sentier en observant les règles de la pratique et du rituel ;

il peut aisément évoquer les forces élémentales et les maîtriser.
On peut déduire des nombreuses remarques faites ci-dessus que les
traits caractéristiques d'un certain rayon sont en correspondance plus
étroite avec l'un des autres rayons qu'avec certains autres. C'est un fait. Le
seul qui soit isolé et qui n'ait pas de rapport étroit avec aucun autre, est le
quatrième. Cela remet en mémoire la position unique que le chiffre quatre
occupe dans le processus évolutif : quatrième race-racine, quatrième
chaîne planétaire, quatrième planète de la chaîne, quatrième manvantara
planétaire, etc.
Il existe une étroite relation entre les troisième et [14@212] cinquième
rayons. Dans la recherche de la connaissance, par exemple, l'étude la plus
approfondie et la plus minutieuse du détail est la voie à suivre, soit en
philosophie, soit dans les hautes mathématiques, ou dans la recherche de la
science appliquée.
La correspondance existant entre le deuxième et le sixième rayon se
révèle dans la façon intuitive de saisir la connaissance synthétisée et dans
le lieu commun de fidélité et de loyauté.
Autoritarisme, fermeté et persévérance sont les traits caractéristiques
communs aux premier et septième rayons.
[14@215]
CHAPITRE II
—
LES RAYONS ET LES RÈGNES DE LA NATURE
Remarque d'introduction
Dans la considération de la relation entre les rayons et les sept règnes,
je me référerais aux sept règnes sur l'arc ascendant ou évolutionnaire, et
non aux sept règnes comme ils peuvent être énumérés sur l'arc descendant
ou involutionnaire. Ce dernier (d'après la littérature théosophique)
comprend trois règnes (nébuleux, relativement sans formes, inexprimé) et
les quatre règnes définis par la science moderne. Avec cet arc
involutionnaire nous n'avons rien à faire. D'ailleurs la compréhension en
est pour ainsi dire impossible à un mental limité du lecteur ordinaire. Bien
que ces trois règnes involutionnaires existent, et que le peu qui en est

connu en Occident ait été mis par écrit, il ne peut y avoir une réelle
compréhension des vérités en question. Ceci est inévitable, car leur
compréhension dépend du pouvoir d'évoquer le passé et de le saisir dans
son ensemble.
Les règnes dont nous nous occuperons, en relations avec les rayons
peuvent être énumérés comme suit :
1.

Le Règne Minéral

VII

2.

Le Règne Végétal

VI

3.

Le Règne Animal

V

4.

Le Règne Humain

IV

5.

Le Règne des Âmes

III

6.

Le Règne des Vies planétaires

II

7.

Le Règne des Vies Solaires

I

Ces règnes peuvent être regardés comme des différenciations
[14@216] de la Vie Unique, sous l'angle de :
1.

Apparence phénoménale de la manifestation objective, ou de
l'extériorisation du Logos Solaire.

2.

Conscience ou Sensibilité à l'expression de la qualité, par
l'intermédiaire de l'apparence phénoménale.

Ainsi qu'on peut le supposer, certains rayons sont plus responsables
que d'autres pour la qualification de tel règne. Leur effet est d'une suprême
importance dans sa détermination. L'effet des autres rayons est subsidiaire,
mais non absent. Nous ne pouvons jamais oublier que, dans l'étroite
interaction existant entre les forces de notre système solaire, il n'y a aucune
de ces sept forces qui soit sans effet. Toutes agissent, qualifient et
motivent, mais l'une d'elles a un effet plus vital que les autres. Le tableau
suivant indique l'effet majeur de chacun des sept rayons et le résultat de
son influence sur les sept règnes dont nous nous occupons :

Règne
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Minéral

Végétal

Animal

Humain

Âmes

Rayon
VII. Organisation
Cérémonielle

Radioactivité.

I.

Volonté ou pouvoir

Réservoir fondamental de
pouvoir.

II.

Amour-Sagesse

Magnétisme.

IV. Beauté, Harmonie

Uniformité de couleur.

VI. Dévotion idéaliste

Tendance vers le haut.

III. Adaptabilité

Instinct.

VI. Dévotion

Domesticité.

IV. Harmonie par conflit Expérience, croissance.
V.

Connaissance
concrète

Intellect. [14@217]

V.

Connaissance
concrète

Personnalité.

II.

Amour-Sagesse

Intuition.

Vies
VI. Dévotion aux idées
planétaires
III. Intelligence active

7.

Vies
Solaires

Expression

I.

Le Plan.
Travail créateur.

Volonté ou pouvoir. Mental universel.

VII. Magie cérémonielle. Rituel Synthétique.
Remarquez dans ce tableau cette différence intéressante : le règne
végétal est l'expression de trois rayons, tandis que les autres ne sont
l'expression que de deux rayons. C'est grâce à l'effet de ces trois rayons
que le règne végétal est arrivé à son actuelle condition de suprême beauté
et à son symbolisme développé des couleurs. Le règne végétal est la
contribution principale de notre terre au plan solaire général. Chacune des

planètes contribue de façon particulière et apporte son quota spécialisé
dans la somme totale des produits de l'évolution ; c'est de cette façon que
les produits particuliers de notre système solaire se trouvent dans le règne
végétal. La contribution d'autres planètes consiste en une offre spécifique
de formes et d'apparences. Il est inutile que je parle de ces dernières parce
que notre langage ne possède pas de termes pour les désigner, et où il n'y a
pas d'équivalent dans le langage, il ne peut y avoir d'équivalent dans la
conscience humaine. Donc, l'apport de la terre est le règne végétal ; et cela
est possible du fait que c'est le seul règne dans lequel trois rayons ont
finalement réussi à se combiner, à s'unir, à s'amalgamer ; ce sont les trois
rayons qui s'échelonnent sur une ligne de force majeure : les rayons deux,
quatre et six.
Lorsque nous en arrivons à une analyse plus détaillée des rayons et de
leurs effets dans un règne de la nature, nous verrons pourquoi cette
association a produit une telle contribution. Son succès se manifeste dans
l'uniformité de sa production du vert dans le domaine de la couleur, sur
toute l'étendue de la planète.
Remarquez aussi que le règne minéral et le règne des Vies [14@218]
solaires (premier et septième règnes) sont le résultat de l'activité des
premier et septième rayons. Il y a ici une étroite corrélation numérique.
Ces deux règnes se trouvent respectivement au point de plus grande ténuité
et de plus grande densité, et sont influencés par la volonté et la faculté
organisatrice de la Déité solaire. Ils incarnent le plan nébuleux et le plan
concrétisé. Dans le cas du septième ou règne supérieur (en comptant de
bas en haut) c'est l'aspect Volonté qui prédomine et qui est le plus puissant,
tandis que dans le cas du règne minéral, c'est l'aspect organisation qui est
le plus important. Ceci était d'ailleurs à supposer, attendu que l'énergie de
la volonté est le premier effet de l'activité divine agissante, tandis que
l'aspect le plus dense de l'organisation cérémonielle est la contrepartie de
l'impulsion initiale, sa concrétisation, si on peut l'exprimer ainsi. Les autres
règnes de la nature ne sont pas reliés de cette façon, ainsi que nous
pouvons le voir dans le tableau ci-dessus.
Il importe que nous analysions maintenant ce tableau avec soin, afin
d'en retirer une plus claire compréhension de l'effet et de l'influence des
sept rayons.
Aussi longtemps que la véritable nature de l'atome, ainsi que son
organisation interne, demeureront une théorie soumise à l'investigation et à

la spéculation, le lecteur devra regarder ce que j'ai à dire au sujet du plus
dense des règnes comme symboliquement et imaginativement vrai, mais
ces données ne doivent pas être prises littéralement. De même que le
centre à la base de la colonne vertébrale est le dernier à entrer en pleine
activité fonctionnelle, et ne l'est que lorsque le centre de la tête est éveillé
et actif, ainsi le plus inférieur des règnes ne peut être correctement compris
que lorsque les sept règnes vibreront à l'unisson. Avant cela, ce règne et sa
vie resteront une énigme, excepté pour l'initié de haut degré. Tout ce que je
peux faire est d'émettre des suggestions qui évoqueront une réponse dans
le mental abstrait, et éveilleront suffisamment l'intérêt pour poursuivre
l'étude et l'analyse du sujet. Il faut se rendre compte que l'on ne peut pas
encore arriver [14@219] à des conclusions.
Deux rayons ont une importance capitale dans la Vie de Dieu lorsque
celle-ci se déverse dans la substance fondamentale de notre planète. C'est
par le travail du septième rayon que nous avons la substance terrestre, le
matériel solide de notre vie planétaire, organisé selon les diverses formes
minérales. Ces formes minérales, à leur tour, contiennent ces éléments de
soutien, vitalisants, dont les autres formes tireront leur subsistance. Il faut
se souvenir que chaque règne de la nature dépend et extrait sa vie du règne
qui le précède, au point de vue temps, dans le cycle de l'évolution. Chaque
règne est un réservoir de pouvoir et de vitalité pour le règne suivant, qui
apparaît selon le Plan divin.
Le règne végétal, par exemple, puise sa force vitale à trois sources : le
soleil, l'eau et la terre. Dans le processus d'édification, c'est la teneur
minérale de ces deux dernières sources qui est de première importance. La
véritable structure de toutes les formes est due à l'édification des matières
minérales qui se fixent graduellement sur le corps éthérique, édification
qui prend forme et façon selon un désir ou une impulsion vitale éthérique.
C'est la qualité magnétique du corps éthérique qui attire les minéraux
nécessaires au squelette.
Le règne animal, à son tour, tire sa subsistance principalement du
soleil, de l'eau et du règne végétal. La substance minérale nécessaire à la
structure du squelette est ainsi offerte sous une forme plus évoluée et plus
sublimée, lorsqu'elle est puisée dans le règne végétal plutôt que dans le
règne minéral. Chaque règne offre un sacrifice au règne qui lui succède
dans la séquence évolutionnaire. La loi de sacrifice détermine la nature de
chaque règne. Ainsi chaque règne peut [14@220] être considéré comme un
laboratoire dans lequel sont préparées ces formes de nourriture nécessaires

à l'édification de structures de plus en plus raffinées. Le règne humain suit
le même processus et puise sa vie (quant à la forme) dans le règne animal,
en même temps que dans le soleil, dans l'eau et dans le monde végétal.
Dans les premiers stades du développement humain, la nourriture animale
était donc, karmiquement et par essence, la nourriture correcte pour
l'homme. Pour l'homme non évolué et du point de vue de la forme animale,
une telle nourriture est encore juste et appropriée. Ceci soulève toute la
question du régime végétarien dont je parlerai lorsque nous considérerons
le quatrième règne. La question n'est pas du tout ce qu'on en pense
souvent, ni telle qu'elle est présentée par les penseurs d'aujourd'hui, et le
fait de manger de la viande à un certain stade du développement humain
n'est pas un méfait.
Le règne des âmes extrait sa subsistance et sa vitalité de cette grande
école expérimentale qu'est l'existence humaine, et c'est dans
l'enchaînement et l'interrelation de ces quatre organismes divins que le
monde de la forme vit, se meut et a son être. Il existe dans l'organisme
humain certains parallèles et certaines correspondances qu'il est intéressant
de signaler et qui peuvent être présentés de la façon suivante :
Règne humain Cerveau. Organes
vocaux.

Les deux centres de la
tête.

Règne animal

Estomac. Foie.

Le plexus solaire.

Règne végétal

Cœur. Poumons.

Le centre du cœur.
Le centre de la gorge.

Règne minéral Organes de la génération. Le centre sacré.
Base de l'épine dorsale.
On peut voir, dans ce tableau, la relation entre les sept centres et les
divers règnes de la nature, et on peut remarquer le symbolisme de la forme
humaine.
Les sept règnes, dans leur ensemble, présentent aussi les [14@221]
relations suivantes :
1.

Règne minéral

base de l'épine dorsale Surrénales.

2.

Règne végétal

centre du cœur

Thymus.

3.

Règne animal

plexus solaire

Pancréas.

4.

Règne humain

centre sacré

Gonades.

5.

Règne égoïque

centre de la gorge

Thyroïde.

6.

Règne planétaire centre ajna

Pituitaire.

7.

Règne solaire

Pinéale.

centre de la tête

Une étude de ces correspondances aura de la valeur, si l'étudiant se
rappelle que ces correspondances sont étudiées lors de la première
initiation. Elles seront différentes lors des expansions de conscience
suivantes.
L'influence organisatrice du septième rayon se manifeste le mieux
dans l'étonnante et parfaite structure géométrique des éléments, telle
qu'elle se révèle au microscope et dans l'étude de l'atome. Comme ce traité
est destiné à des lecteurs n'ayant pas de formation académique ou
scientifique, il suffira de dire que le règne minéral est un résultat du "rituel
de rythme" comme le sont toutes les formes de base sur lesquelles les
milliards de structures en manifestation sont édifiées et fondées. Le
système des nombres se manifeste dans sa plus complète beauté dans ce
règne ; on peut découvrir toutes les relations entre la forme et la
numérologie, au moyen de la vision occulte microscopique dans ce règne
fondamental. Deux facteurs déterminent les structures que l'on trouve dans
le règne minéral :
1.

La septième grande impulsion, ou volonté d'organiser.

2.

Le besoin de créer, ou rythme initial qui amena le Logos solaire à
prendre forme.

Le travail des septième et premier Seigneurs est essentiellement celui
de l'architecte et du magicien, et leurs efforts sont visibles jusqu'à la
perfection dans le minéral. Ceci ne pourra cependant être compris dans
toute sa puissance et dans sa révélation magique avant que l'œil intérieur
de la véritable vision se soit développé et avant que les formes soutenant le
travail créateur dans les autres règnes de la [14@222] nature ne soit
considéré dans sa véritable valeur. Les secrets de transmutation sont les
véritables secrets de ce règne particulier, et les deux mots qui expriment ce
secret et ce procédé sont : condensation et transmutation. Chaque règne a
ainsi ses mots-clés, qui, quoique de façon très inadéquate, peuvent être

traduits comme suit :
Règne

Procédé

Secret

Objectif

1.

Minéral

Condensation

Transmutation

Radiation

2.

Végétal

Conformation

Transformation

Magnétisation

3.

Animal

Concrétisation

Transfusion

Expérimentation

4.

Humain

Adaptation

Translation

Transfiguration

5.

Egoïque

Extériorisation

Manifestation

Réalisation

Un aspect général de l'intention créatrice apparaît si l'on considère la
signification de ces termes. Les objectifs et les processus des deux règnes
supérieurs sont trop avancés pour être compris par l'étudiant ordinaire, car
ils constituent deux des secrets de l'initiation supérieure.
Puisque ce traité constitue un essai pratique dans le domaine de la
psychologie nouvelle, et comme son objectif est d'agrandir la
compréhension que l'homme peut avoir de lui-même, je ne donnerai que
quelques idées en ce qui concerne les rayons dans leurs relations avec les
trois règnes subhumains de la nature. Dans tous les écrits ésotériques, il est
nécessaire de montrer la synthèse et la continuité de tout le processus de
l'évolution, car ce n'est que lorsque l'homme se rend compte de sa position
intermédiaire ou médiane entre les trois règnes supérieurs et les trois
inférieurs, qu'il peut comprendre la véritable signification de la
contribution du quatrième règne au schéma tout entier de l'évolution. J'ai
donné plusieurs tableaux de correspondances et d'influences des rayons, ils
doivent donc être soigneusement étudiés. Il est par exemple évident que si
le septième rayon commence maintenant à exercer son pouvoir, et si ses
effets sur les règnes inférieurs se font déjà sentir, l'humanité doit être
préparée à des changements inévitables. Livré à lui-même et sans aide,
[14@223] l'homme finirait sans doute par découvrir les événements en
question ; mais cela prendrait beaucoup de temps, et ce n'est que dans un
aperçu rétrospectif que les contours généraux du processus évolutionnaire
pourraient être extraits de la masse de détails dans laquelle ils se perdent
actuellement. Par la volonté d'étudier les vérités qui, de temps à autre, sont
émises par les centres occultes du monde, et par la bonne volonté d'agir
selon les hypothèses suggérées, l'homme peut étendre sa capacité de voir la
vie dans son ensemble et ainsi de coopérer (avec pouvoir et intelligence) à

l'accomplissement du Plan.
Ci-dessus, j'ai parlé du Procédé, du Secret et du Dessein. Afin d'en
faciliter la compréhension, je vais donner maintenant un tableau
synoptique au sujet des informations concernant chacun des règnes.
1. Le Règne Minéral
Influence

Le septième rayon d'organisation et le premier rayon de
pouvoir sont les facteurs dominants.

Résultats

Les résultats évolutionnaires sont : la radiation et la
puissance ; une puissance statique soutenant tout le
restant du schéma de la nature.

Procédé

La condensation.

Secret

La transmutation, que le Traité sur le Feu Cosmique
définit de la façon suivante : "La transmutation est le
passage d'un état d'être à un autre, au moyen du feu."

Dessein

Démontrer la radioactivité de la vie.

Divisions

Métaux communs, métaux rares et pierres précieuses.

Agent
objectif

Le Feu. Le Feu est le facteur initiateur dans ce règne.

Agent
subjectif

Le Son.

Qualité

Extrême densité. Inertie. Brillant.

Les étudiants doivent se souvenir que nous ne nous [14@224]
occupons pas des éléments et des atomes, lorsque nous étudions ce règne.
Ces derniers sont la substance dont toutes les formes minérales sont faites.
Mais nous considérons les formes minérales telles qu'elles se manifestent
dans le monde concret. Nous considérons le monde tangible et objectif. La
constitution interne et la formation géométrique des minéraux ne fait pas
partie du sujet que nous étudions. Ceci n'est pas un traité scientifique, tel
qu'on le comprend généralement, mais une étude de la qualité et de la
conscience telles qu'elles affectent l'aspect-forme. La plupart, si ce n'est la

totalité des notions établies par la science exotérique au sujet du règne
minéral, peuvent pour l'usage ordinaire, être acceptées comme fait relatif.
Mais deux points doivent être considérés, soit :
1.

L'aspect conscience dans le monde minéral.

2.

La transmutation des formes par le feu, dans ce règne, aboutissant
à une radiation ultime.

Le meilleur exemple de l'effet de l'initiation d'un minéral par le feu est
celui de la grande transition et transformation allotropique du charbon
passant à l'état de diamant parfait. Un état qualificatif ultérieur est celui
que l'on voit dans la radiation (ou diffusion des rayons) du radium.
Il faut se rappeler que le processus évolutionnaire comporte trois
degrés dans le règne minéral, et ceux-ci, que la science moderne ne
considère pas comme reliés, font cependant essentiellement et
subjectivement partie d'un extraordinaire processus intérieur. Ces degrés
du règne minéral correspondent à ceux de la conscience animale, de la soiconscience et de la rayonnante conscience de groupe de l'âme. Il existe un
quatrième degré de puissance ou de pouvoir organisé et exprimé, mais qui
se situe au-delà et qui est analogue dans ce règne à la vie de la Monade,
telle qu'elle s'exprime dans la conscience solaire des initiés de degré
supérieur.
La science a découvert les quatre-vingt-douze éléments [14@225] de
sorte que la liste des éléments possibles est relativement complète ; plus
tard la science établira les tableaux progressifs de façon à indiquer les trois
degrés du cycle de vie de chaque minéral ; degré minéral statique, tel que
le carbone, conduisant par celui du cristal, pierre semi-précieuse et ensuite
pierre précieuse, au stade de substance radioactive. Dans la détermination
de ce développement il est actuellement encore impossible à l'homme de
voir ces relations, parce que les cycles de ce développement sont tellement
étendus, l'action du feu au cours de ces périodes immenses est si variable,
la reconnaissance des stades intermédiaires est si difficile, que tout ce que
je pourrais en dire ne ferait que susciter l'amusement et l'incrédulité. Mais
deux prémisses de base peuvent être données.
1.

Les multiples substances minérales se partagent naturellement en
sept groupes principaux, correspondant aux sept subdivisions des
rayons qui les influencent : ceux de l'organisation et du pouvoir.

2.

Ce n'est que dans les cycles mondiaux où le septième rayon est en

manifestation, et par conséquent suprêmement puissant, que
certains changements cachés surviennent dans ces sept groupes.
Ils sont les correspondances dans l'évolution minérale des sept
initiations de l'homme.
A notre époque a lieu une intensification de l'activité radioactive. On
peut la reconnaître dans la découverte de nouvelles substances radioactives
qui s'étendra encore, décade après décade, à mesure que le rayon entrant
augmentera de puissance. Il y a un certain taux de radiation qui est normal
et fondamental dans chaque cycle mondial. Mais lorsque le septième rayon
entre en influence, il se fait une intensification de cette radiation, et de
nouvelles substances commencent une nouvelle activité. Cette
intensification laisse le règne minéral dans son ensemble, dans un état plus
radioactif que précédemment, jusqu'à ce que cette radiation accrue
devienne à son tour basique et fondamentale. Chaque fois que
cycliquement, le septième rayon passe hors de manifestation, un [14@226]
certain degré d'inertie s'établit dans le règne ; cependant ce qui est déjà
radioactif poursuit son activité. De cette façon, la radiation du monde
minéral augmente régulièrement à mesure que passent les cycles, et il se
produit nécessairement un effet correspondant dans les trois règnes
supérieurs. On ne peut se faire une idée, aujourd'hui, de l'effet qu'aura cette
radiation (due au rayon qui entre en manifestation) non seulement sur le
monde minéral environnant, mais sur le règne végétal (qui a ses racines
dans le monde minéral) ainsi que sur les hommes et les animaux, mais a un
degré moindre. C'est le pouvoir des rayons cosmiques entrant en action qui
a engendré cette radioactivité, la plus facilement reconnue, dont la science
moderne s'occupe maintenant. Trois disciples du septième rayon "firent
connaître" ces radiations à l'homme. Je parle des Curie et de Millikan.
Étant eux-mêmes sur le septième rayon, ils possédaient l'équipement
psychique nécessaire et la responsivité voulue pour reconnaître intuitive
ment leur propre vibration de rayon, dans le règne minéral.
Le septième rayon est celui du rituel organisé, et dans l'édification de
la forme, cette qualité est fondamentalement nécessaire. Les processus que
l'on découvre dans le règne minéral sont essentiellement géométriques. Le
premier rayon est celui de la volonté ou pouvoir dynamique, et
symboliquement parlant, lorsque des formes perfectionnées, des véhicules
organisés et du pouvoir dynamique seront mis en relation et unis, nous
aurons, au point le plus bas de la concrétion la plus dense, une pleine
expression du mental de Dieu dans la forme, en la radiation qui sera

dynamiquement effective. Parlant symboliquement encore (et que peut-on
faire d'autre pour s'adresser à un mécanisme encore aussi inadéquat que le
mental et le cerveau de l'aspirant ordinaire), le règne minéral marque le
point d'une condensation unique. Celle-ci est le résultat de l'action du feu
et de la pression de "l'idée divine". Esotériquement, nous trouvons dans le
monde minéral, le Plan divin caché [14@227] dans la géométrie d'un
cristal et la beauté radiante de Dieu accumulée dans la couleur d'une pierre
précieuse. En miniature et à son point le plus bas de manifestation, nous
voyons les concepts divins s'accomplissant. Le but du concept universel se
voit lorsque le joyau rayonne sa beauté, et lorsque le radium diffuse ses
rayons, à la fois destructifs et constructifs. Si vous pouviez réellement
comprendre l'histoire d'un cristal, vous entreriez dans la gloire de Dieu. Si
vous pouviez entrer dans la conscience attractive et répulsive d'un morceau
de fer ou de plomb, toute l'histoire de l'évolution vous serait révélée. Si
vous pouviez étudier les processus cachés qui se déroulent sous l'influence
du feu, vous entreriez dans le secret de initiation. Le jour ou l'histoire du
règne minéral sera saisie par le voyant illuminé, ce dernier verra la longue
route qu'a suivie le diamant, et par analogie la longue route que parcourent
tous les fils de Dieu, gouvernés par les mêmes lois et développant la même
conscience.
Le septième rayon, lorsqu'il se manifeste sur le septième plan (ainsi
que c'est le cas maintenant) est particulièrement puissant et ses effets sur le
règne minéral sont, par conséquent, dynamiquement éprouvés. S'il est vrai
qu'il n'y a qu'une seule substance et un seul esprit, que la "matière est de
l'esprit au point le plus bas de son activité cyclique", et que "l'esprit est la
matière à son point le plus élevé", alors le rayon de l'ordre cérémoniel ou
rituel n'est qu'une expression de son pôle opposé : le premier rayon de
volonté ou de pouvoir. Il est l'expression de la même puissance sous un
autre aspect. Cela signifie donc :
1.

Que le pouvoir ou volonté de Dieu s'exprime par les processus
systématiquement organisés du septième rayon. La faculté
géométrique du Mental Universel trouve sa plus grande perfection
matérielle sur le septième plan ou plan physique, par
l'intermédiaire du septième rayon. Le règne minéral représente
donc son expression majeure. Il tient en solution toutes les forces
et tous les éléments chimiques et minéraux qui sont nécessaires
aux formes [14@228] dans les autres règnes matériels.

2.

Le règne minéral est, de ce fait, l'expression la plus concrète de la

double unité du pouvoir et de l'ordre. Il constitue le "fondement"
de la structure physique ordonnée ou l'Univers de notre planète.
3.

L'adaptabilité rythmique ritualiste du septième rayon, plus la
volonté dynamique du rayon de pouvoir, constituent la
conjonction nécessaire à la pleine manifestation du Plan tel qu'il
existe dans le mental de Dieu.

C'est pourquoi, dans l'actuelle période de transition, c'est le Seigneur
du septième rayon qui prend la succession dans le contrôle des affaires et
dans l'élaboration du Plan, de façon à restaurer finalement la stabilité de la
planète et à fournir à la naissante influence Aquarienne un champ de
travail stable et étendu. Nous développerons ce point plus tard, lorsque
nous étudierons les signes du Zodiaque et leurs relations avec les rayons.
Nous allons nous occuper maintenant des deux points suivants : la
condensation et son secret caché ; la transmutation. Au point de vue de la
matière extérieure, le règne minéral est l'expression la plus dense de la vie
de Dieu dans la substance et sa caractéristique éminente, quoique souvent
non réalisée, est celle du pouvoir emprisonné ou inexprimé.
Symboliquement, un volcan en éruption est une faible expression de ce
pouvoir. Au point de vue de la substance ésotérique, les quatre éthers sont
beaucoup plus denses et "substantiels". C'est ce que nous dit aussi la
science moderne, au sujet de son éther hypothétique. Le cinquième règne
(comptant en descendant du règne égoïque) est une réflexion de ces quatre
éthers et leur point de concrétion le plus dense. De même que ces éthers
"soutiennent" ou forment la base du monde manifesté, et sont considérés
comme "la forme véritable", de même le règne minéral est le règne
fondamental dans les trois mondes, selon la Loi des correspondances. Il
est, dans un sens [14@229] très particulier, "de la substance éthérique
précipitée" et une condensation ou extériorisation des plans éthériques.
Cette solidification ou précipitation, qui aboutit à la production de la
matière dense objective ou solide, est le résultat tangible de l'interaction
des énergies et des qualités des premier et septième rayons. Leurs volontés
unies et leurs rythmes ordonnés ont produit cette Terre et le contenu en
fusion de la planète, la terre étant considérée comme la croûte.
Dans la rotation de la grande roue, cycle après cycle, ces deux rayons
arrivent en activité fonctionnante, et entre leurs cycles objectifs, ce sont les
autres rayons qui dominent et participent au grand travail. Le résultat de
cette interaction de puissances psychiques sera la transmutation finale de la

substance de la terre, et son retour à l'état originel dont elle est la
condensation objective. On ne trouve pas les termes appropriés pour
exprimer cela dans la langue courante. Ces termes n'existent pas encore.
J'indique ce point comme preuve des difficultés que présente notre sujet.
La substance éthérique intangible a été condensée pour former le monde
objectif, dense et tangible. Selon le plan de l'évolution, il faut une
retransmutation dans la condition originelle, additionnée du gain du
rythme coordonné, des tendances et des qualités développées dans la
conscience de ses atomes et de ses éléments grâce à l'expérience de
l'extériorisation. Cette résolution est observable pour nous dans la radiation
et dans les substances radioactives. Nous en observons le procédé de
transmutation. Les agents de résolution sont le feu, la chaleur intense et la
pression.
Ces trois agents ont déjà réussi à diviser le règne minéral en trois
parties : les métaux communs, ainsi qu'on les appelle, les métaux rares, tels
que l'argent, l'or et le platine, et le groupe des pierres semi-précieuses et
des cristaux. Les pierres précieuses sont une synthèse des trois, l'une des
synthèses de base de l'évolution. On peut, à ce sujet, indiquer certaines
[14@230] correspondances entre le règne minéral et les cycles de
l'évolution humaine :
1.

Métaux communs

Plan physique. Conscience dense.

La première initiation
2.

Métaux rares

Plan astral. Soi-conscience.

La seconde initiation
3.

Pierres semi-précieuses Plan mental. Conscience radiante.
La troisième initiation

4.

Pierres précieuses

Conscience égoïque et accomplissement.

La quatrième initiation
Les correspondances du feu, de la chaleur et de la pression dans
l'évolution de l'être humain sont évidentes par elles-mêmes et on peut voir
leur travail en parallèle avec celui du règne minéral.
Astrologiquement, le règne minéral est gouverné par le Taureau et il y
a une relation symbolique entre l' "œil" dans la tête du Taureau, le
troisième œil, la lumière dans la tête, et le diamant. La conscience du

Bouddha a été appelée "l'œil de diamant".
Jusqu'ici nous avons été techniques dans nos explications, et beaucoup
de renseignements donnés semblent ne pas avoir trait au développement
psychologique de l'homme. Mais pour comprendre les rayons et leur
importance dans la vie totale, il est nécessaire que l'homme saisisse le fait
qu'il n'est qu'une petite fraction du tout. L'homme a ses racines dans les
trois règnes, tous ont contribué à son équipement ; il est le macrocosme du
microcosme inférieur ; il est le lien qui unit les trois règnes inférieurs aux
trois règnes supérieurs. Souvenez-vous toujours que le signe du
développement spirituel de l'homme se trouve dans sa capacité d'inclure
dans sa conscience non seulement les valeurs dites spirituelles, et son
pouvoir de réagir au contact de l'âme, mais d'inclure aussi les valeurs
matérielles et de réagir divinement aux puissances qui lui sont cachées, qui
sont sous la garde des autres formes de la vie divine et [14@231] que l'on
trouve dans les trois règnes subhumains.
Devant l'urgence de la situation mondiale actuelle, on pourrait bien se
demander : Quel intérêt y a-t-il à étudier les rayons et les règnes de la
nature ? Quel profit y a-t-il à spéculer sur les matières dont il est
impossible à l'étudiant ordinaire de saisir la vérité ? Ces questions sont
intelligentes et méritent une réponse intelligente. J'y répondrai par une
autre question : Quelle certitude l'aspirant-serviteur a-t-il que son
équipement mental lui permet d'être de quelque utilité dans la crise
mondiale actuelle ?
L'une des premières tâches de tout instructeur de la race est
d'améliorer l'équipement mental de l'aspirant-serviteur. Et ce travail se
trouve souvent handicapé par l'offrande dévote de l'aspirant émotif. Le
Plan est souvent retardé dans sa réalisation par les efforts malencontreux et
mal avisés du plus sérieux admirateur du Grand Seigneur. Par dessus tout,
le travail est contrecarré par les réactions de la personnalité de chefs de
groupes voués à l'ésotérisme. Toutes ces réactions personnelles sont, dans
la majorité des cas, basées sur des émotions de l'une ou l'autre sorte.
L'ambition personnelle, le désir (parfois non reconnu) d'être l'autorité
suprême dans un groupe particulier, la crainte des intrus et des
terminologies (exprimant des vérités identiques), la jalousie des autres
chefs, plus une interprétation sincère quoique nébuleuse et abusive de la
vérité, font beaucoup de tort à la cause de la Hiérarchie. Et l'on peut voir
ces choses partout ! Le siège de ce trouble est le corps émotionnel qui
désire éprouver des émotions, et dans un attachement indu aux formes et

aux choses extérieures. Ces facteurs empêchent la clairvoyance qui permet
une sage action coopératrice. Ce n'est que si l'on parvient à améliorer
l'équipement mental et à étendre l'appréhension mentale de la vérité, qu'un
véritable travail devient possible, et alors les groupes (qui forment le
groupe Unique) [14@232] pourront être de réelle utilité.
Dans ce but il peut être utile de fournir des éléments qui puissent faire
croître le corps mental des étudiants dans lesquels ils puissent trouver les
moyens de subsistance et de développement. Peu de gens sont à même de
trouver en eux-mêmes les pensées et les idées qui pourraient les conduire à
la réalisation de la vérité ; c'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont la
responsabilité de l'instruction de la race doivent absolument leur fournir ce
qui est nécessaire. De plus, en faisant cela, nous travaillons pour la
génération suivante de chercheurs, sachant parfaitement que ce qui est
aujourd'hui une instruction avancée et des idées nouvelles qui influencent
les pionniers de l'humanité, sera l'inspiration des penseurs de la prochaine
génération, et en temps voulu, la théologie de ceux qui leur succéderont.
Les croyances et les connaissances des ésotéristes d'aujourd'hui (des
véritables ésotéristes spirituels et non des groupes ésotériques qui se disent
tels) deviennent les formules de foi de leurs successeurs, et s'identifient
finalement aux croyances et organisations religieuses.
La compréhension mentale de l'enseignement sur les rayons, l'étude
des rayons en relation avec la nature qui évolue, sont d'une grande
importance au point de vue mental et spirituel ; ils n'ont pas cependant de
valeur pratique dans la vie journalière si ce n'est qu'ils servent à élever la
polarisation de l'aspirant du plan émotionnel au plan mental amenant ainsi
l'alignement et la stabilisation.
Nous en arrivons maintenant à la considération des rayons en relation
avec le règne végétal. Il nous est difficile de saisir la signification de la
conscience et l'activité du règne minéral, du fait que ces dernières sont
tellement éloignées des nôtres. Il nous est difficile de comprendre
réellement, le fait, par exemple, que nos ongles, nos dents, nos os ont une
conscience et une connaissance intelligente qui est de la même espèce,
quoique d'un degré différent, de celle de l'œil ou d'un nerf sensible. Et
cependant c'est ainsi. Lorsque nous arrivons aux formes de vie qui se
rapprochent du tissu vivant de notre corps animal, notre appréciation de
ressemblance et d'identité de possibilités s'accroît progressivement. Ce
n'est qu'en [14@233] s'appuyant sur l'analogie que nous pouvons saisir la
vérité ésotérique, et nous pouvons avoir une certaine illumination, si nous

parvenons à nous rendre compte qu'il y a dans le cosmos des formes
supérieures de vie et de conscience qui éprouvent autant de difficultés à
abaisser leur conscience dans les formes animales de l'humanité que nous
en éprouvons à projeter la nôtre dans la conscience du fer d'un soc de
charrue. Mais, encore une fois, il en est ainsi.
Faisons maintenant le tableau de quelques idées et informations au
sujet du règne végétal.
2. Le Règne Végétal
Influences

Le second rayon d'Amour-Sagesse, s'épanouissant en une
sensibilité fortement accrue.
Le quatrième rayon d'Harmonie et de beauté se manifestant
dans l'harmonisation générale de ce règne sur la totalité de
la planète.
Le sixième rayon de Dévotion ou (ainsi que cela a été
exprimé symboliquement dans l'Ancienne Sagesse)
l'incitation à consacrer sa vie au "Soleil, le donneur de cette
Vie" ou encore : "le besoin de tourner l'œil du cœur vers le
cœur du soleil".

Résultats

Procédé

Dans le second règne, ils se manifestent comme
magnétisme, parfum, couleur et croissance vers la lumière.
Je vous recommande une étude sérieuse de ces mots car
c'est dans ce règne que, pour la première fois, on peut voir
clairement la gloire qui attend l'humanité.
a.

Radiation magnétique : la fusion des buts du
minéral et du végétal.

b.

Le parfum de perfection.

c.

La gloire de l'aura humaine. L'augoeides radiant.

d.

L'aspiration qui conduit à l'inspiration [14@234]
finale.

Conformation, ou le pouvoir de se conformer au modèle
établi dans les cieux, et de reproduire en bas ce qui est
trouvé en haut. Ceci s'accomplit dans ce règne avec une
plus grande souplesse que dans le règne minéral, ou le

processus de condensation se poursuit aveuglément.
Secret

La transformation. Le processus alchimique caché qui
permet aux croissances végétales d'extraire leur nourriture
du soleil et du sol, et de la "transformer" en forme et en
couleur.

But

Magnétisme. Cette source intérieure de beauté, de charme
et de pouvoir attractif, qui engage les formes animales à en
faire leur nourriture, et qui incite les entités pensantes à en
retirer l'inspiration, le confort et la satisfaction mentale.

Divisions

Les arbres et les arbrisseaux.
Les plantes à fleurs.
Les gazons et autres plus petites plantes vertes qui ne se
classent pas dans les deux autres catégories. Le groupe des
végétaux que l'on classe sous la rubrique générale de
plantes marines.

Agent
objectif

L'eau.

Agent
subjectif

Le toucher.

Qualité

Rajas ou activité.

Mon intention n'est pas de remplir ce traité avec des choses que le
lecteur peut trouver dans des livres classiques de nos collèges. Ma tâche
n'est pas de faire le parallèle de ce qui se trouve dans les enseignements
exotériques de nos sciences modernes. Ce que je cherche à faire, c'est
montrer la synthèse sous-jacente à l'ensemble, au Tout, et à indiquer la
continuité de conscience qui peut être observée par l'ésotériste. De cette
façon on peut voir la partie s'intégrant dans la totalité [14@235] d'une
manière toute différente que lorsqu'on considère la forme. C'est le monde
des causes qui nous intéresse principalement, et même lorsque nous
considérons et étudions ce que nous groupons sous la rubrique :
"résultats", c'est lorsque ces derniers se manifestent comme causes que
nous pouvons le mieux saisir leur signification. C'est en comprenant la
puissance de radiation du règne minéral que nous pouvons commencer à
examiner la base de l'échelle de l'évolution et saisir les premiers pas

effectués par la vie de Dieu, au moyen des formes manifestées. Si, après
avoir lu ce traité, l'étudiant a quelque peu compris la signification de ces
mots
symboliques :
Radiation,
Magnétisme,
Expérimentation,
Transmutation, et Réalisation, et s'il s'est rendu compte qu'ils expriment le
dessein et le but de chacun des cinq règnes de la nature qui nous
intéressent fondamentalement, alors la réalité émergente de la conscience
lui apparaîtra, ainsi que la synthèse dominante.
A. Vie, Radiance, Magnétisme
On nous dit, dans les Yoga Sutras de Patanjali que c'est "Par la
maîtrise de la vie qui relie qu'apparaît la radiance", et dans ces mots se
trouve la clef de la relation existant entre le règne minéral et le règne
humain. En d'autres termes, le contrôle conscient de la nature minérale
statique, telle qu'elle s'exprime dans l'homme, conduit finalement à
l'activité radiante. Ainsi : "l'étincelle devient flamme". (Patanjali : III. 40,
La Lumière de l'Âme). On s'apercevra que l'on peut faire de nombreuses
corrélations effectives dans les sutras, particulièrement si l'on considère les
différents quintuples si fréquemment manifestés. Ce livre est un traité
fondamental pour l'entraînement initiatique. Prenez-en, comme illustration,
ces mots qui se trouvent dans le livre III. 44, et notez l'illumination qu'ils
jettent sur le cycle évolutionnaire et sur le développement symbolique des
cinq règnes de la nature.
"La méditation concentrée sur les cinq formes prises
[14@236] par chaque élément, conduit à la maîtrise de
chacun de ces éléments. Ces cinq formes constituent la
nature globale, la forme élémentale, la qualité, la
pénétration et le dessein fondamental."
Vous pouvez ainsi considérer cette analogie :
1.

La nature globale

le règne minéral.

2.

La forme élémentale

le règne végétal.

3.

La qualité

le règne animal.

4.

La pénétration

le règne humain.

5.

Le dessein fondamental

le règne des âmes.

Notez également la corrélation d'idées que l'on peut découvrir en
étudiant ces mots :
"Par la méditation concentrée sur la relation existant
entre le corps et l'akasha, on obtient l'ascension hors de
la matière (les trois mondes) et le pouvoir de voyager
dans l'espace."
La Lumière de l'Âme, III. 42
La valeur de l'enseignement de ce sutra apparaît ici lorsque l'aspect
conscience est soigneusement maintenu dans l'esprit, et les relations
existant sur une échelle plus vaste que l'humaine deviennent claires.
1.

Le corps

règne
minéral

prison dense de la vie.

2.

L'akasha

règne
végétal

la vie consciente fluide.

3.

L'ascension hors
de la matière

règne
animal

but évolutionnaire de la relation
entre le corps et l'akasha.

4.

Le pouvoir de
voyager dans
l'espace

règne
humain

but de la conscience humaine, par
la réalisation des trois précédents.

Dans ce traité je m'occupe des relations intérieures, des [14@237]
influences intérieures des rayons, qui produisent les résultats extérieurs
désirés. Je cherche à clarifier la notion du but de la conscience qui évolue.
La science est capable de s'occuper comme il le faut de l'évolution de la
forme. J'essaie d'établir les fondements de cette science future (dont la
psychologie moderne est le début expérimental) qui traitera aussi
facilement la question de l'évolution de la conscience que la science
moderne traite celle des expressions formelles de la vie. Ce n'est que
lorsque cette nouvelle science aura atteint le même point de
développement que la science matérielle actuelle, qu'il sera possible de
considérer l'évolution de la vie par la conscience dans la forme. Ceci est un
point important à comprendre. Ceux dont la conscience dépasse le niveau
humain vers l'égoïque pourront facilement suivre mon raisonnement.
Une question très pertinente peut être posée ici. Qu'est-ce qui

détermine le rayon qui doit gouverner ou influencer de façon
prépondérante l'un ou chacun des règnes de la nature ? Il faut d'abord se
rappeler que chaque règne, considéré comme un tout, est une entité, et, du
point de vue de sa forme, la somme totale de toutes les formes constitue le
corps de manifestation de cette entité. En dernière analyse, l'ensemble des
influences auto-initiées, ou la radiation magnétique de tel règne particulier,
est une expression de la qualité ou des qualités fondamentales de cette
entité, l'aura de la personnalité de cette entité. Deux rayons gouvernent
chacun des règnes de la nature, sauf dans le cas du règne végétal où trois
rayons indiquent la nature de la vie de ce règne. Il sera utile aux étudiants
d'envisager ce problème sous l'angle de l'analogie et de se rendre compte
ainsi que, tout comme n'importe quel être humain, ils sont gouvernés et
animés par deux rayons, c'est à dire le rayon de la personnalité et le rayon
égoïque.
Après la troisième initiation, trois rayons sont en action dans le
disciple, du fait que le rayon de la Monade commence à faire sentir sa
présence. Une condition analogue se retrouve [14@238] dans tous les
règnes de la nature. Deux rayons dominent dans chaque règne, mais le
règne végétal est contrôlé par trois rayons, parce que ce règne est plus
évolué (selon sa propre ligne particulière) que tous les autres. Ce qui
pourrait être considéré que le rayon monadique de la Vie de ce règne est en
fonction. Toute cette question ne doit pas être envisagée du point de vue de
la conscience humaine, et d'autre part les niveaux humains de
développement et de connaissance consciente ne doivent pas être
considérés comme occupant la place principale dans l'évolution de la vie
divine. Cette entité vivante a un objectif différent de la Vie qui anime le
quatrième règne de la nature. Malgré cela, trois influences logoïques
fondamentales, trois souffles majeurs, ou trois vibrations de rayon entrent
en ligne de compte pour déterminer la vie, la qualité et l'apparence de ce
règne. Cette matière est trop complexe pour être réellement comprise, et le
lecteur ferait mieux de simplement accepter, pour le moment, mes
affirmations, sachant que, lorsque lui-même sera un membre de la grande
compagnie des initiés de la sagesse, ce qui lui semble maintenant
inexplicable, deviendra clair. Lorsque ces données seront insérées à leur
véritable place dans le schéma des choses, elles ne lui sembleront plus
extraordinaires ni particulières.
B. Les Cinq Secrets des Règnes de la Nature

Il y a un secret relatif à chacun des cinq règnes de la nature. Ces
secrets concernent la relation de l'évolution humaine par rapport à
l'ensemble, et ils sont révélés à l'initié aux cinq initiations. A chacune des
initiations, l'un des cinq secrets est expliqué à l'initié ; les secrets sont
désignés sous les noms suivants, qui ne sont qu'une tentative de ma part
pour interpréter symboliquement le nom ancien ou signe :
1.

Règne minéral

secret du brillant de la lumière.

2.

Règne végétal

secret du parfum sacré.

3.

Règne animal

secret du flair qui en découle.

4.

Règne humain

secret du double sentier ou du double souffle.

5.

Règne des âmes

secret de la rose d'or de la lumière. [14@239]

Les formes symboliques sous lesquelles ces cinq secrets sont cachés et
sous lesquelles ils sont présentés à l'intelligence de l'initié sont les
suivants :
1.

Le secret minéral

un diamant, de couleur blanc-bleuté.

2.

Le secret végétal

un cube de bois de santal dans le cœur du
lotus.

3.

Le secret animal

une branche de cyprès sur une urne funéraire.

4.

Le secret humain

une corde d'or tressée, avec sept nœuds.

5.

Le secret égoïque un bouton de lotus fermé, avec sept rayons
bleus.

Quoi qu'il en soit, certaines parmi les sept influences logoïques sont
actuellement prédominantes dans les cinq règnes ; dans quatre cas, il y a
deux rayons qui contrôlent ; et dans le cas du règne végétal, le contrôle est
fait par trois rayons. Il ne faut pas oublier que ces rayons sont en relation
les uns avec les autres et que dans le grand entrelacement des forces
planétaires et des forces solaires, chaque règne vient sous l'influence de
chaque rayon, quoique certains rayons soient toujours dominants et que
certains autres dominent cycliquement. Les rayons déterminent la qualité
de la vie qui se manifeste et indiquent le type de l'apparence.

Poursuivant notre considération des trois divisions du règne végétal,
on peut établir que...
Le Rayon VI

détermine le type, la famille, l'apparence, la force, la
taille et la nature des arbres sur notre planète.

Le Rayon II

est l'influence bienfaisante, s'exprimant dans les
céréales et les fleurs.

Le Rayon IV

est la qualité de vie s'exprimant dans les gazons et les
formes plus petites de vie végétale, celles qui
constituent "le tapis verts sur lequel dansent les
anges".

Un événement symbolique important a eu lieu à la fin de [14@240]
l'âge des Poissons, qui est la période d'influence du sixième rayon. Ce fut
la dévastation à l'échelle mondiale des forêts du monde. Partout elles ont
été sacrifiées aux nécessités humaines. Ainsi ces formes végétales de vie
qui étaient prêtes pour l'initiation ont été soumises à l'influence du feu. Le
principal agent de développement de ce règne a été l'eau ; ce nouveau
développement, cette association du feu et de l'eau dans ce règne, a été le
fait subjectif qui fit naître l'âge de la vapeur. Les vastes incendies de forêt,
qui constituent une telle menace à notre époque dans diverses parties du
monde, sont également en rapport avec cette "initiation par le feu" d'un
règne qui jusque là a été contrôlé et dirigé dans sa croissance par l'élément
eau.
De façon similaire, l'entrée en action du septième rayon s'inaugura par
un événement formidable dans le règne minéral. J'en ai déjà parlé dans un
livre précédent. Par l'effet du son et du feu, le règne minéral a aussi été
initié ; au cours de la grande guerre mondiale, dans les usines de l'acier et
dans les autres usines où le métal est transformé en articles à l'usage de
l'homme, le monde des minéraux et l'entité qui informe ce monde, passent
ainsi par une initiation majeure. Ceci fut rendu possible par le rayon de la
personnalité de cette entité, se manifestant dans ce règne et se soumettant
au feu initiateur. Ceci est évidemment exprimé symboliquement, car c'est
la seule façon par laquelle un aspect de cette vérité planétaire puisse être
saisi par l'homme. Notons ce fait intéressant (quoique de peu
d'importance), que, dans toutes les initiations des règnes de la nature, c'est
le Logos planétaire d'un rayon particulier qui fonctionne toujours comme
Initiateur. Ce rayon diffère cycliquement. Par exemple, à notre époque,

dans les initiations majeures à propos de l'humanité, ce n'est pas seulement
le Christ qui est le premier Initiateur officiant, et pas seulement l'Ancien
des Jours, incarnation de notre [14@241] Logos planétaire, qui participe
(soit activement, soit derrière la scène), mais derrière Eux se tient
maintenant le Seigneur du cinquième Rayon, celui de la Connaissance et
de la Compréhension.
Notons ici un point intéressant. Esotériquement, il est reconnu que le
règne végétal est le transformateur du fluide pranique vital et également
son transmetteur aux autres formes de vie de notre planète. C'est là sa
fonction divine et unique. Le fluide pranique, sous sa forme de lumière
astrale, est le réflecteur de l'akasha divin. C'est ainsi que le second plan se
réfléchit dans le plan astral. Ceux qui cherchent à lire les annales
akashiques, ou qui s'efforcent de travailler sans risques sur le plan astral
pour y étudier correctement la réflexion des événements dans la lumière
astrale, doivent obligatoirement et sans exception être des végétariens
stricts. C'est cette ancienne connaissance atlantéenne qui est à la base de
l'insistance des végétariens sur la nécessité du régime végétarien, et qui est
la véracité et la force de cette injonction. C'est le fait de ne pas se
conformer à cette sage règle qui a semé chez beaucoup de psychiques
actuels des erreurs d'interprétation des annales astrales et akashiques et qui
a donné lieu à des "lectures" incorrectes et insensées de vies passées. Il n'y
a que ceux qui, pendant dix ans, ont été des végétariens stricts qui soient
capables de travailler dans ce qu'on peut appeler : "l'aspect des annales de
la lumière astrale". Lorsqu'ils joignent à leurs corps astral et physique
purifiés, la lumière de la raison et l'illumination de leur mental focalisé (ce
qui se rencontre très rarement) ils deviennent des interprètes fidèles des
phénomènes astraux.
Leur lien avec le règne végétal est alors étroit et indissoluble, et c'est
ce lien ou chaîne d'union, qui les conduit à travers la porte du lieu de leurs
investigations. Si le but du régime végétarien n'est pas ce champ de
service, les arguments en faveur de l'adoption de cette forme de régime
sont ordinairement futiles et sans importance. Du point de vue des vérités
éternelles, ce qu'un homme mange ou les vêtements qu'il porte est
considéré d'une façon très différente de celle d'un [14@242] fanatisme
étroit. Laissez-moi vous répéter que tout ce problème de la prise de la vie,
soit dans le règne végétal, soit dans le règne animal, est beaucoup plus
vaste qu'on le pense, et qu'il devrait être envisagé sous un angle différent
(non seulement en degré mais en manière) de celui de la prise de vie dans

la famille humaine. Les trois aspects de la divinité se rencontrent dans
l'homme, et personne ne doit intervenir dans la destinée d'un fils divin de
Dieu. Là où il ne s'agit que de deux aspects de la divinité, comme dans les
règnes subhumains, l'attitude peut être différente, et la vérité qui en
découle n'est pas celle que croient les petits esprits.
L'influence des trois rayons réunis dans le règne végétal, les rayons 2.
4. 6, a produit dans ce règne une perfection quadruple, qui n'a pas de
parallèle dans aucun autre. Les rayons sont responsables de ce résultat, et
leurs effets peuvent être analysés comme suit :
Rayon II Le résultat de cette influence, se déversant cycliquement
dans ce règne, a été d'engendrer son magnétisme et son
attractivité.
Rayon IV Ce rayon de lutte et de conflit a comme objectif la
production de l'harmonie entre la forme et la vie, et a
abouti à la synthèse et à l'harmonie de couleur dans la
nature. En prononçant ces mots : "couleur dans la nature",
automatiquement nous pensons au règne végétal et à
l'accomplissement de son harmonie dans la végétation.
Rayon VI La croissance vers la lumière est l'effet de ce rayon, en plus
de la tendance normale de toutes les formes de vie, à
évoluer. Elle a amené à la surface les semences latentes du
règne végétal, inhérentes au sol. Elle constitue l'énergie
d'extériorisation.
Les effets réunis de ces trois rayons travaillant à l'unisson ont amené
un quatrième résultat : le parfum des fleurs que l'on trouve chez les plus
hautes unités du règne végétal. Ce parfum peut être mortel ou vitalisant, il
peut réjouir ou [14@243] répugner. Il attire et constitue une partie de
l'arôme de ce règne qui est perçu dans l'aura planétaire, bien que ceci ne
soit pas reconnu dans son ensemble, par l'humanité. En effet, vous isolez
un parfum, mais le parfum de tout un règne est un phénomène bien connu
pour l'initié.
Il est intéressant pour l'étudiant de rechercher les analogies similaires
dans les autres règnes de la nature, se souvenant cependant que ce règne-ci
est ésotériquement au-dessus des autres, parce que trois rayons participent
à son perfectionnement. On peut établir que, finalement, trois rayons

affecteront aussi chacun des trois autres règnes.
Pendant la prochaine sous-race, le second rayon commencera à
influencer le règne minéral.
Dans la prochaine race-racine, le rayon cinq commencera à déverser
son pouvoir dans le règne animal, stimulant graduellement le mental
instinctif de l'animal jusqu'à ce qu'il vibre au rayon de l'intellect et de la
connaissance. Ceci provoquera une organisation du cerveau animal, ainsi
que le transfert du pouvoir du centre du plexus solaire dans le centre de la
tête, et par conséquent, une élévation de la polarisation animale et une
activité accrue du cerveau dans la tête.
Vers la fin de cette ronde, le rayon monadique des unités avancées de
l'humanité sera suffisamment puissant pour qu'il se fasse un influx marqué
du premier rayon, avec sa stimulation de la volonté individuelle. Dans le
développement de l'aspect volonté de l'humanité, nous avons les étapes
suivantes, qui ont leur importance psychologique :
1.

Instinct.

2.

Aspiration émotionnelle.

3.

Intellect.

4.

Concentration mentale.

5.

Dessein égoïque.

6.

Volonté spirituelle.

7.

Intention divine.

Ces stades sont latents en chacun de nous, et sont reliés [14@244] aux
sept principes de l'homme. Ils s'exprimeront dans l'humanité avancée
comme "aspect de la psyché" et par conséquent psychologiquement, au
cours des prochaines étapes du développement humain. Ils devraient
commencer à intéresser davantage les investigateurs et les éducateurs qui
devraient essayer de les développer dans l'enfant et dans l'adolescent. Ils se
manifestent aujourd'hui comme des stades précis dans le développement
de tous les disciples et initiés. Ils indiquent la place sur le Sentier, d'où leur
utilité pratique.
Dans le règne des âmes, le rayon quatre complétera le travail des deux
prochaines rondes, mais cette période est encore si éloignée qu'il n'est pas
nécessaire de nous en occuper.
Dans le règne végétal, le travail du second rayon d'Amour-Sagesse se
voit, symboliquement, dans l'une de ses principales perfections.

L'attractivité, dans le sens de la beauté, de la couleur, de la forme, de la
distribution et du parfum, peut s'observer de toutes parts, et si seulement
vous aviez des yeux pour apercevoir la réalité, la synthèse de la vie vous
apparaîtrait dans toute sa gloire. Mais, de même que le dernier des cinq
sens qui manifesta sa présence dans l'homme, le sens de l'odorat, est
encore très peu compris (et ses implications ne sont pas encore conçues et
ses relations avec le mental analytique et discriminatoire ne sont pas
encore reconnues par la science) ainsi l' "attractivité" (ésotériquement
parlant) du règne végétal est encore incomprise. Ce dernier est le vêtement
rayonnant de la planète, révélé par le soleil, il est l'expression achevée de
la vie adombrante de ce règne de la nature, il est l'effet de la manifestation
des trois aspects divins et fonctionnants de ce "fils particulier" de la
divinité, tel qu'il exprime sa destinée dans la forme et au moyen de la
matière.
Tout le problème du magnétisme est étroitement lié à celui du sexe.
Dans l'étude occulte de la dissémination de la semence de vie et des
germes du règne végétal, et dans la compréhension du rôle qui y est joué
par ces organismes miraculeusement développés que sont les fourmis et les
abeilles, et, plus tard dans l'investigation du travail des constructeurs
éthériques, [14@245] les elfes et les fées, par ceux dont la vision est
éveillée, une lumière nouvelle sera jetée sur la question du sexe et sur la
fonction qu'il a dans l'interrelation des vies et la création des formes. Il ne
m'est pas possible de traiter ici l'aspect de cette vérité profondément
ésotérique parce qu'il s'agit d'un effet de l'activité dans les vies solaires du
système solaire, dont nous n'avons pas à nous préoccuper. Il n'est pas
possible de traiter ce sujet de façon à ce qu'il ait une valeur constructive
pour le lecteur ordinaire. Et ce qui n'a pas une valeur ésotérique
immédiate, peut bien être remis à plus tard devant l'urgence des besoins de
notre époque.
C. Les Planètes et les Règnes
L'influence de Vénus est prédominante dans le règne végétal, tout
aussi étrange que cela puisse sembler à certains étudiants occultistes.
Vénus, en association avec Jupiter, influence puissamment ce monde de
formes.
Il est à remarquer que toutes les planètes sont en relation étroite avec
tous les règnes, mais il faut se souvenir que cette relation ne doit pas être

confondue avec les rayons planétaires ni avec le fait que certaines planètes
sont considérées comme "sacrées", tandis que d'autres ne le sont pas.
J'emploie ici les mots "influence planétaire" dans le même sens que
l'astrologue, attendu que ce dernier ne s'occupe pas non plus des rayons
planétaires de base. Ceci dit, on peut établir que les relations planétaires,
dans ce cycle, sont les suivantes :
1.

Règne minéral

Pluton et Vulcain.

2.

Règne végétal

Vénus et Jupiter.

3.

Règne animal

La Lune et Mars.

4.

Règne humain

Mercure et Saturne.

5.

Règne des âmes

Neptune et Uranus.

6.

Synthèse des cinq règnes

Le Soleil.

Il y a d'autres influences planétaires qui se font sentir et des forces
cachées qui agissent également sur notre vie planétaire, [14@246] mais
celles-ci sont les influences majeures qui amènent dans les règnes les
résultats désirés selon le Plan. Il faut se rappeler que celles-ci sont les
influences cycliques dominantes à notre époque, et que ces influences
changent de cycle en cycle. Par exemple : un disciple qui parcourt le
Sentier est fortement influencé par Mercure et par Saturne, mais lorsqu'il
commence à se former pour la première initiation, il a fort à faire avec les
influences de Pluton et de Vulcain, la formation pour la seconde initiation
le met sous l'influence de Neptune, contrôlée par celles de Vénus et de
Jupiter. Le lien avec le règne végétal est alors très fort, et c'est de là que
vient cette fréquente reconnaissance de "parfums astrals" que peut avoir le
disciple. Avant la première initiation, l'état statique du monde minéral a
pris fin en lui.
A la troisième initiation, la Lune et Mars luttent pour prendre la
suprématie et c'est là qu'est son champ de bataille. C'est ainsi qu'à la
grande Transfiguration, le corps est "transfiguré" en signe de triomphe. A
la quatrième initiation, Mercure et Saturne agissent comme de grands
guides et conduisent le disciple à la porte de la réalisation. Lorsque
l'initiation finale est prise, l'activité d'Uranus et l'arrivée de la force de
Jupiter amènent la réorganisation qui produit l'émancipation finale. Ceci
démontre l'étendue et la complexité de ce sujet.

Une autre grande influence apparaît dans l'émergence de la couleur
dans le règne végétal et le problème des influences de rayon se complique
encore. Dans la couleur de base, qui est le vert, nous voyons l'indice de la
puissance de Saturne. Esotériquement parlant, le règne végétal occupe une
position avancée sur le sentier du disciple, c'est pourquoi Saturne et Mars
sont actifs. L'influence de cette dernière planète s'indique par la
prédominance des couleurs rouge, rose, jaune et orange dans les fleurs de
notre époque.
Il est intéressant pour les lecteurs de noter mentalement [14@247] la
relation entre la croissance et l'idéalisme du sixième rayon. Ils peuvent en
déduire la part que joue le Rayon de la Dévotion dans l'incitation à
évoluer. Il s'agit de la croissance vers un idéal ou vers un prototype divin
ou archétype. Et c'est ici qu'apparaît le secret de ce règne. Le secret est
caché dans le mot "transformation", parce que les rayons 2. 4. 6. sont les
grands transformateurs. La clef du secret se trouve dans le processus
d'assimilation et dans les forces d'édification qui transforment les minéraux
assimilés, l'humidité absorbée, la nourriture de l'air, l'offrande du monde
des insectes dans les corps manifestés, ainsi que dans les couleurs
radiantes, les auras magnétiques et les parfums distillés de ce règne. La
science moderne a porté ses recherches sur ce sujet, mais avant de
reconnaître le fait de l'influence des rayons et la part de ces derniers dans
la production de ces facteurs, elle ne découvrira pas le véritable secret des
transformations qu'elle observe.
Le lecteur attentif se rendra donc compte que c'est dans la relation
existant entre les rayons et les règnes de la nature, ainsi que dans la
similitude de fonctionnement des rayons dans des règnes si profondément
différents, qu'il faut trouver leur point de contact, ou la porte d'entrée par
laquelle ils peuvent entrer en communication les uns avec les autres.
Ainsi, le règne humain et le règne végétal ont leur point de contact
influenciel (ces mots étant utilisés dans leur sens ésotérique) dans le
quatrième rayon qui agit sur les formes des deux règnes. La relation entre
le règne végétal et le règne des âmes se trouve dans le deuxième rayon. Le
rayon deux commence aussi à faire sentir sa présence dans le règne
minéral, c'est de là que découle le fait que l'homme utilise davantage et
plus facilement les formes de ce règne. Peut-être, devrais-je dire, "mésuse"
d'elles. Sous peu, le rayon cinq manifestera son pouvoir dans le règne
animal, et ainsi une relation de plus en plus étroite s'établira entre les
hommes et les animaux.

Répétons que ce sont les rayons en incarnation à [14@248] n'importe
quel moment qui établissent les relations entre les règnes, accroissant
l'interaction des forces et l'échange des énergies, et produisant ainsi de
nouveaux effets, de nouvelles formes de vie et de nouvelles merveilles
dans le monde des phénomènes. L'homme est enclin à croire que ses
propres influences de rayon (celles du rayon prédominant dans son propre
règne) ont la plus grande importance et sont les plus puissantes. Mais il
n'en est pas ainsi à cette époque.
Une étude approfondie et une véritable analyse de l'effet et du travail
des rayons, par rapport au règne animal, n'est pas possible. Il faut d'abord
se rappeler que les racines de la psychologie humaine sont cachées dans
cette expression de Dieu. L'humanité est une expression de deux aspects de
l'âme, l'âme animale et l'âme divine, et ces deux aspects, unis et fusionnés
dans l'homme, constituent l'âme humaine. Dans ce fait gît la cause des
problèmes spéciaux de l'homme : ce sont ces deux facteurs qui l'entraînent
dans cette longue lutte qui doit se terminer par la libération de l'âme
divine, par la sublimation de l'âme animale. Il y a matière à réflexion dans
ces mots : "Les deux deviendront un." Ce travail débute dans le règne
animal et constitue son "secret", c'est ce qui explique l'usage du mot
"transfusion" à ce sujet. L'individualisation fut le premier résultat de ce
processus secret. Sa consommation finale se voit dans les cinq stades du
processus d'initiation, conduisant finalement à la transfiguration et à la
libération. Le travail tout entier d'ailleurs est le développement de la
grande révélation de l'âme de Dieu, et ce n'est que lorsque nous séparons
l'humanité de ce processus de révélation, que les secrets, les problèmes, les
difficultés et les mystères nous paraissent insolubles. Une conscience, une
connaissance consciente et une sensibilité envers un contact toujours plus
étendu et plus inclusif se développe graduellement, et c'est la conscience
de Dieu, la connaissance consciente du Logos solaire et la sensibilité du
Fils cosmique de Dieu.
La forme au moyen de laquelle cette vie s'exprime, [14@249]
l'appareil de réponse sensible au moyen duquel cette Conscience travaille,
n'ont qu'une importance secondaire et ont la nature d'un mécanisme
automatique. Cependant, c'est le mécanisme avec lequel nous nous
sommes jusqu'à présent identifiés, et nous avons oublié que ce mécanisme
n'est qu'une expression d'un aspect de conscience, et qu'il indique
seulement, à n'importe quel moment, le point d'évolution atteint par l'entité
adombrante. Je répète : les deux facteurs qui ont une importance majeure,

pendant la manifestation, sont la conscience évolutive et la vie manifestée.
Lorsque ceci est bien présent à l'esprit, on peut se rendre compte que
chaque stade sur le chemin peut être considéré comme un règne de la
nature. Chaque règne porte l'aspect-conscience en avant vers un plus grand
degré de perfection, démontre une sensibilité et une responsivité plus
grande aux conditions environnantes, extérieures et intérieures, que dans le
règne précédant. Chaque règne manifeste une plus pleine révélation de la
gloire intérieure et cachée. Cependant, lorsqu'une unité de vie est enfouie
dans la forme, lorsque la conscience est identifiée (dans le temps et dans
l'espace) avec une forme particulière quelconque, il ne lui est plus possible
de concevoir sa divinité ni de l'exprimer consciemment.
La psychologie est celle du partiel et du particulier, et non celle de
l'universel et du tout. Plus grande et plus étroite est cette identification
avec l'aspect-forme, plus grande est l'unité inférieure et la synthèse, mais
en même temps, plus grande est l'obscurité, et, symboliquement parlant,
plus dense est la prison. Telle est la conscience dans les règnes inférieurs
ou subhumains de la nature. Plus grande, l'unité de vie est identifiée à
"celui qui est conscient", plus grande, quoique différente est l'unité et la
synthèse supérieures. Telle est aussi la conscience dans les trois règnes
supérieurs, les règnes superhumains. La tragédie, le problème et la gloire
de l'homme est qu'il a la possibilité de s'identifier avec les deux aspects
suivants : la forme et la vie. Son état psychologique est tel, que, au cours
de la période dans laquelle il fait partie [14@250] du règne humain, sa
conscience oscille entre ces paires d'opposés. Il peut s'identifier avec les
formes subhumaines, ce qu'il fait invariablement, dans les premiers stades.
Il peut s'identifier avec l'aspect-vie ; c'est ce qu'il fait dans les étapes
finales. Dans la période intermédiaire de l'homme ordinaire, il est
violemment déchiré entre les deux et il est lui-même un champ de bataille.
Sur cette conscience, dépendant de la connaissance des paires
d'opposés, est branché tout le problème de la peine et de la souffrance, tel
que nous le comprenons aujourd'hui. Les animaux souffrent, mais leur
souffrance est entièrement physique et sensitive. L'homme souffre ; il
souffre physiquement, sensitivement, et aussi mentalement ; la souffrance
mentale est due au développement en lui de certains aspects du mental
inférieur : anticipation, mémoire, imagination, pouvoir de visualiser,
remords, et enfin cette impulsion inhérente de tendre vers la divinité qui a
pour corollaire un sens de privation et d'échec. Les souffrances de Dieu
lui-même (auxquelles les écritures du monde font si souvent de

mystérieuses allusions) sont indépendantes de la sensibilité ; elles sont
mentales et intuitives. Mais il est inutile de nous étendre sur ce mystère.
Les souffrances de l'humanité sont essentiellement personnelles ; celles de
Dieu sont avant tout impersonnelles et en rapport avec le tout. J'ai effleuré
ce sujet parce que je désirais que vous ayez une image de la synthèse du
développement, allant du rudimentaire au sensible, du sensible à ce qui est
mentalement conçu, et du mentalement conçu à ce qui est "divinement
apprécié" selon l'expression occulte. Je vous donne des images, mais ce
sont les images d'un tout. Essayez de penser en termes de "tout", n'essayez
pas d'insérer chaque point de détail dans le tout, et souvenez-vous que, ce
qui peut apparaître comme une contradiction, peut n'être qu'un fragment
d'un détail temporaire dont vous ne pouvez voir actuellement la place ou
l'explication.
Dans le règne animal on peut voir la première et faible indication de la
tristesse et de la peine ; ces deux processus éducatifs se remarquent plus
clairement chez les animaux supérieurs et domestiqués. Le travail de
l'homme avec les [14@251] animaux est puissant dans ses résultats et il
aboutira finalement à la réouverture de la porte vers le règne humain.
Certains aspects de ce travail de l'homme ont dépassé l'attente divine et
promettent une accélération du Plan.
Groupons maintenant pour ce règne les points relatifs aux rayons,
ainsi que nous l'avons fait pour les deux autres règnes.
3. Le Règne Animal
Influence

Le troisième Rayon, d'intelligence active ou d'adaptabilité,
est puissant dans ce règne et s'exprimera de plus en plus
intensément à mesure que progresse le temps, jusqu'à ce
qu'il ait amené dans le monde animal cette réaction à la
vie et à l'entourage qui peut le mieux être décrite comme
"unité de concentration animale". A ce point, et
cycliquement, le sixième Rayon, de la dévotion ou de
l'idéalisme, pourra exercer son influence comme
impulsion vers un but, et établira alors une relation avec
l'homme, en faisant de lui le but désiré. Cela se voit par
l'intermédiaire des animaux domptés, apprivoisés et
domestiqués

Résultats

Dans le premier cas, nous trouvons le troisième rayon
produisant l'apparition de l'instinct, lequel à son tour crée
et utilise ce merveilleux appareil de réponse que nous
appelons le système nerveux, le cerveau et les cinq sens
responsables d'eux dans un sens général. Il est à remarquer
que, si grande que nous considérions la différence existant
entre l'homme et les animaux, il y a, en réalité entre eux
une relation plus proche que celle qui existe entre l'animal
et le végétal. Avec l'influence du sixième rayon, nous
voyons apparaître le pouvoir d'être domestiqué et entraîné,
ce qui est, en dernière analyse, le pouvoir d'aimer, de
servir et de passer du [14@252] troupeau dans le groupe.
Réfléchissez aux termes de cette affirmation paradoxale.

Procédé

Il est appelé concrétisation. Dans ce règne nous observons
pour la première fois une véritable organisation du corps
éthérique en ce qui est appelé par l'ésotériste : "les
véritables nerfs et les centres sensoriels". Les plantes ont
aussi des nerfs, mais ils ne présentent pas la même
complexité de relation et de plexus que nous trouvons
chez l'être humain et chez l'animal. Ces deux règnes
présentent le même groupement général en nerfs, centres
de force et canaux, avec une colonne vertébrale et un
cerveau. Cette organisation de l'appareil de réaction
sensitive constitue en réalité, la densification du corps
éthérique subtil.

Secret

Il est appelé : transfusion, ce qui est un mot très inadéquat
pour exprimer la fusion première, dans l'animal, des
facteurs psychologiques qui conduisent au processus de
l'individualisation. C'est un processus de don de vie,
d'intégration
intelligente
et
de
développement
psychologique pour répondre aux circonstances.

Dessein

Il est appelé expérimentation. Nous arrivons ici à un grand
mystère, à un mystère qui est particulier à notre planète.
Dans beaucoup de livres ésotériques il a été établi ou
suggéré, qu'il s'agirait d'une faute, ou d'une grande erreur,
de la part de Dieu Lui-même, de notre Logos planétaire, et
que c'est cette faute qui aurait entraîné pour notre planète

et pour tout ce qu'elle contient, cette visible misère, ce
chaos et cette souffrance. Est-il nécessaire de dire qu'il ne
s'agit nullement d'une faute, mais simplement d'une
grande expérience, dont il ne nous est pas encore possible
de juger si c'est un succès ou une faillite. L'objectif de
cette expérimentation peut être défini comme suit :
l'intention du Logos planétaire [14@253] fut de créer une
condition psychologique qui puisse être le mieux décrite
comme "lucidité divine". Le travail de la psyché et le but
de la véritable psychologie, est de voir la vie clairement,
telle qu'elle est, avec tout ce que cela implique. Cela ne
signifie pas, les conditions et l'environnement, mais la Vie
elle-même. Ce processus qui débuta dans le règne animal
aura sa consommation dans le règne humain. Cela est
ainsi décrit dans l'Ancien Commentaire : "les deux yeux
de la Déité, d'abord aveugles, mais qui, plus tard, voient ;
quoique l'œil droit voit plus clairement que le gauche." La
première et faible indication de cette tendance vers la
lucidité se voit dans la faculté de la plante de se tourner
vers le soleil. Elle est pratiquement non-existante dans le
règne minéral.
Divisions Premièrement, les animaux supérieurs et les animaux
domestiqués, tels que le chien, le cheval et l'éléphant.
Deuxièmement, les animaux appelés sauvages, tels que le
lion, le tigre et autres carnassiers et animaux sauvages
dangereux.
Troisièmement, la masse des animaux inférieurs qui
paraissent n'avoir aucune utilité particulière, ni répondre à
aucun dessein spécial, telle la multitude de vies
inoffensives qui peuplent nos forêts, nos jungles et les
champs de notre planète, par exemple les lapins et autres
rongeurs dans l'Ouest. Il s'agit ici d'une spécialisation qui
n'a rien de scientifique, mais elle répond à une subdivision
karmique et à une conformation générale de groupements
pour les vies de ce règne.
Agent
objectif

Le Feu et l'Eau, le désir ardent et le mental naissant. Ceci
est symbolisé par le pouvoir animal de manger et de boire.

Agent
subjectif

L'odorat ou le flair ; la découverte instinctive du
nécessaire, allant depuis la recherche [14@254] de la
nourriture, jusqu'à la reconnaissance de l'odeur d'un maître
bien-aimé et d'un ami.

Qualité

Tamas ou inertie : mais dans ce cas-ci, il s'agit de la nature
tamasique du mental et non de celle de la matière selon la
compréhension usuelle. La chitta ou substance mentale
peut également être tamasique.

Les deux problèmes qui ont un rapport immédiat avec l'humanité, en
ce qui concerne le règne animal sont :
Le problème des relations humaines et de la responsabilité.
Le problème de l'individualisation animale.
A. Relations Humaines envers les Animaux
On ne peut faire actuellement que quelques suggestions, et celles-ci se
rapportent aux rayons qui opèrent à la fois dans les deux règnes. Les deux
problèmes indiqués, et particulièrement le second, sont d'une grande
complication, et nécessiteraient des volumes pour être clairement élucidés.
Une exégèse exacte n'est pas encore possible et ne serait d'ailleurs pas
encore comprise par l'homme.
Le premier point à mettre en valeur en ce qui concerne la
responsabilité humaine envers les animaux est que le monde animal
incorpore deux aspects divins, deux principes divins, et que deux rayons
majeurs sont agissants dans leur manifestation ou leur expression. Ces
deux aspects se retrouvent aussi dans l'homme, et c'est le long de ces deux
lignes, que l'homme partage donc avec les animaux, que se trouvent la
responsabilité et la possibilité de travail de l'homme ; c'est par l'usage de
ces deux aspects de l'énergie divine qu'il se rendra compte de sa tâche et la
conduira à son achèvement. La même activité divine et la même
intelligence divine innée se retrouvent dans l'aspect-forme des deux
règnes. Elles sont inhérentes à la matière elle-même. Mais ce troisième
rayon, d'intelligence divine, fonctionne plus intensément et influence plus
puissamment le règne animal que le règne humain. Ceci est une
information qui n'a pas encore été donnée précédemment. [14@255] Le
second rayon est évidemment présent dans l'aspect : construction des

formes, en tant qu'instinct grégaire et comme base des relations sexuelles
dans les corps animaux. Il a une fonction similaire chez les êtres humains,
et c'est le long de ces deux lignes qu'il faut trouver les points de contact et
les opportunités d'assumer une responsabilité.
Il faut cependant remarquer que, en dernière analyse, les animaux ont
plus à donner aux hommes, que les hommes aux animaux, en ce qui
concerne ces pouvoirs et fonctions particulières. Dans la famille humaine
fonctionne un autre aspect divin : la volonté, le dessein dirigé, l'objectif
planifié, l'intention intelligente ou plan. Ces qualités sont inhérentes dans
l'homme et constituent un aspect du mental divin que l'on ne trouve pas
activement présent dans l'animal, en général. Cependant, à mesure que le
règne animal sera de plus en plus soumis à l'influence humaine et que la
tendance continue à la domestication agira, nous verrons émerger une
certaine mesure d'objectif délibéré ; c'est ce qui s'observe déjà dans
l'attention et l'amour que l'animal porte à son maître. C'est ici que la
responsabilité de l'homme envers le monde animal s'exprime. Les animaux
domestiques doivent être entraînés à participer à l'action de la volonté
appliquée. Actuellement, l'homme semble n'appliquer cela qu'à la volonté
de l'animal d'aimer son maître, mais il s'agit de quelque chose de plus
profond et de plus fondamental que la satisfaction pour l'homme de trouver
réponse à son affection. Le véritable et intelligent entraînement des
animaux sauvages, leur adaptation aux conditions de vie ordonnée, font
partie du processus divin d'intégration du Plan et à l'élaboration d'une
expression ordonnée et harmonieuse de l'intention divine. C'est par le
pouvoir de la pensée que l'homme comblera finalement la différence
existant entre le règne animal et le règne humain, et cela doit se faire par la
pensée dirigée et contrôlée de l'homme, contrôlant et dirigeant la
conscience de l'animal. [14@256] Cela ne se fera pas par l'évocation de
l'amour, de la peur ou de la peine. Il faut que ce soit un processus
purement mental et une stimulation uniquement mentale.
La relation entre les animaux et l'homme a été exclusivement physique
au cours des longs âges passés. Les animaux faisaient des hommes leur
proie au temps où l'homme-animal s'était depuis peu, séparé d'eux. On
oublie souvent qu'il y eut, dans le développement humain, une étape où
l'homme-animal et les formes existantes de vie animale vivaient dans une
relation beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui. A ce moment, seul le fait de
l'individualisation les séparait. Il s'agissait d'une individualisation si peu
réalisée que la différence entre l'animal dit (sans mental) et l'humanité en

enfance, était à peine appréciable. De cette époque lointaine beaucoup de
choses se sont perdues dans le sombre silence du passé. Le monde animal
était alors beaucoup plus puissant que l'humain ; les hommes étaient
réduits à l'impuissance devant les attaques des animaux et la dévastation
faite par les animaux parmi les premiers hommes-animaux au milieu de
l'époque lémurienne fut vraiment terrible et épouvantable.
De petits groupes monadiques d'êtres humains furent complètement
exterminés au cours des âges par la puissante vie animale de l'époque, et
bien que l'instinct apprit aux hommes-animaux à prendre certaines
précautions, cet instinct était à peine supérieur à celui de leurs ennemis. Il
fallut des milliers d'années pour que l'intelligence et l'adresse de l'homme
commencent à s'affirmer ; l'humanité devint alors plus puissante que les
animaux et à son tour elle dévasta le règne animal. Jusque il y a environ
deux cents ans, la rançon de vie humaine payée au monde animal dans les
forêts occidentales, en Afrique, en Australie et dans les îles des mers
tropicales, est incalculable. C'est un fait fréquemment oublié dans la
sentimentalité du moment, mais il est à la base de la cruauté des hommes
envers les animaux. Il s'agit donc là d'un karma inévitable que paie le
règne animal. La question doit par conséquent être considérée de plus haut
qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, et sa véritable valeur historique doit être
[14@257] mieux comprise avant que l'homme puisse intelligemment
décider ce qui constitue son problème de responsabilité, et comment il
faudrait l'aborder et le solutionner.
A l'époque atlantéenne, la relation simplement physique fut adoucie
par une relation astrale ou émotionnelle, ce fut le moment où certains
animaux furent entraînés dans l'orbite de la vie humaine, ils furent domptés
et soignés, et les premiers animaux domestiques apparurent. Une nouvelle
ère débuta, certains animaux évoquèrent l'affection des hommes et une
nouvelle influence commença à s'exercer sur le troisième règne de la
nature. Cela se passa pendant un cycle dans lequel le second rayon et le
sixième fonctionnaient simultanément, et dans lequel leurs cycles majeurs
et inférieurs coïncidaient. C'est une occurrence rare, et quand elle se
présente, les gardiens de la race saisissent cette opportunité d'obtenir de
grands résultats et d'inaugurer des changements au moyen desquels le Plan
divin puisse se développer plus rapidement. Pour éliminer la peur qui
existait dans l'ensemble de l'humanité vis-à-vis du monde animal,
l'opportunité se présentait aux gardiens de la race de rapprocher les
hommes et les animaux, parce qu'un cycle s'offrait dans lequel se

déversaient l'amour et la dévotion, à travers toutes les formes, et c'est ainsi
qu'en effet une partie de la peur fut écartée. Depuis lors, le nombre des
animaux domestiques s'est considérablement accru. La relation entre les
deux règnes est maintenant double : physique et émotionnelle.
A cela s'est ajouté, pendant les deux cents dernières années, une
troisième relation, celle du mental. Le pouvoir mental de l'humanité
deviendra, en dernière analyse, le facteur contrôlant, c'est par lui que les
trois règnes subhumains seront mis sous le contrôle de l'homme. Cela s'est
passé avec une grande rapidité pour le règne minéral et pour le règne
végétal. La chose n'est pas encore accomplie en ce qui concerne [14@258]
le règne animal, mais le processus avance rapidement. Il n'y aura pas un
grand progrès pendant le cycle prochain du septième rayon ; cependant,
lorsque la loi, le rythme, et l'ordre s'imposeront sur la planète, et lorsque le
chaos fera place à l'organisation, nous verrons se rétrécir ces zones où les
animaux dominent encore, et certaines espèces seront menacées de
disparition, à moins d'être préservées dans des endroits protégés.
B. L'Individualisation
Il apparaît clairement que l'effet de l'interrelation entre les animaux et
les hommes a pour but de conduire à ce qui est appelé : l'individualisation.
Cet événement est la consommation du processus de transfusion et indique
l'apparition des trois aspects divins dans une unité de vie dans la forme. Un
fils de Dieu, un Seigneur de volonté consacrée et dirigée, naît, et le
troisième principe divin, celui d'énergie délibérée, s'unit aux deux autres,
amenant une entière réorganisation dans la forme animale. Ainsi que les
ésotéristes l'ont souligné depuis longtemps, l'individualisation est une
grande expérimentation planétaire : elle fut instituée pour remplacer la
méthode antérieure, utilisée sur la Lune, méthode constituée par
l'impulsion de "tendre vers quelque chose" (et qui porte le nom
d'aspiration, en ce qui concerne l'homme). Cela signifie en réalité que,
lorsque la vie évoluant dans la forme avait atteint une certaine étape de
croissance en sensibilité et en conscience, et lorsque l'impulsion intérieure
était suffisamment puissante, la vie s'efforçait d'entrer en contact avec un
autre courant d'expression divine, avec une autre manifestation de rayon
majeur. Cette union de différentes activités provoque l'entrée en
manifestation d'un être nouveau. Telle est la vérité de base qui se trouve
derrière les idées avancées actuellement et classées sous le terme général :

"évolution émergente". Il s'applique à plusieurs départements de la nature,
ainsi qu'à l'apparence des êtres humains sur la planète. L'impulsion et le
développement ont leur origine à l'intérieur de l'organisme [14@259] luimême, et sont le résultat de la croissance, d'une tentative d'atteindre
quelque chose, et d'une expansion.
Mais la méthode habituellement employée à cette époque est de la
nature d'une grande expérience sur le deuxième rayon. Ceci implique une
activité venant du dehors, d'en haut, du côté supérieur ou divin, mais ces
mots ont relativement peu de sens pour dépeindre le processus en question.
L'impulsion ou poussée n'a pas, dans ce cas, son origine dans les deux
expressions inférieures ou fusion précédente des énergies divines. C'est
l'aspect supérieur de la divinité qui prend l'initiative, et qui, sous la
stimulation appliquée de l'extérieur, provoque une réponse de la part de la
vie dans la forme. Le processus participe donc réellement à la nature d'une
initiation.
Les animaux qui s'individualisent à notre époque sont toujours des
animaux domestiques tels que le cheval, le chien l'éléphant et le chat. Ces
quatre groupes d'animaux se trouvent actuellement en "processus de
transfusion" selon le terme occulte, et une à une, les unités de vie sont
préparées et amenées à la porte de ce processus particulier d'initiation que,
faute d'un meilleur terme, nous appelons : individualisation. Elles
attendent, dans cette condition, jusqu'à ce que le mot soit prononcé et que
cette porte puisse être traversée, les amenant :
" (...) au triple chemin qui conduit à la route, qui,
parcourue, les conduira enfin devant la porte d'or. Cette
porte finale les admettra sur le Sentier qui est le seul et
unique et qui disparaît dans la Lumière."
Ancien Commentaire.
Les facteurs qui déterminent l'individualisation sont nombreux, en
voici quelques-uns :
1.

La réponse de la nature instinctive de l'animal à l'atmosphère
mentale des êtres humains qui l'entourent.

2.

L'amour et l'intérêt des gens à qui l'animal est attaché par
[14@260] les liens de l'affection ou du service.

3.

Les impulsions des rayons actifs à un moment donné, tels que :

a.

b.
c.

Le rayon de l'animal lui-même. Les éléphants sont sur le
premier rayon ; les chiens sont des expressions du deuxième
rayon ; le chat est une manifestation de vie du troisième
rayon, et le cheval du sixième rayon. Les animaux qui sont
sur les autres rayons ne sont pas encore prêts pour
l'individualisation.
Le rayon de la, ou des personnes avec lesquelles l'animal est
associé.
Le ou les rayons d'un cycle périodique particulier.

Je pourrais vous indiquer au moyen de quelles techniques les gardiens
des races et des règnes travaillent lorsqu'ils cherchent à amener
l'individualisation, mais dans quel dessein serait-ce, et de quelle utilité
cette information pourrait-elle être ? Chaque rayon affecte les unités qui
dépendent de lui, d'une manière différente de celle des autres rayons, pour
provoquer une crise conduisant à l'individualisation ; chaque rayon opère
son premier contact à travers l'un ou l'autre des centres dans le corps
éthérique des animaux et des hommes. Il faut se souvenir à ce propos que,
chez l'animal, quatre centres sont en fonctionnement et trois sont présents,
mais à l'état latent quant à leur effet et leur usage. Le processus utilisé
consiste en ce que chaque rayon travaille en déversant son énergie à
travers l'un ou l'autre des centres dans le corps éthérique de cette Entité qui
incorpore un règne de la nature tout entier, et qui galvanise alors à travers
ce centre particulier, l'unité en voie d'individualisation, pour l'activité
nécessaire.
Plus tard, lorsque, psychologiquement parlant, l'effet des rayons sera
mieux compris, et lorsque les centres, avec leurs vibrations des sept
rayons, auront été plus profondément étudiés, on découvrira que c'est à
travers un centre particulier et selon une vibration de rayon particulière,
que les formes de vie et les centres de conscience peuvent être contactés et
[14@261] connus. Ceci s'applique à toutes les formes, dans tous les
règnes, subhumains et superhumains. L'une des premières façons dont
l'homme apprend cette vérité est la reconnaissance de cette vibration
émanant d'un Maître particulier, qui provoque en lui une réaction et
appelle une réponse. Cela lui permet de découvrir sur quel rayon se trouve
son âme et vers quel groupe de rayons il pourrait être attiré. Ceci est très
important pour l'aspirant et devrait être considéré plus soigneusement que
cela ne l'a été jusqu'à présent, parce que c'est par là que l'aspirant
détermine la nature et la qualité de son type d'âme et le centre par lequel

(occultement parlant) il peut atteindre le sentier. De même, c'est ainsi qu'il
découvre le groupe de formes et de vies auquel il est lié, auquel il doit
rendre service et dans lequel il peut trouver de l'aide.
Chez l'aspirant ordinaire, la relation des rayons par rapport aux centres
est la suivante :
1.

Centre de la tête

1er Rayon

Volonté ou pouvoir.

2.

Centre Ajna

5ème Rayon

Connaissance concrète.

3.

Centre de la gorge

3ème Rayon

Intelligence active.

4.

Centre du cœur

2ème Rayon

Amour-Sagesse.

5.

Plexus solaire

6ème Rayon

Dévotion.

6.

Centre sacré

7ème Rayon

Magie cérémonielle.

7.

Base de l'épine dorsale

4ème Rayon

Harmonie.

Ces rayons et leurs centres correspondants constituent une question
qui doit être soigneusement étudiée. Elle a une grande portée et elle est
révélatrice. Remarquez, par exemple, qu'actuellement le septième rayon
gouverne le centre sacré et s'exprime par ce centre qui contrôle la vie
sexuelle et la construction des formes d'expression. Le septième rayon
entre actuellement en activité et agit à travers ce centre particulier, en vue
d'organiser et de produire l'apparence de ces nouvelles formes à travers
lesquelles toute vie peut s'exprimer dans le nouveau cycle (ceci s'entendant
au point de vue astrologique), périodiquement et cycliquement. Il était
donc nécessaire que [14@262] la vie sexuelle soit contrôlée par ce type
d'énergie, pour amener les changements nécessaires ; de même, l'un des
grands résultats de l'influence du septième rayon a été l'accroissement de
l'intérêt mental donné à la question sexuelle. Une étude des influences de
rayon dans la présente période historique, et leurs relations avec les
rayons, révélera l'exactitude du tableau ci-dessus.
Nous avons vu que la relation de l'homme avec les animaux est
physique, émotionnelle et progressivement mentale. Chaque race
d'hommes, travaillant sous des influences de rayons donnés, engendre des
effets déterminés sur les trois règnes subhumains. Lorsque la grande
expérimentation de l'individualisation commença, c'est à travers l'humanité
que les énergies ou influences de rayons émanant des règnes superhumains

furent focalisés et que la grande fonction de l'humanité prit cours : celle de
transmettre cycliquement les forces des rayons. Bien que l'étoile à six
branches soit actuellement le symbole du travail créateur (considéré dans
son ensemble), le triangle pointé vers le bas, équilibré sur un triangle
pointé vers le haut, sera un jour une image plus vraie de la fonction
créatrice et préservatrice du quatrième règne.
C. Les Cinq Points de Contact
Il existe cinq points de contact au moyen desquels le matériel peut être
occultement "élevé" à la vie et au pouvoir, de même qu'il y a toujours cinq
centres dans notre planète, à travers lesquels la vie et l'énergie se répandent
dans le monde naturel. Je parle ici de certains centres dont l'activité
concerne la vie physique et matérielle de la planète. Il y a aussi (ainsi que
je vous l'ai dit dans mes écrits relatifs aux développements des prochaines
années) cinq centres à travers lesquels afflue une force nouvelle,
spirituellement énergétique, et qui sont les correspondances planétaires des
cinq sens dans l'homme, à la fois subjectivement et objectivement. Mais
les rayons se déversent à travers l'humanité dans son ensemble [14@263]
et à travers les cinq races d'hommes (notre présente race, l'aryenne, étant la
troisième, et deux races étant encore à venir). Cet aspect particulier de
l'énergie de rayon est celui qui stimule l'aspect-conscience ; il doit élever
et éveiller la conscience cachée dans toutes les formes matérielles, aussi
bien dans l'homme que dans les trois règnes subhumains. Ces cinq points,
avec leurs cinq influences "élévatrices", sont les suivants, faisant
abstraction des deux toutes premières races intangibles, n'étant pas
strictement humaines, et nous commençons par la première des cinq races
entièrement humaines :
1.

Race
Lémurienne

cinquième
rayon

Arrivée des Fils du Feu.

2.

Race
Atlantéenne

sixième
rayon

Dévotion des Seigneurs de l'Amour.

3.

Race Aryenne

troisième
rayon

Activité des hommes du Mental.

4.

Race qui Vient quatrième
rayon

Vision des Unités de Lumière.

5.

Race Finale

premier
rayon

Volonté des Seigneurs du Sacrifice.

Les deux toutes premières races étaient gouvernées par les rayons
deux et sept, respectivement, et incorporaient l'activité du constructeur de
formes et l'énergie constructive de l'organisateur magique. Le lecteur doit
se souvenir, en étudiant ces cycles majeurs des rayons, que ces derniers
couvrent des périodes de temps inconcevablement longues, et qu'ils
produisent deux effets qui doivent être considérés.
Premièrement, les énergies de rayon, qui sont au nombre de cinq,
agissent sur le règne humain lui-même, et au cours des âges élèvent
l'homme de la mort à la vie. Elles élèvent l'homme hors de la sombre
prison de la matière, dans la lumière du jour. Elles sont les cinq forces
donneuses de vie qui élèvent la conscience humaine aux cieux et amènent
la forme à la compréhension ou fonction de soutien. (Il n'y a pas de mot
pour exprimer cette notion : "understanding", se tenir en dessous, dont on
voit le véritable sens en considérant celui de ses deux parties
composantes).
Deuxièmement, ces énergies de rayon, agissant actuellement
[14@264] à travers le règne humain, élèvent également les règnes
subhumains de la nature (après beaucoup d'efforts) à la vie et à la
compréhension consciente. A travers les cinq points de contact spirituel,
dans chacun des trois règnes, la vie est amenée à la nature elle-même. Pour
cela "la création toute entière gémit et travaille jusqu'à présent dans la
douleur". On trouve ici le secret de la résurrection, considéré dans le sens
planétaire, et une résurrection accomplie aussi individuellement par
chaque fils de Dieu qui s'accomplit. Ceci est le grand secret Maçonnique,
et le mystère central du degré sublime ou troisième de la Maçonnerie. On y
fait parfois occultement allusion comme : "relation de la mort aux cinq
énergies donneuses de vie agissant sur le troisième jour de la révélation",
ou en langage plus symbolique encore :
"Dans la chambre de la mort, la lumière bleue du jour
naissant révèle le groupe de travailleurs qui cherchent à
ressusciter le mort. Leurs efforts sont vains aussi
longtemps qu'ils n'unissent pas les cinq grandes forces du
Seigneur de la Magie. Lorsque de cette façon ils
travaillent ensemble, en complète unité, le travail
s'accomplit ; ils fusionnent la force donneuse de vie ; les

morts sont ressuscités, et le travail de construction peut
se poursuivre. Le temple peut être glorifié et le Mot peut
être prononcé dans une chambre dans laquelle se trouve
la force donneuse de vie et non plus la mort. De la mort à
la vie, de la lutte dans les ténèbres à la construction dans
la lumière. Tel est le Plan. Ainsi nous entrons dans la vie
qui est une mort ; nous passons au-delà, à travers la porte
dont les piliers jumeaux se trouvent là pour toujours,
comme signe de puissance et de vérité divine ; ainsi nous
entrons rapidement dans la tombe et mourons. Ensuite
nous sommes ressuscités à nouveau par un Mot divin,
par un signe quintuple, et, nous relevant d'un bond, nous
vivons."
Ensuite, en relation avec l'humanité, l'Ancien commentaire dit :
"Les Seigneurs du cinquième grand rayon du mental
nous ont envoyés sur notre chemin. Les Seigneurs du
sixième grand rayon nous ont obligés à souffrir pour la
cause, mais aussi à l'aimer, et à apprendre grâce à notre
profonde dévotion. Les Seigneurs du troisième grand
rayon nous amènent, par le mental, jusqu'au bûcher
funéraire, au stade où nous mourons, mais ressuscitons
de nouveau. Dans la troisième chambre, le troisième
[14@265] Jour sombre, le Maître disparaît. Il meurt, on
le perd de vue. Mais les cinq grands Seigneurs unissent
leurs forces. En une association sublime, ils travaillent
pour ressusciter les morts. Ce n'est qu'alors que peut être
prononcé le Mot qui conduit les morts à la vie. Tel est le
travail de l'homme pour Dieu, de Dieu pour l'homme."
D. Manifestation Cyclique
Ainsi procède le travail. Les rayons se déversent dans :
1.

Un cycle solaire, tel que l'actuel, dans lequel le second Rayon
d'Amour-Sagesse est le rayon majeur, tous les autres ne lui étant
que subsidiaires.

2.

Un cycle planétaire, comme ceux que nous venons de considérer
en connexion avec les races, les cinq énumérés ci-dessus et leurs

cinq rayons contrôlants.
3.

Les cycles se rapportant aux douze signes du zodiaque.
Ils se divisent en deux catégories principales :
a. Ceux qui ont trait à une ronde zodiacale complète, s'étalant
sur 25.000 ans environ.
b. Ceux qui sont en relation avec chacun des douze signes, et
dont la manifestation dure approximativement 2.100 ans.

4.

Les cycles pendant lesquels certains rayons sont au pouvoir pour
une période d'évolution raciale, telles que les cinq grandes
périodes raciales dont il a été question.

5.

Les cycles mineurs, entrant et sortant de manifestation, dont nous
avons parlé précédemment dans ce traité.

6.

Les cycles d'activité de rayon qui sont déterminés par leurs
propres figures numériques.

Le premier rayon, par exemple, gouverne tous les cycles du type d'un
million d'années, de cent mille ans, de mille ans, de cent ans et d'un an. Le
septième rayon contrôle les cycles de sept mille ans et de sept millions
d'années. Les combinaisons et les interactions de ces cycles de rayons sont
si compliquées et si vastes, que d'en parler davantage ne ferait
qu'embrouiller la question. Souvenez-vous seulement que les sept rayons
[14@266] agiront toujours ; qu'ils fonctionnent simultanément, mais que,
cycliquement et d'après un plan dirigé par les Mentaux (qui sont
incorporés par les rayons) certaines de ces influences et de ces forces
dominent davantage à un moment qu'à un autre, et que certaines lignes
d'activité et certains résultats de cette activité se démontrent plus sous
l'influence d'un rayon que sous un autre. Ces influences agissent à travers
toutes les formes de tous les règnes, produisant des effets spécifiques, des
formes définies et différentes de vie, des types particuliers de réalisation et
des expressions particulières de conscience dans la forme, qui sont pour
cette période, le produit du plan unifié et concerté des forces constructives,
travaillant en complète harmonie, mais temporairement sous l'un ou l'autre
de leur nombre. Ils entrent en activité constructive ; ils passent à travers ce
cycle particulier ; ensuite ils en sortent ou meurent à cette activité, et sont
alors "élevés dans les cieux" jusqu'au moment où leur cycle se répète. Ils
recommencent constamment ce processus, répétant des fois et des fois le
drame de la naissance, de la mort et de la résurrection.

C'est dans cette activité de rayon que l'on trouvera la véritable
signification de la Loi de Renaissance, car elle se tient derrière le
processus d'incarnation et de réincarnation. Je ne m'étendrai pas ici sur ce
sujet ; je ferai seulement remarquer que les idées des hommes et leur
enseignement sur la réincarnation sont, jusqu'à présent, enfantines et
inexactes. Un profond réajustement et une grande réorganisation de ces
idées doivent être faits, avant que la vraie compréhension de cette loi
cyclique fondamentale soit possible.
L'apparition cyclique gouverne donc les rayons aussi bien que les
règnes de la nature et toutes les formes qu'ils contiennent. Elles
déterminent l'activité de Dieu Lui-même. Les races s'incarnent,
disparaissent et se réincarnent, de même que toutes les vies dans la forme.
La réincarnation, ou activité cyclique, gouverne toute activité
phénoménale et apparente. [14@267] C'est un aspect de la vie rythmée de
la Déité. C'est la respiration du processus d'existence divine et de
manifestation. C'est ce qui explique la science des affinités chimiques, la
relation des paires d'opposés, du mariage, qu'il s'agisse de celui de
l'homme et de la femme, ou de celui de l'âme et de son expression, la
personnalité. Elle est la cause des relations sexuelles dans le monde,
travaillant sous la grande Loi d'Attraction et de Répulsion. Pendant que
nous étudions l'action d'un règne sur un autre, et la relation entre des
groupes de vies positifs et négatifs (tel que l'action du quatrième règne sur
le troisième), il est peut-être approprié de traiter brièvement ce sujet du
sexe, qui devra être si profondément reconsidéré, mieux compris, sous
l'influence du septième rayon qui s'approche.
Il me reste peu à ajouter à cet enseignement sur le règne animal et les
rayons, attendu que, ainsi que je l'ai dit précédemment, il ne serait d'aucun
profit. La tâche de l'homme est de faire renaître ce qui est mort à la vie,
d'exprimer la fraternité sur le plan physique et de transmettre l'énergie
divine au monde des formes, qui l'attend. Lorsque les rayons agiront avec
l'humanité, et amèneront l'homme à se manifester tel qu'il est en essence et
en réalité, sa tâche vis-à-vis du règne animal et des autres règnes se
poursuivra inévitablement et régulièrement. Sachant à peine comment et
pourquoi l'humanité jouera son rôle dans le travail de construction, le
travail créateur se poursuivra et le Plan se matérialisera. La tâche de
l'homme quant au règne animal consiste à stimuler l'instinct jusqu'à ce que
l'individualisation devienne possible. Son œuvre dans le règne végétal est
de fortifier la faculté d'engendrer le parfum et d'adapter la vie de la plante

aux myriades d'usages pour l'homme et pour les animaux. Le travail de
l'homme dans le règne minéral est d'agir alchimiquement et magiquement.
Je ne peux pas traiter ici de ce processus de transmutation et de révélation
subséquente.
E. Le Problème Sexuel
J'ai déclaré que le septième rayon, qui arrive, agit à [14@268] travers
le centre sacré planétaire, et ensuite à travers le centre sacré de chaque être
humain. En conséquence, nous pouvons nous attendre à des
développements anticipés dans cette fonction humaine que nous appelons
la fonction sexuelle. Nous verrons des changements conséquents dans
l'attitude de l'homme envers ce problème qui est des plus difficiles. En
traitant ce sujet du sexe et en soulignant ce qu'il est possible d'en dire
actuellement, j'essayerai d'être aussi simple que possible, et d'exprimer
mes pensées de façon à ce que quelque chose de constructif puisse en
découler, et enfin de façon à ce qu'une note claire puisse résonner dans la
présente confusion de sons discordants, d'opinions opposées et d'idées
différentes.
Il est évident que c'est un sujet difficile à approcher. Mais pourquoi
l'est-il ? En dernière analyse, nous nous rendrons compte que la difficulté
est basée sur des préjugés dans le mental de l'homme, et sur cette intime
conviction que son point de vue particulier est nécessairement le seul
exact, parce qu'il vit et agit selon lui et s'en contente. Il est basé sur le fait
que le sexe est l'une des impulsions primordiales et fondamentales, l'un des
instincts substantiels, et qu'il est par conséquent le facteur dominant dans
le côté animal de la nature de l'homme ; il est basé sur l'excessive intimité
du sujet, une intimité qui fut transformée en un secret indécent pendant les
périodes ou la race succomba à un puritanisme excessif et prostitua une
fonction naturelle en un mystère lascif. L'intimité inhérente au sujet du
sexe l'obligea à être considéré comme un épisode dont il ne faut pas parler,
comme un thème de conversation à proscrire entre gens décents, au lieu
d'être regardé comme un processus naturel et instinctif, aussi instinctif et
aussi nécessaire que le boire et le manger. C'est cependant une fonction qui
n'a pas été pliée au rythme dans [14@269] la vie journalière et qui est
considérée comme devant être suivie et satisfaite lorsque le besoin apparaît
et que le droit le demande. C'est là qu'est la distinction et que la solution
s'offre au problème.

Encore une fois, la difficulté du problème est due au fait des attitudes
si diverses du mental humain à ce sujet. Ces attitudes s'étendent entre celle
d'une promiscuité sans règle à celle d'une monogamie qui s'est révélée
comme une imposition et une restriction cruelle pour les femmes, et une
licence effrénée pour les hommes. Greffées sur ces difficultés, issues de
ces attitudes erronées, les légalités et les illégalités, la licence et les
restrictions ont engendré des points d'infections (si on peut les appeler
ainsi) dans notre civilisation. A cause d'eux existent cette moralité relâchée
basée sur le tourment, ces endroits "à lumière rouge" qui ne sont qu'un
malheureux compromis entre les tendances vicieuses et les désirs
insatisfaits, les tribunaux de divorces qui dévastent la vie de famille et
finissent par miner la vie nationale (dont chaque unité familiale devrait
être un élément sain) et enfin l'augmentation constante des maladies,
comme résultat de la promiscuité répandue et des nombreuses relations
illicites. Il y a aussi un important facteur psychologique, c'est l'esprit
militant manifesté par les multiples groupes de gens qui cherchent à
imposer leurs idées personnelles, et leur solution particulière du problème,
à leur entourage.
Derrière tous ces résultats d'une mauvaise attitude prolongée vis-à-vis
de la fonction sexuelle, se trouvent deux maux majeurs, ou plutôt deux
effets principaux des actions mentales et physiques de l'homme. Ils sont
graves dans leur signification. Il y a, tout d'abord, le développement dans
la conscience de l'homme, de ces complexes, de ces psychoses, de ces
inhibitions et démembrements psychologiques qui ont si sérieusement
altéré la santé et la sérénité de milliers d'individus. Il y a, secondement, la
menace pesant sur la véritable [14@270] vie de l'humanité elle-même, en
ce qui concerne l'unité familiale et la vie familiale. D'un côté nous avons la
promiscuité et la trop grande indulgence en ce qui concerne les relations
sexuelles, et qui ont pour résultat (et cela a toujours été ainsi) la
surpopulation et le surpeuplement d'êtres humains. D'autre part nous avons
une stérilité imposée, qui peut finalement aussi présenter des dangers, mais
qui est cependant, sous bien des aspects, le moindre des deux maux. Cette
stérilité s'accroît rapidement, et conduit finalement à des conditions
physiques indésirables. Cependant, à notre époque, c'est le moindre des
deux maux. Notons ici deux points. Comme conséquence du premier mal
et du surpeuplement qui en résulte, nous avons provoqué une situation
économique tellement grave et catastrophique que la paix et la stabilité du
monde en sont menacées. Du second mal pourrait résulter la disparition
progressive de l'humanité elle-même, si la stérilité obligatoire devenait une

pratique universelle. Cela permettrait la prédominance du monde animal,
une immense augmentation de la vie animale, ce qui serait une période de
régression et non de progrès.
En traitant ce sujet du sexe, je suis obligé de généraliser, les
exceptions aux règles et classifications proposées seront donc nombreuses.
Je traite le sujet dans son ensemble, et mon thème est le danger de
l'attitude actuelle, la nécessité d'une meilleure compréhension de la
question et l'importance d'un remaniement des idées de l'homme sur cette
matière vitale. L'attitude du sauvage qui ne pense pas, vis-à-vis de la vie
sexuelle, et l'attitude de l'initié mentalement polarisé et spirituellement
orienté vis-à-vis de cette même question peuvent sembler si profondément
différentes qu'à première vue on ne peut y trouver aucun point de
ressemblance ; cependant, fondamentalement ces deux attitudes sont plus
proches l'une de l'autre et plus proches de la réalité que celle de l'homme
moyen d'aujourd'hui. L'un obéit au rythme de sa nature animale, et pas
plus que l'animal à l'état sauvage n'en voit le mauvais côté ; de plus il
ignore la vile promiscuité de [14@271] l'homme civilisé. L'autre, mène
une vie contrôlée, gouvernée par le pouvoir du mental, et animée par le
désir de bien de l'humanité. Entre ces deux approches extrêmes, nous
avons les multiples points de vue, les nombreuses idées différentes, les
coutumes, tous les types de relations (légitimes et illégitimes), les réactions
animales et psychologiques, les différentes formes de mariages, et les
nombreuses perversions d'un processus naturel qui distinguent l'homme
moderne dans toutes les parties du monde. Et tout cela varie encore dans
les différentes civilisations et sous l'influence des différentes conditions
climatiques.
Il est donc évident qu'il ne fait pas partie de mon service, vis-à-vis des
lecteurs de ce livre, d'entrer dans une analyse détaillée des coutumes du
mariage au cours des âges, passés et présents. Ce n'est pas mon travail de
m'étendre en détail sur les fautes, les conséquences fâcheuses, les
nombreux types de perversion et les cruautés sadiques nées du mauvais
usage fait par l'homme d'une fonction naturelle et de son épouse, ni
d'élucider ici sa folle incompréhension de la loi d'attraction et de répulsion.
Il ne serait d'aucune utilité d'exposer dans cette brève discussion d'un
immense sujet, aucune des théories que les hommes ont formulées dans
leur recherche d'une solution. Car leur nom est légion. Toutes contiennent
une certaine part de vérité. Plusieurs ne sont que l'expression de la
profondeur de l'ignorance de l'homme ; leur étude peut être faite par

l'étudiant qui a le temps de lire, qui est assez intelligent pour juger
clairement et sans préjugé, et aussi qui est assez riche pour se procurer la
littérature nécessaire.
Je ne peux et ne veux d'ailleurs pas toucher à l'aspect médical et
physiologique du vice, qu'il s'agisse du vice de promiscuité ou de celui
d'un mariage malheureux. Ce que je peux faire de plus utile actuellement
est de vous indiquer les lois qui devraient gouverner la vie de l'homme,
particulièrement [14@272] en ce qui concerne le sexe, et en vous révélant
autant que je le peux et l'ose, pourquoi et comment, les conditions
actuelles, particulières et uniques, ont été amenées. Je peux aussi faire
quelques suggestions, qui, sérieusement considérées, peuvent aider à
débarrasser le mental de ces notions fausses et illusoires qui empêchent
l'homme de voir clair et juste, et ainsi l'aider à découvrir le fil doré de
lumière, qui le conduira en temps voulu à la solution de son problème.
Il y a une chose que je veux dire quelque triste qu'elle puisse vous
paraître. Il n'y a pas de solution immédiate au problème du sexe, devant
lequel nous nous trouvons à cette époque. Pendant des âges les hommes
ont mésusé d'une fonction donnée par Dieu, ils ont prostitué leur droit de
naissance, et ainsi, par leur relâchement, et leur licence, par leur manque
de contrôle, ils ont inauguré une ère de maladie, tant mentale que
physique, une ère d'habitudes préjudicieuses et de relations illusoires qui
nécessiteront des siècles pour être extirpées. Ils ont aussi amené trop
rapidement en incarnation des myriades d'êtres humains qui n'étaient pas
prêts pour cette incarnation, qui avaient besoin de plus longs intervalles
entre les naissances pour assimiler leur expérience. Ces âmes peu évoluées
viennent en incarnation rapidement, mais des âmes plus avancées ont
besoin de périodes plus longues pour recueillir les fruits de l'expérience.
Elles sont cependant exposées au pouvoir de l'attraction magnétique de
ceux qui vivent sur le plan physique, ce sont ces âmes qui peuvent être
prématurément amenées en incarnation. Le processus est soumis à la loi,
mais les âmes peu évoluées s'incarnent d'après la loi de Groupe.
Par souci de clarté et pour permettre une référence rapide, je diviserai
ce que j'ai à dire en quatre parties. [14@273]
1.

Définition du sexe, de la vertu et du vice.

2.

La question du sexe dans l'âge nouveau.

3.

Quelques suggestions pour le moment présent.

4.

Le sexe et la vie de disciple.

Je ne fais pas de l'histoire et je ne m'occupe pas de détails au sujet de
l'évolution raciale. Tout cela est évidemment en relation avec le problème
du sexe, mais trop vaste dans ses implications pour mes desseins actuels.
Ainsi que je l'ai dit, je ne traite ni des aspects physiologiques du sexe, ni
des maladies résultant des abus de sa fonction, ni de la question de
stérilité, sauf en ce qui concerne l'homme moderne. Je ne peux non plus
prendre parti dans les querelles des différentes écoles de pensée, puisque je
ne me place à aucun angle spécifique, que ce soit la religion, la moralité,
ou l'adhésion à l'une d'elles. La question dans son ensemble est plus vaste
et plus grande qu'aucun point de vue religieux, ou que n'importe quelles
affirmations morales des esprits moyens. Ce qui est considéré comme
moral dans un pays ou dans un cas particulier, peut être tout le contraire
ailleurs. Ce qui est jugé légal dans une partie du monde est estimé illégal
dans une autre. Ce qui constitue un problème difficile sous telle condition
climatique présente des possibilités totalement différentes sous une autre
condition climatique.
La polygamie, la promiscuité et la monogamie ont cycliquement
dominé dans différentes parties du monde au cours des âges, et
fonctionnent simultanément sur la terre aujourd'hui. Chacune de ces
formes a été, ou est, tour à tour, juste, légale et appropriée, puis mauvaise,
illégale et inacceptable. Chacune de ces formes d'interprétation de la
relation sexuelle a été le sujet d'attaques ou de défenses, d'horreur
vertueuse ou d'arguments spécieux, chacune a été une coutume courante et
une méthode juste, selon le lieu, la tradition, l'entraînement et l'attitude des
hommes qui la pratiquaient. Dans une partie du monde, une femme peut
avoir plusieurs maris ; dans une [14@274] autre, un époux est légalement
autorisé à avoir quatre femmes s'il le désire, ce qui à toujours eu lieu dans
les harems et dans les "kraals" (villages africains). En Occident, l'homme
n'a légalement qu'une seule femme, mais par ses promiscuités et ses
aventures dites "romantiques", il en a en réalité autant qu'un chef de clan
africain ; et actuellement, les femmes agissent à peine mieux.
J'ai énuméré les conditions ci-dessus, sans esprit de critique, mais
simplement comme un fait existant, et afin de donner au lecteur ordinaire
un aperçu exact d'une condition mondiale qui est probablement très
différente de ce qu'il suppose. Je n'écris pas pour des spécialistes, mais
pour tout étudiant intelligent qui doit avoir une image des conditions
existantes, à l'échelle mondiale.

Il est divinement vrai que la tendance des pensées de l'homme et de
ses désirs est pour une monogamie établie, mais cela n'a encore jamais été
universellement réalisé. Si l'on considère courageusement et vraiment le
fait, on est obligé de reconnaître qu'au cours des âges, les hommes n'ont
jamais été monogames. Les femmes, dans le passé, l'ont été plus que les
hommes, mais ce n'est plus le cas maintenant, depuis que la science
enseigne des méthodes modernes de protection contre les risques et les
douleurs de l'enfantement. Jusqu'à présent le fait de mettre des enfants au
monde a été considéré comme la sanction des relations sexuelles légales
ou illégales. Réfléchissez à l'horreur exprimée dans ces mots. Les femmes
pratiquant l'ancienne coutume de promiscuité, il y en a évidemment
toujours eu, mais je parle ici de femmes à leur foyer.
Me croirez-vous si je vous dis que la situation mondiale en ce qui
concerne la question sexuelle est actuellement tellement critique et
tellement grave qu'il n'y a pas un penseur qui puisse en trouver la solution,
ou, quelque soit la clarté de son esprit et son érudition, imaginer comment
sortir de l'impasse actuelle. Les traditions dans les coutumes et les
pratiques, avec leurs conséquences inévitables et leur stabilité établie, ne
servent qu'à égarer les esprits les plus clairs. Les [14@275] résultats
physiques des rapports sexuels, que ce soit dans ou en dehors du mariage,
ont engendré non seulement le type de vie courante actuel, mais la plupart
des maladies, des formes d'aliénation mentale, des tendances mauvaises,
des impulsions perverties, et donnent des résultats tels, qu'ils remplissent
aujourd'hui nos hôpitaux, nos maisons de santé, sanatoria, prisons et asiles.
Nos jeunes gens, principalement ceux de type idéaliste, les garçons et
filles qui pensent clairement, se trouvent devant un état de chose qui défie
leurs meilleurs efforts. Ils ne savent plus ce qu'il faut penser, ce qu'il faut
croire. S'ils regardent la famille dont ils font partie, ou d'autres ménages
sanctifiés par un mariage légal, ils ne voient, sur une large échelle, que
mécontentement, prostitution légalisée, mauvaise santé, recherche de
relations illicites au dehors, des enfants non souhaités et négligés, les
frictions résultant d'un mauvais compagnonnage le divorce, et aucune
réponse à leurs nombreuses et intelligentes questions. Ils regardent alors
ailleurs, dans la vie de ceux qui ont évité la responsabilité du mariage, et
ne trouvent que du mécontentement, fréquemment une vie sexuelle secrète
et cachée, une mauvaise santé résultant de la frustration des instincts
naturels, des conditions psychologiques de la pire espèce, parfois des
enfants illégitimes, des perversions sexuelles, et une tendance grandissante

vers ce qu'on nomme homosexualité. Ceux qui cherchent sont accablés par
l'impossibilité de recevoir une réponse à leurs questions et sont
complètement désorientés.
Ils s'adressent à ceux qui ont l'intelligence du monde, pour trouver une
solution et de l'aide, et ils ne trouvent pas de réponse claire, pas de
philosophie saine, pas d'instruction fondamentale. On peut leur offrir un
sain bon sens, des injonctions pour éviter les excès qui altéreraient leur
santé, ou ce qui les chargerait d'un fardeau économique gênant. On peut les
instruire dans la morale du passé, les mettre en garde contre les
conséquences qui suivent inévitablement les manquements aux lois de la
nature et le fait de prostituer le [14@276] corps physique au désir déréglé.
On peut leur faire l'éloge d'une vie droite et même insister sur le fait qu'ils
sont des fils de Dieu. Tout cela est bon, juste et utile. Mais aucune
véritable solution ne leur est offerte, aucune lumière n'est jetée sur leur
problème, et leur confusion n'est pas dissipée. Ils se tourneront peut-être
alors vers des gens à l'esprit religieux, s'adresseront à un prêtre orthodoxe.
On leur dira peut-être d'être bon ; on leur citera l'exemple des saints ; ils se
trouveront peut-être noyés dans un flot d'injonctions puritaines, et
d'explications non satisfaisantes souvent basées sur des préjugés
personnels et sur des préférences. Mais il est rare qu'une note claire soit
émise et qu'il soit possible de faire plus que d'énoncer la grande loi de
Moïse : "Tu ne feras pas..." Pour la grande majorité des jeunes de cette
génération, pour ceux qui cherchent à se renseigner, le fait que Dieu dit
ceci et cela, que la Bible ordonne telle ou telle chose, ne satisfait pas leur
désir de connaître le "pourquoi". L'espérance d'un ciel ultime, où la
discipline personnelle, le contrôle de soi et l'abstinence sexuelle recevront
leur juste récompense, leur semble trop lointaine pour résister aux
tentations du monde environnant et aux besoins insistants qui s'élèvent en
eux.
Qu'il y ait beaucoup de gens capables de résister aux "tentations de la
chair" est cependant vrai. Il y a partout des hommes et des femmes qui
traversent la vie, en restant purs et non contaminés ; c'est un fait exact et
merveilleux. Il y a des âmes avancées dont la vie s'est séparée de la nature
animale et dont le mental contrôle les actes journaliers, et c'est la gloire de
l'humanité. Mais la plupart d'entre eux vivant dans un autre monde de
pensée et d'intérêt, ne sont pas tentés comme le sont les fils des hommes
plus enclins a écouter leur nature animale. Il y a encore, évidemment, ceux
qui s'abstiennent de mal faire parce qu'ils craignent les conséquences, que

ce soit aujourd'hui, dans leur corps physique, ou plus tard, dans le monde
des rétributions. Mais lequel [14@277] d'entre tous ces gens, que ce soit le
meilleur et le plus saint, peut parler avec une réelle sagesse et avec la
compréhension de ce problème universel ? Lequel peut voir la route que
l'humanité doit prendre en ce moment pour en sortir ? Quel est celui qui
comprend pourquoi toute cette détresse, ce péché et ce mal a foisonné
autour des relations sexuelles ? Quel est celui qui comprend réellement la
véritable signification de la vie du sexe, sa place dans le grand schéma des
choses et la raison de cette relation entre les sexes ? Enfin quel est celui
qui peut, avec la véritable vision, dire ce que sera la prochaine étape de
l'évolution, vers quoi nous allons et en quoi consistera le prochain
développement ?
1. Définitions du Sexe, de la Vertu et du Vice
Cosmiquement parlant, sexe est un terme bref utilisé pour exprimer la
relation existant, pendant la manifestation, entre l'esprit et la matière, et
entre la vie et la forme. C'est en dernière analyse, une expression de la loi
d'attraction, cette loi fondamentale qui soutient toute la manifestation de la
vie dans la forme, et qui est la cause de toute l'apparence phénoménale.
Humainement et physiquement parlant, sexe est le mot utilisé pour
désigner la relation entre hommes et femmes dont le résultat est la
reproduction de l'espèce. Parlant selon l'usage courant et comme l'homme
moyen qui pense peu, sexe est un mot qui se rapporte à l'attrayante
satisfaction des impulsions animales, pratiquée à tout prix et sans aucune
régulation rythmique. Essentiellement, le sexe est une expression de la
dualité et de la séparation d'une unité en deux aspects ou moitiés. Ces
aspects, nous pouvons les appeler esprit et matière, mâle et femelle, positif
et négatif. Ils ne sont qu'un stade sur l'échelle évolutionnaire, vers une
unité finale ou homosexualité, ce mot n'ayant aucune relation avec la
perversion que l'on désigne inexactement aujourd'hui sous le même
vocable. Cette dernière manifestation apparaît partout actuellement dans
une conception mentale moderne du phénomène, [14@278] mais il est
vraiment rare de trouver une personne qui combine vraiment en elle-même
les deux sexes et peut, physiologiquement et mentalement, entièrement "se
satisfaire elle-même, se sustenter elle-même, et se propager elle-même".
Au cours des âges, ici et là, nous repérons le véritable homosexuel,
comme garantie d'un accomplissement racial évolutionnaire distant,

lorsque le cycle mondial aura été parcouru et que les deux moitiés séparées
seront de nouveau réunies en leur essentielle unité. Dans ces phrases, je ne
fais donc aucune allusion soit à une doctrine d'âmes jumelles, soit à une
perversion de la réalité, selon comme le terme peut être ordinairement
interprété aujourd'hui. Je parle de l'Hermaphrodite divin, du véritable
androgyne, de l'être humain perfectionné. Mais le mot a été dévié de sa
véritable signification et appliqué dans neuf cas sur dix (si ce n'est dans
quatre vingt dix neuf cas sur cent), à un type de perversion mentale, à une
attitude déformée de l'esprit qui aboutit souvent en pratiques physiques et
en réactions qui sont si anciennes dans leur manifestation, que leur
antiquité est un démenti a l'idée que cette attitude pourrait représenter un
pas en avant sur le sentier du progrès. Ce qu'elle marque en réalité, c'est
une régression, le retour à un rythme périmé, et la reprise de pratiques
anciennes.
On trouve toujours ces perversions lorsqu'une civilisation est à son
déclin et lorsque l'ordre ancien fait place à un ordre nouveau. Pourquoi en
est-il ainsi ? Cela est dû au fait que les impulsions nouvelles en agissant
sur les précédentes, et les forces nouvelles en agissant sur l'humanité,
éveillent en l'homme une attirance pour ce qui est, pour lui, un champ
nouveau et inexploré d'expression, pour ce qui est inhabituel et souvent
anormal. Les esprits faibles succombent alors à l'impulsion, ou bien, des
âmes déjà expérimentées sont victimes de leur nature inférieure et
s'égarent dans des directions illicites. A ces époques, nous voyons d'un
côté un progrès très déterminé dans de nouveaux domaines spirituels
encore inexplorés, [14@279] mais en même temps une expérimentation
dans le domaine du désir physique, qui n'est pas pour l'humanité, la ligne
du progrès.
Comme le monde des formes répond cycliquement à l'influx des
énergies supérieures, leur effet est de stimuler toutes les parties et tous les
aspects de la vie formelle, et cette stimulation aura aussi bien de bons que
de mauvais résultats. Le mal émergera temporairement aussi bien que la
vertu durable. Si l'effet de l'impact de ces énergies est de produire des
réactions matérielles, et si l'homme concentre alors son intérêt sur ce qui
est matériel, c'est la nature formelle qui domine et non la divine. Si
l'énergie est prostituée à des fins matérielles, telles que l'expression de
relations sexuelles physiques pour des objectifs purement commerciaux, il
ne peut en résulter que du mal. Mais il faut bien se souvenir que la même
énergie divine, appliquée par exemple dans le domaine de l'amour

fraternel, n'engendrera que du bien. Je vais illustrer ce point de deux
manières, en ce qui touche à l'actuelle orgie de l'expression sexuelle et à
l'intérêt universel de ce sujet.
Nous vivons aujourd'hui une période de l'histoire mondiale dans
laquelle se placent trois événements d'importance majeure, bien qu'ils
passent inaperçus et non réalisés pour la majorité des gens.
Le septième Rayon, celui de la Loi et de l'Ordre arrive en
manifestation ; nous passons dans un nouveau signe du zodiaque, et la
"venue du Christ" est imminente. Ces trois grands événements sont en
grande partie la cause du désordre et du chaos actuel ; ils sont en même
temps les responsables du revirement universel de l'attention vers les
réalités spirituelles, reconnues par tous les véritables travailleurs, de
l'extension, de la compréhension dans les mouvements d'assistance sociale,
de la tendance à la coopération, à l'unité religieuse et à l'internationalisme.
Des types d'énergies jusqu'à présent demeurés à l'état latent, deviennent
actifs. La réaction mondiale conséquente est, dans ses premiers stades,
matérielle dans sa manifestation ; mais dans ses stades finaux, ce sont les
qualités divines qui se manifesteront, et qui changeront [14@280] l'histoire
et la civilisation. L'intérêt que l'on accorde aujourd'hui à ce que l'on
appelle les rayons cosmiques est significatif de la reconnaissance
scientifique des nouvelles énergies du septième rayon. Ces rayons, qui se
déversent à travers le centre sacré du corps éthérique planétaire, ont
nécessairement un effet sur le centre sacré dans l'humanité, c'est la raison
pour laquelle la vie sexuelle du genre humain est temporairement
hyperstimulée, et c'est pour la même raison que l'on s'intéresse tant à cette
question de sexe. Mais c'est aussi de là que provient, il ne faut pas
l'oublier, l'ardent élan qui s'exprime mentalement pour arriver à une
solution de ce problème du sexe.
L'arrivée de l'âge du Verseau stimule aussi dans l'homme un esprit
d'universalité et une tendance à la fusion. On peut en voir les
manifestations dans les actuelles tendances à la synthèse, dans les affaires,
en religion et en politique. Cela produit une tendance à l'union, et entre
autres, cela pousse à la compréhension et à la tolérance en matière de
religion. Mais d'autre part, ces influences, agissant sur les corps sensibles
des êtres non développés et de ceux qui sont trop psychiques, conduisent à
une impulsion morbide vers des unions, tant légitimes qu'illégitimes, à une
aptitude exagérée à des rapports sexuels dans des directions multiples, et à
des alliances qui ne cadrent pas avec la ligne évolutionnaire, et même qui

outragent souvent les lois profondes de la nature elle-même. L'énergie est
une chose impersonnelle et elle est double dans son effet ; et l'effet varie
aussi d'après le type de substance sur laquelle elle agit.
Le septième rayon qui vient exprime le pouvoir d'organiser, la faculté
d'intégrer et d'amener en relation synthétique les grandes paires d'opposés,
et de produire de cette façon de nouvelles formes de manifestation
spirituelle. Mais il produira aussi de nouvelles formes qui, du point de vue
de l'esprit, peuvent être considérées comme le mal matériel. C'est en fait
une grande impulsion qui amènera à la lumière du jour tout [14@281] ce
qui se trouve enrobé dans la matière, menant ainsi finalement à la
révélation de l'esprit et de la gloire cachée, lorsque ce qui a été révélé de la
forme matérielle a été purifié et sanctifié. C'est ce à quoi faisait allusion le
Christ, lorsqu'Il prophétisait que, à la fin de l'âge, les choses cachées
seraient rendues évidentes et les secrets proclamés sur les toits.
C'est au moyen de ce processus de révélation, dans la famille
humaine, aussi bien que n'importe où dans la nature, que nous obtiendrons
le développement du pouvoir de la pensée. Cela s'accomplira par le
développement de la faculté de discrimination, qui offrira à l'homme, des
choix à faire, et produira ainsi un meilleur sens des valeurs. De faux et de
justes standards émergeront dans la conscience de l'homme et c'est le choix
qu'il devra faire qui posera le fondement de l'ordre nouveau, qui
inaugurera la nouvelle race, avec ses nouvelles lois et ses nouvelles
approches, permettant l'introduction de la nouvelle religion d'amour et de
fraternité, et cette période où le groupe et le bien du groupe sera la note
dominante. Les séparations et les haines disparaîtront progressivement et
les hommes s'uniront dans une unité véritable.
Considérons maintenant le troisième facteur, ce que l'on désigne par la
venue du Christ. On trouve partout un esprit d'attente et l'appel d'une
manifestation, d'un événement symbolique qui est différemment nommé,
mais le plus souvent désigné comme l'avènement du Christ. Ceci peut,
comme vous le savez, être entendu soit comme une venue physique
actuelle (pareille à la précédente en Palestine) soit comme un
adombrement de Ses disciples et de ceux qui l'aiment, par le Grand
Seigneur de la Vie. Cet adombrement devrait éveiller une réponse en tous
ceux qui sont spirituellement éveillés. Ou encore, cette venue peut prendre
la forme d'un formidable influx du principe Christique, de la vie et de
l'amour du Christ, se manifestant au sein de la famille. Peut-être aussi que
ces trois possibilités pourraient sous peu, [14@282] se manifester

simultanément sur notre planète. Il ne nous appartient pas de le dire. Ce
qui dépend de nous c'est d'être prêt et de travailler à préparer le monde
pour cette série d'événements de grande portée. L'avenir immédiat sera
révélateur. Le point que je veux établir est que cet influx d'esprit d'amour
du Christ (que ce dernier émane d'une Personne en forme corporelle, ou
d'une Présence sentie et réalisée) sera de nouveau double dans son effet.
Ceci est dur pour ceux qui pensent peu ou de façon illogique. Aussi
bien l'homme mauvais que l'homme bon, tous deux seront stimulés ; le
désir matériel aussi bien que l'aspiration spirituelle seront éveillés et
renforcés. Les faits sont là pour prouver qu'un jardin fortement fertilisé, un
terrain soigneusement entretenu et bien arrosé, donnera sa moisson de
mauvaises herbes aussi bien que de fleurs. Vous voyez là deux réactions à
la même influence solaire, à la même eau, aux mêmes agents fertilisants et
aux mêmes soins. La différence de réaction dépend des graines qui se
trouvent dans le sol sur lequel agissent ces facteurs. C'est pourquoi l'influx
d'amour stimulera l'amour terrestre, le désir terrestre et les appétits
animaux ; il fortifiera l'impulsion à posséder, dans le sens matériel, avec
toutes les conséquences pernicieuses de cette attitude, l'exaltation des
réactions sexuelles et les multiples expressions d'un mécanisme mal réglé
répondant à une force impersonnelle. Mais il produira aussi la croissance
de l'amour fraternel, il fortifiera le développement et l'expression de la
conscience de groupe, de la compréhension universelle ; il produira une
nouvelle et puissante tendance à la fusion, à l'union et à la synthèse. Tout
cela se fera par l'intermédiaire de l'humanité et de l'esprit du Christ. Sans
arrêt, l'amour du Christ sera répandu sur la terre et son influence s'accroîtra
au cours des siècles prochains jusqu'à ce que, à la fin de l'âge du Verseau,
et grâce au travail du septième rayon, qui amène les paires d'opposés en
étroite collaboration, nous pourrons espérer "la résurrection de Lazare" et
l'émergence de l'humanité hors de sa tombe de [14@283] matière. La
divinité cachée sera révélée. De façon régulière et constante les formes
seront amenées sous l'influence de l'esprit du Christ et la consommation de
l'Amour s'accomplira.
De ces trois causes découlent actuellement un intérêt à l'échelle
mondiale au sujet du sexe, et ceci a deux choses comme conséquence
naturelle :
Premièrement, cela conduit à une explosion, dans le monde entier et
principalement dans les grands centres de population, de l'accroissement
des relations sexuelles, mais caractérisées cette fois par une non

augmentation correspondante de la population. Ceci est dû à la
compréhension moderne des méthodes de contrôle des naissances, et aussi
à la plus grande focalisation mentale ou polarisation de la race, qui conduit
à la stérilité ou à la réduction de la famille.
Deuxièmement, à une réorganisation des idées raciales sur le mariage
et sur les relations sexuelles. Cela est dû à l'écroulement de notre situation
économique actuelle, à l'intérêt porté aux questions d'hygiène médicale
(intérêt jusqu'à présent limité aux spécialistes), à la reconnaissance
générale des différentes coutumes du mariage dans les nations de l'Est et
de l'Ouest qui a provoqué une interrogation générale et aussi la faillite de
la machine légale destinée à sauvegarder l'unité familiale et à interpréter
les relations humaines de façon satisfaisante.
De cet intérêt universel et de cette large discussion nous pourrons
extraire une solution et un objectif, qui n'existent encore que sur les
niveaux purement abstraits du mental et dans le monde des idées. Même
les penseurs les plus avancés de la race ne pressentent que vaguement et de
façon nébuleuse ce que peuvent être ces idéaux encore cachés.
La question en litige n'est pas essentiellement une question religieuse,
sauf en ce sens que les relations sociales sont fondamentalement, des
relations divines. Elle est essentielle dans sa compréhension, et lorsqu'elle
sera solutionnée nous verrons l'établissement de l'égalité entre les sexes, la
[14@284] suppression de ces barrières qui existent actuellement entre les
hommes et les femmes, et la sauvegarde de l'unité familiale. Ceci inclura
évidemment la protection de l'enfant, de façon à ce qu'il puisse recevoir
tout ce qui est nécessaire à une bonne croissance physique, et cette réelle
éducation qui doit le conduire selon des lignes saines au développement
émotionnel, et à une instruction mentale qui le rendra capable de servir sa
race, son époque et son groupe, le mieux possible. Ceci a toujours été un
idéal, mais n'a jamais jusqu'à présent été réalisé de façon satisfaisante. La
solution du problème sexuel libérera le mental des hommes d'une
inhibition et d'un souci exagéré, et procurera ainsi une liberté d'esprit qui
permettra l'influx d'idées et de conceptions nouvelles. Nous nous rendrons
compte que le vice et la vertu ne sont pas une référence réelle quant à la
capacité et l'incapacité de se conformer aux lois faites par l'homme, mais à
l'attitude de l'homme envers lui-même et selon la conception qu'il a de ses
relations sociales avec Dieu et avec ses compagnons.
La vertu est la manifestation dans l'homme de l'esprit de coopération

avec ses frères, ce qui nécessite de l'altruisme le contraire de l'égoïsme, de
la compréhension et un parfait oubli de soi-même. Le vice est la négation
de cette attitude. Ces deux mots signifient simplement en réalité :
perfection et imperfection, conformité au standard divin de fraternité, ou
faillite à se conformer à ce standard. Les standards sont choses
changeantes, ils changent en même temps que la croissance de l'homme
vers la divinité. Ils varient aussi avec la destinée de l'homme, selon son
époque et son âge, sa nature et son environnement. Ils se modifient
également selon le point de développement évolutionnaire. Le standard de
réalisation n'est pas aujourd'hui ce qu'il était il y a mille ans, ni celui qu'il
sera dans mille ans.
Cependant toutes les périodes de l'histoire du monde n'ont pas été
aussi critiques que l'actuelle, car, à l'exception de la grande opportunité
cyclique dont j'ai parlé plus haut, nous avons maintenant dans l'humanité
elle-même une réalisation unique. Pour la première fois dans l'histoire de
la race, nous avons l'expression d'un véritable être humain, de [14@285]
l'homme tel qu'il est, essentiellement. Nous avons la personnalité intégrée
et fonctionnant comme une unité, et nous avons le mental et la nature
émotionnelle fusionnés, et unis, d'une part avec le corps physique, et de
l'autre avec l'âme. Le centre d'attention et d'importance s'élève aujourd'hui
de la vie physique vers la vie mentale et, dans un nombre croissant de cas,
vers la vie spirituelle. Il n'y a donc pas lieu de se décourager. On observe
aujourd'hui, sur une large échelle, une réelle "élévation du cœur vers le
Seigneur" et une constante orientation vers le monde des valeurs
spirituelles. D'où d'ailleurs l'actuel bouleversement.
Ces raisons mises a part : l'arrivée de l'âge nouveau, l'influx de l'esprit
du Christ, avec son pouvoir transformateur et sa force régénératrice ; et le
retour cyclique des énergies du septième rayon, nous voyons l'humanité
dans une condition où la réponse aux plus profondes énergies spirituelles
et aux nouvelles opportunités est, pour la première fois, adéquate et
synthétique. Le problème n'en est que plus grand. C'est le grand jour de
l'opportunité. C'est la raison de l'aurore merveilleuse que l'on voit poindre
à l'Est.
Je voudrais encore envisager le problème du sexe sous un autre angle
et indiquer pourquoi il est un symbole fondamental. Nous savons qu'un
symbole est un signe extérieur et visible d'une réalité intérieure et
spirituelle. Quelle est cette réalité intérieure ? Avant tout, la réalité de
relation. C'est une relation existant entre les paires d'opposés : Père, Mère ;

esprit, matière ; positif et négatif ; vie et forme ; et entre les deux grandes
dualités qui, réunies dans le sens cosmique, engendrent le fils manifesté de
Dieu, le Christ cosmique, l'univers sensible conscient. L'histoire
évangélique est le symbole dramatique de cette relation, et le Christ
historique est la garantie de sa vérité et de sa réalité. Le Christ garantit
pour nous la réalité de la signification intérieure et la véritable [14@286]
base spirituelle de tout ce qui est, et qui sera toujours. Par cette relation
entre la lumière et les ténèbres, ce qui est invisible devient visible, et ainsi
nous pouvons voir et connaître. Le Christ, en tant que lumière du monde,
révéla cette réalité. Du fond des ténèbres du temps, Dieu parla, et la
Paternité de la Déité fut révélée.
Le drame de la création et l'histoire de la révélation nous sont
dépeints, si seulement nous pouvions réellement voir et interpréter les faits
de façon spirituellement exacte, dans la relation des deux sexes et dans le
fait de leur interaction. Lorsque cette relation ne sera plus purement
physique, mais sera l'union de deux moitiés séparées, sur les trois plans,
physique, émotionnel et mental, nous pourrons voir la solution du
problème du sexe et la réinstauration du mariage en tant que relation, telle
qu'elle était projetée dans le Mental de Dieu. Aujourd'hui le mariage n'est
que celui de deux corps physiques. Parfois c'est aussi le mariage des deux
natures émotionnelles des conjoints. Très rarement il y a en même temps
mariage mental. Parfois il s'agit d'une union dans laquelle le corps
physique est intéressé pour l'un des conjoints, tandis que pour l'autre, le
corps physique reste froid, indifférent, non participant, tandis que le corps
émotionnel est attiré. D'autres fois c'est le corps mental qui est impliqué en
même temps que le corps physique, laissant la nature émotionnelle en
dehors. Il est donc rare, très rare que nous trouvions la fusion coordonnée,
coopérante des trois parties de la personnalité chez les deux éléments de
l'union. Et lorsque cela se présente, alors c'est une véritable union, un réel
mariage, une fusion de deux en un.
C'est ici que certaines écoles d'enseignement ésotérique se sont
tristement égarées. Elles ont présenté la vérité sur le mariage, entachée de
cette idée tout à fait fausse qu'une union de ce genre était essentielle pour
la libération spirituelle et que, sans cela, l'âme demeurait en prison. Elles
ont enseigné que c'est par l'acte du mariage que la réunion avec l'âme
[14@287] s'accomplissait et qu'il ne pouvait y avoir de délivrance
spirituelle sans ce mariage. La réunion avec l'âme est une expérience
intérieure individuelle, ayant pour résultat, une expansion de conscience,

de façon à ce que l'individuel et le spécifique deviennent un avec le
général et l'universel. Cependant, derrière cette erreur d'interprétation se
trouve une vérité.
Dans le cas de ce vrai mariage et de ces relations sexuelles idéales sur
les trois plans, il se fait que se trouvent réalisées les justes conditions dans
lesquelles des âmes peuvent trouver les formes nécessaires pour s'incarner.
Des Fils de Dieu peuvent trouver là des formes pour se manifester sur la
terre. Selon le type de contact du mariage, tel sera le type de l'être humain
attiré en incarnation. Si le mariage des parents est simplement physique et
émotionnel, telle sera aussi la nature de l'enfant. C'est ainsi que le type
moyen est déterminé. Aujourd'hui nous avons un monde d'hommes qui
atteignent rapidement un degré élevé de développement. Il en résulte un
mécontentement sur les conceptions actuelles du mariage, préparatoire à
l'énonciation de certains principes cachés qui gouverneront finalement les
relations entre les sexes, et qui fourniront, par voie de conséquence, la
possibilité à des hommes et à des femmes de procurer, par l'acte créateur,
les corps voulus des disciples et des initiés.
Sous le symbole du sexe, se trouve aussi la réalité de l'amour,
s'exprimant lui-même. Amour signifie en réalité une relation, mais le mot
"amour", de même que le mot "sexe" est employé sans idée profonde et
sans attention à sa véritable signification. Basiquement, amour et sexe sont
une seule et même chose, parce que tous deux expriment la signification
de la Loi d'attraction. L'amour est sexe, et le sexe est amour, parce que
dans ces deux mots se trouve dépeints de façon égale la relation,
l'incarnation et l'union entre Dieu et son univers, entre l'homme et Dieu,
entre l'homme et sa propre âme, et entre l'homme et la femme. Le motif et
la relation sont [14@288] accentués. Mais le résultat voulu par cette
relation est la création, et la manifestation d'une forme au moyen de
laquelle la divinité peut s'exprimer et parvenir à être. L'esprit et la matière
se rencontrent, et l'univers manifesté naît. L'amour est toujours "productif",
et la Loi d'attraction est riche en résultats. L'homme et Dieu s'unirent sous
la même grande Loi et ce fut la naissance du Christ, garantie de la divinité
de l'humanité et démonstration du fait. L'homme individuel et son âme
essaient aussi de s'unir, et lorsque cet événement sera accompli, le Christ
naîtra dans la caverne du cœur, et se manifestera dans la vie journalière
avec une puissance croissante. C'est pour cela que l'homme meurt
journellement, afin que le Christ puisse être vu dans toute Sa gloire. Le
sexe est le symbole de toutes ces merveilles.

Dans l'homme lui-même le grand drame du sexe s'accomplit deux
fois ; dans son corps et dans sa personnalité, le processus d'union et de
fusion prend place. Je vais brièvement vous parler de ces deux événements
symboliques, pour le profit des étudiants de l'ésotérisme afin que la grande
question du sexe soit comprise dans son sens spirituel.
L'homme, vous le savez, est l'expression d'énergies. Ces énergies
mettent le corps physique en activité, le galvanisent par l'intermédiaire de
certains centres de force du corps éthérique. Ceux-ci, pour l'objet qui nous
occupe, peuvent être répartis comme suit : trois centres en dessous du
diaphragme et quatre au-dessus du diaphragme. Ce sont :
I.

En dessous du diaphragme :
1.
2.
3.

Le centre à la base de la colonne vertébrale.
Le centre sacré.
Le plexus solaire.

II. Au-dessus du diaphragme :
1.
2.
3.
4.

Le centre du cœur.
Le centre de la gorge.
Le centre entre les sourcils.
Le centre de la tête. [14@289]

Nous savons que deux fusions doivent se produire, et en elles nous
devons voir deux promulgations du processus sexuel symbolique, et deux
événements symboliques qui extériorisent un événement spirituel, et qui
dépeignent à l'homme son but spirituel ainsi que le grand objectif de Dieu
dans le processus évolutionnaire.
Premièrement, les énergies qui sont en dessous du diaphragme doivent
être élevées et unies à celles qui se trouvent au-dessus. Nous ne nous
occuperons pas ici des processus et des règles qui gouvernent cette action,
sauf pour un cas : celui de l'élévation de l'énergie du centre sacré vers le
centre de la gorge, ou transmutation du processus de reproduction et de
création physique en celui d'activité créatrice de l'artiste dans l'un des
domaines de l'expression créatrice. Par l'union des énergies de ces deux
centres, nous atteindrons cette étape de notre développement, dans laquelle
nous pourrons engendrer les enfants de notre mental et de notre savoir. En
d'autres termes, là où il y a véritable union des énergies supérieures et
inférieures, nous verrons apparaître la beauté dans la forme, l'incorporation

d'un certain aspect de vérité dans une expression appropriée, et de ce fait,
l'enrichissement du monde.
Où se réalise cette synthèse, le véritable artiste créateur commence à
fonctionner. La gorge, organe du "Mot", exprime la vie et manifeste la
gloire et la réalité qui se trouve derrière. Tel est le symbolisme qui se
trouve derrière l'enseignement de la fusion des énergies inférieures avec
les supérieures, et c'est de cela que le sexe, sur le plan physique, est le
symbole. Aujourd'hui, l'humanité devient rapidement plus créatrice, parce
que la transfusion des énergies progresse, grâce aux nouvelles impulsions.
Lorsque nous aurons développé dans l'homme le sens de la pureté, et
fortifié en lui le sens de la responsabilité, ainsi que l'amour de la beauté et
de la couleur, à mesure que ses idées progressent, nous verrons un rapide
accroissement de cette élévation des énergies inférieures et leur union avec
les supérieures. De ce fait l'embellissement du Temple du Seigneur sera
fortement accéléré.
Cela se poursuivra très rapidement au cours de l'âge du [14@290]
Verseau. La majorité des individus vit encore aujourd'hui "en dessous du
diaphragme" ; les énergies de ces individus sont tournées vers l'extérieur,
dans le monde matériel et prostituées à des fins matérielles. Dans les
prochains siècles, cela sera corrigé ; leurs énergies seront transformées et
purifiées, et les hommes commenceront à vivre "au-dessus du
diaphragme". Ils pourront alors exprimer les puissances du cœur aimant,
de la gorge créatrice et de la volonté divinement ordonnée de la tête. Le
sexe, sur le plan physique, est le symbole de cette relation entre l'inférieur
et le supérieur.
Mais dans la tête de l'homme lui-même survient aussi un merveilleux
événement symbolique. Dans ce vivant organisme s'accomplit un drame
par lequel l'être purement humain s'unit à la divinité. Le grand drame final
de l'union mystique entre Dieu et l'homme, et entre l'âme et la personnalité
se joue. Selon la philosophie orientale, il y a dans la tête de l'homme deux
grands centres d'énergie. L'un d'eux, le centre qui se trouve entre les
sourcils, réunit et fusionne les cinq types d'énergie qui lui sont transmis :
l'énergie des trois centres sous le diaphragme, celles du centre de la gorge
et du centre du cœur. L'autre, le centre de la tête, est éveillé par la
méditation, le service et l'aspiration, et c'est par ce centre que l'âme établit
son contact avec la personnalité. Ce centre de la tête est le symbole de
l'esprit, ou aspect masculin positif, tandis que le centre entre les sourcils
est le symbole de la matière, de l'aspect féminin négatif.

Deux organes physiques sont en connexion avec ces vortex de force :
le corps pituitaire et la glande pinéale. Le premier est négatif, le second est
positif. Ces deux organes sont les correspondances supérieures des organes
masculins et féminins de la reproduction physique. Lorsque l'âme
commence à devenir plus puissante dans la vie mentale et émotionnelle de
l'aspirant, son influence se déverse avec une puissance plus grande dans le
centre de la tête. Lorsque [14@291] l'homme agit sur sa personnalité, la
purifiant, la pliant au service de la volonté spirituelle, automatiquement il
élève les énergies des centres du corps vers le centre situé entre les
sourcils. Finalement, l'influence de chacun de ces deux centres grandit,
devient de plus en plus étendue, jusqu'à ce que leurs vibrations respectives
entrent en contact l'une avec l'autre, et créent un champ magnétique, d'où
la lumière jaillit aussitôt. Le Père-Esprit et la Mère-Matière s'unissent et le
Christ naît. "A moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu" dit le Christ. Ceci est la seconde naissance, et à partir de
ce moment, la vision apparaît et grandit.
Ceci est encore le grand drame du sexe, joué dans l'homme. Ainsi
donc, trois fois, dans sa vie personnelle, il peut comprendre la signification
de l'union, du sexe :
1.

Dans le sexe sur le plan physique, dans sa relation avec son
opposé, la femme, et dont le résultat est la reproduction de
l'espèce.

2.

Dans l'union des énergies inférieures avec les supérieures, dont le
résultat est le travail créateur.

3.

Dans l'union, à l'intérieur de la tête, des énergies de la
personnalité avec celles de l'âme, et dont le résultat est la
naissance du Christ.

Grande est la gloire de l'homme et merveilleuses sont les fonctions
divines qu'il incorpore. Par le passage à travers le temps, la race a été
amenée au point où l'homme commence à élever les énergies des centres
inférieurs vers les centres supérieurs, c'est cette transition qui est la cause
d'une grande partie des troubles que nous voyons aujourd'hui dans le
monde. Beaucoup d'hommes, un peu partout, deviennent créateurs dans le
sens politique, religieux, scientifique ou artistique, et l'impact de leur
énergie mentale, de leurs plans et de leurs idées se fait sentir de façon
compétitive. Aussi longtemps que l'idée de fraternité ne sera pas devenue
prédominante dans la race, nous verrons ces pouvoirs prostitués à des fins

et à des ambitions personnelles, et aux désastres consécutifs ; de même que
nous avons vu la puissance du sexe prostituée à la satisfaction personnelle
et égoïste et au désastre [14@292] conséquent. Un petit nombre
d'individus, néanmoins, travaille à élever ses énergies toujours plus haut et
à les exprimer en termes du monde divin. Le Christ est né actuellement en
beaucoup d'êtres humains et un nombre croissant de fils de Dieu vont
apparaître dans leur véritable nature pour reprendre la direction de
l'humanité dans l'âge nouveau.
2. Le Sexe dans l'Âge Nouveau
Faire une prophétie est toujours chose dangereuse, mais énoncer une
prévision, déduire quelque chose des tendances générales du moment, est
souvent possible.
Au cours des deux cents années à venir, les vieilles influences sous
lesquelles nous avons vécu vont progressivement disparaître, et de
nouvelles puissances vont faire sentir leur présence. On nous dit que trois
choses caractériseront l'âge du Verseau qui s'approche, et que ces choses
dépendront de l'influence des trois planètes qui gouvernent les trois décans
du signe. Premièrement, il y aura l'activité de Saturne qui établira la
démarcation des voies et offrira des opportunités à ceux qui seront
capables de les saisir. Il y aura de ce fait une période de discipline et un
cycle au cours duquel des choix devront être faits ; c'est grâce à ces
décisions discriminatives que l'humanité connaîtra ses droits de naissance.
Cette influence se fait très fortement sentir actuellement.
Ensuite, plus tard, sous l'influence de Mercure dans le second décan, il
se fera un déversement de lumière, une illumination mentale et spirituelle
qui permettra une interprétation plus exacte de l'enseignement de la Loge
des Messagers. Le travail du premier décan permettra à beaucoup
d'individus de faire ces choix et des efforts qui les rendront capables
d'élever les énergies des centres inférieurs vers les centres supérieurs et de
transférer le foyer de leur attention au-dessus du diaphragme. Le travail du
second décan doit permettre à ceux qui sont ainsi préparés, de fusionner la
personnalité et l'âme, et, ainsi que je le disais précédemment, la lumière
[14@293] rayonnera et le Christ naîtra en eux.
Au cours du troisième décan nous verrons l'inauguration de la
Fraternité et le contrôle de Vénus par l'amour intelligent ; l'unité
importante sera le groupe et non l'individu et l'altruisme et la coopération

prendront peu à peu la place de la séparativité et de la compétition.
Il n'est aucun département de la vie dans lequel ces grands
changements futurs se marqueront aussi intensément que dans l'attitude de
l'homme à l'égard du sexe et dans le réajustement de la relation du
mariage. Cette nouvelle attitude se développera graduellement et suivra le
lent développement de la psychologie. Lorsque l'homme arrivera à
comprendre sa propre nature triple, lorsque la nature de la conscience et le
fond de la vie subconsciente de l'homme seront mieux compris, il se fera
graduellement et automatiquement un changement dans l'attitude des
hommes vis-à-vis des femmes et dans l'attitude des femmes en face de leur
destinée. Ce changement nécessaire ne sera pas le résultat de mesures
légales, ni de décisions prises par les représentants du peuple pour parer
aux désastres de l'époque ; ces changements apparaîtront lentement,
comme résultat de l'intérêt intelligent des trois prochaines générations. Les
êtres qui s'incarnent maintenant et ceux qui s'incarneront au cours du siècle
suivant se montreront mieux équipés pour manier ce problème du sexe,
parce qu'ils verront plus clair que la génération précédente et parce qu'ils
penseront en termes plus vastes et plus larges qu'il n'est courant
aujourd'hui.
Ils auront une plus grande conscience de groupe, ils seront moins
individualistes et moins égoïstes ; ils seront plus intéressés par les idées
nouvelles que par les théories anciennes, ils seront plus libres de préjugés
et moins intolérants que la masse des gens bien pensants d'aujourd'hui. La
psychologie commence tout juste à être ce qu'elle doit être, et ce n'est que
maintenant que sa fonction commence à être comprise ; cependant, dans
une centaine d'années, elle sera la science [14@294] dominante, et les
nouveaux systèmes d'éducation, basés sur la psychologie scientifique,
auront complètement remplacé nos méthodes actuelles. Dans l'avenir,
l'accent sera mis sur la détermination du but de la vie humaine. Ceci pourra
se faire grâce à la connaissance du rayon de l'homme, par l'analyse de son
équipement (ce dont la psychologie de la vocation est un tout premier
début), par l'étude de son horoscope, et en lui donnant une base saine en ce
qui concerne le contrôle mental, et aussi en entraînant sa mémoire pour
l'acquisition des informations.
Il sera donné une grande attention aux processus par lesquels il peut
intégrer sa personnalité, fortifier et purifier ses qualités vivantes, et tout
cela en vue de le rendre conscient de son groupe et utile à son groupe. Tel
est le facteur d'importance. La synthèse, la pureté physique, la

décentralisation et la notion du bien du groupe, seront les notes-clé de
l'enseignement. Le contrôle émotionnel et la pensée juste lui seront
inculqués, et quand cela est acquis, la connaissance des réalités spirituelles
en découle automatiquement, ainsi que la subordination de la vie aux
desseins du groupe. Les relations de l'homme envers les autres seront alors
intelligemment dirigées et sa relation avec l'autre sexe sera guidée non plus
seulement par l'amour et le désir, mais par une appréciation intellectuelle
ordonnée de la véritable signification du mariage. Ce qui précède
s'applique à la majorité intelligente et bien intentionnée qui aura développé
ces standards au cours des prochaines décades et qui réalisera ainsi les
rêves et les idéaux des visionnaires, les plus avancés d'aujourd'hui. Il y
aura encore des individus qui ne pensent pas, par paresse et stupidité, mais
l'évolution progressera à grands pas et l'ordre s'annoncera.
Quelles seront les lois promulguées pour contrôler le peuple sur ce
difficile sujet du sexe, je ne puis le dire ; il ne m'appartient pas non plus de
prédire quelles seront les lois du mariage, et il reste à voir comment les
législateurs des nations traiteront ce problème. Je ne puis m'intéresser à ces
spéculations. [14@295]
Mais ce que je peux faire, et ce que je ferai, c'est vous dire quelles
seront les prémisses fondamentales qui étayeront les meilleures pensées
futures au sujet du sexe et du mariage. Ces prémisses sont au nombre de
trois ; lorsqu'elles seront bien comprises et intégrées à la pensée de
l'époque, formant la base des standards de vie logique reconnus, les détails
quant aux modes d'application s'établiront d'eux-mêmes.
1.

La relation des sexes et la façon d'aborder le mariage seront
considérées comme faisant partie de la vie de groupe et devant
servir au bien du groupe ; cette conception ne sera pas le résultat
de lois réglant le mariage, mais celui de l'éducation relative aux
relations de groupe, au service et à la loi d'amour, comprise
pratiquement et non uniquement sentimentalement. Les hommes
et les femmes se reconnaîtront comme étant les cellules d'un
organisme vital ; leurs activités et leurs perspectives seront
colorées par cette réalisation. Cet organisme sera considéré
comme un fait de la nature et un produit des cycles d'évolution
passés, et non comme une théorie et un espoir, comme c'est le cas
aujourd'hui. Ce qui est le mieux pour le groupe, et ce qui est
nécessaire pour mettre en valeur les possibilités d'une unité dans
le groupe, tels seront les points considérés. De plus en plus, les

hommes vivront dans le monde de la pensée et de la
compréhension, et de moins en moins dans le monde des désirs
sans frein et de l'instinct animal. L'amour des hommes pour les
femmes, et des femmes pour les hommes, sera plus vrai qu'il n'est
maintenant, parce qu'il ne sera plus simplement émotionnel, mais
basé aussi sur l'intelligence.
Lorsque l'impulsion créatrice sera détournée du centre sacré vers
le centre de la gorge, l'homme vivra moins intensément dans ses
impulsions sexuelles physiques et plus conformément dans son
expression créatrice. Sa vie sur le plan physique suivra un cours
normal ; mais il est nécessaire pour cela que les hommes se
rendent compte que la manière dont l'homme d'aujourd'hui
satisfait sa nature sexuelle est anormale [14@296] et déréglée, et
qu'il faut viser à une sage régularisation. Le désir ardent pour le
plaisir égoïste et pour la satisfaction d'une impulsion animale, est
instinctivement juste lorsqu'il est réglé. Il est mauvais, et de façon
dévastatrice, lorsqu'il est uniquement prostitué à la jouissance. Il
sera remplacé par la décision mutuelle des deux parties en cause.
Cette décision sera subordonnée à une nécessité naturelle, de
façon appropriée et réglée. Actuellement l'une ou l'autre partie est
habituellement sacrifiée, soit à une abstinence indue, soit à un
dévergondage inconvenant.
2.

La deuxième règle est basée sur le point d'évolution, et pour son
exacte application nécessite la véritable intégration de la
personnalité. Cette règle peut être exprimée comme suit : Le
véritable mariage et la juste relation sexuelle devrait comprendre
l'union des trois aspects de la nature de l'homme ; il devrait y
avoir une rencontre à la fois sur les trois niveaux de conscience :
le physique, l'émotionnel et le mental. Un homme et une femme,
pour être vraiment et agréablement mariés, doivent se compléter,
être les compléments l'un de l'autre dans les trois départements de
leur nature, et il doit y avoir union simultanée de ces trois
départements. Combien rare est ce cas, comme il est peu fréquent
de rencontrer cela ! Il n'est pas nécessaire que j'insiste sur ce
point, parce que cette vérité est évidente et qu'elle a été souvent
énoncée. Plus tard, et dans un avenir pas tellement éloigné, nous
verrons des mariages qui seront basés sur le point de
développement de la personnalité intégrée, et dans le rituel du

mariage sacré, seuls se rencontreront ceux qui ont atteint le même
point dans le travail de transfert des centres inférieurs vers les
centres supérieurs ; un mariage sera considéré comme indésirable,
(parce que les parties mal assorties), lorsque l'un des conjoints
vivra la vie d'une personnalité purifiée, au-dessus du diaphragme,
tandis que l'autre vivra la vie d'un animal intelligent, au-dessous
du diaphragme. En fin de compte, il s'en trouvera quelques uns
qui choisiront leurs compagnons parmi ceux en [14@297] qui le
Christ est né et qui expriment la vie christique. Mais ce temps
n'est pas encore arrivé, sauf pour des exceptions.
3.

Le troisième principe gouvernant sera le désir de fournir des corps
sains, bons et favorables aux égos qui doivent s'incarner. C'est une
chose aujourd'hui impossible, dans notre système déréglé de
cohabitation. La majorité des enfants qui naissent actuellement
sont des "accidents" et n'ont pas été désirés. Certains ont été
désirés cependant, mais même dans ces cas, ils avaient été
souhaités pour des raisons d'hérédité, pour des biens à
transmettre, pour perpétuer un nom ancien, ou pour satisfaire une
ambition. Malgré tout, le moment où les naissances seront
désirées et ordonnées approche, et lorsqu'il sera là, il favorisera
l'incarnation plus rapide des disciples et des initiés. Une juste
préparation précédera l'accomplissement de l'impulsion sexuelle,
et de cette façon les âmes seront attirées vers leurs parents, selon
la qualité du désir de ces parents, la pureté de leurs motifs et le
pouvoir de leur travail préparatoire.

Lorsque ces trois motifs seront soigneusement étudiés, et lorsque les
hommes et les femmes baseront leurs relations du plan physique sur leurs
responsabilités de groupe, qu'ils envisageront la possibilité d'une union sur
les trois plans simultanément, et songeront au fait d'offrir des opportunités
aux âmes qui attendent, alors, en vérité, nous verrons une restauration de
l'aspect spirituel du mariage. Nous verrons cela lorsque la bonne volonté
sera devenue la caractéristique prédominante de cette ère où les buts
égoïstes et l'instinct animal passeront à l'arrière-plan.
3. Quelques Suggestions pour le Cycle Actuel
J'ai donc brossé un tableau de la situation telle qu'elle est
actuellement, et j'ai indiqué un idéal futur, mais encore impossible à

présent. Cela est bien, mais il subsiste dans notre pensée un vide qui doit
être comblé. La question qui se pose [14@298] est la suivante : Étant
donné l'exactitude de ma présentation des graves conditions actuelles, étant
donné que l'approximation ultime de l'idéal présenté se trouve dans un
futur éloigné, est-il possible, à notre époque, de prendre les dispositions
qui conduiront finalement aux ajustement nécessaires dans le monde du
sexe ? Cela est certainement possible et je répondrai à cette question de la
façon que voici.
La présentation de certains postulats fondamentaux, qui sont au
nombre de quatre, et leur maintien devant l'esprit du public, conduira à une
éducation de l'opinion publique telle que les activités nécessaires s'en
suivront. Mais le premier pas est l'éducation du public et sa compréhension
des quatre lois essentielles. Toute correction aux présentes conditions doit
provenir de l'intérieur de l'humanité elle-même, et ne peut être l'imposition
extérieure d'une réglementation. L'entraînement de la conscience publique
doit donc se poursuivre assidûment, c'est ainsi que se poseront les
fondements des changements ultérieurs.
Je voudrais vous rappeler ici que les trois prochaines générations (y
compris celle des jeunes gens actuels) amèneront en incarnation un groupe
d'individus qui seront bien équipés pour conduire l'humanité hors de
l'impasse présente. Il faut se souvenir de ce fait souvent oublié. Il se trouve
toujours, à chaque époque de l'histoire humaine, des êtres capables de
résoudre les problèmes qui se présentent, et qui sont envoyés précisément
dans ce but. Ce problème du sexe n'est en dernière analyse qu'un problème
temporaire, quoi que l'on puisse en penser aujourd'hui ; il est le résultat
d'une faute fondamentale : celle d'avoir prostitué les facultés données par
Dieu, à des fins égoïstes et physiques, au lieu de les avoir consacrées aux
desseins divins. L'homme s'est laissé entraîner par sa nature animale
instinctive, et seule une compréhension claire et pure de la nature réelle de
son problème peut être [14@299] assez puissante pour le conduire dans
l'âge nouveau et dans le monde de l'intuition et de l'action juste. L'homme
doit apprendre, et profondément comprendre, ce fait que le but principal
du sexe n'est pas la satisfaction des appétits, mais la création de corps
physiques au moyen desquels la vie puisse s'exprimer.
Il doit comprendre la nature du symbolisme sous-jacent à la relation
sexuelle et, par lui, saisir la portée des réalités spirituelles. La loi du sexe
est la loi de ces relations par lesquelles la vie et la forme sont mises en
contact afin de réaliser le dessein divin. Telle est la loi fondamentale de la

création, et ceci est vrai qu'il s'agisse de la Vie qui incorpore un système
solaire, de la naissance d'un animal ou de l'apparition d'une plante. "Sexe"
est le mot que nous utilisons pour désigner la relation qui existe entre cette
énergie que nous appelons "Vie" et cet agrégat d'unités de force au moyen
duquel cette énergie s'exprime et construit une forme. Il désigne l'activité
qui prend place lorsque les paires d'opposés sont mises en contact, et par
laquelle ils sont unis pour produire une troisième réalité. Cette troisième
réalité ou résultat porte le témoignage de leur relation et une autre vie dans
une forme apparaît. Il y a donc toujours : relation, union et naissance. Ces
trois mots contiennent la véritable signification du sexe.
Mais l'homme a prostitué cette vérité, et la réelle signification en est
perdue. Le sexe signifie maintenant satisfaction du désir mâle pour le
plaisir sensuel et assouvissement d'un appétit physique par la prostitution
de l'aspect féminin à ce désir et à cet appétit. Cette relation ne conduit pas
au résultat qu'elle devrait avoir, mais à un instant passager de satisfaction,
et le tout est confiné dans la nature animale et dans le plan physique. Tout
ceci est évidemment une large généralisation et je vous rappelle qu'il y a
des exceptions à toutes les généralisations. Je désire aussi ajouter qu'il ne
faut pas croire que je tienne l'aspect masculin comme responsable dans le
problème, lorsque je dis que l'homme use de la femme pour son [14@300]
plaisir. Comment pourrais-je dire cela, sachant que chaque être humain est
cycliquement homme ou femme, et que par conséquent les hommes
d'aujourd'hui ont été des femmes, et les femmes des hommes dans leurs
vies précédentes. Il n'y a pas de sexe tel que nous le comprenons, en ce qui
concerne les âmes ; le sexe n'existe ainsi que dans la vie formelle. Ce n'est
que dans le processus de différenciation pour les buts d'expérimentation
que l'homme spirituel qui s'incarne occupe d'abord un corps masculin et
ensuite un corps féminin, expérimentant ainsi les aspects positifs et
négatifs de la vie formelle. Toute la race est également coupable, et tous
doivent être également actifs pour créer de correctes conditions et pour
mettre de l'ordre dans le chaos actuel.
Pour cela, le premier postulat qui doit être établi et sur lequel le public
en général doit être éduqué est que : toutes les âmes s'incarnent et se
réincarnent selon la Loi de Renaissance. Il en découle que chaque
existence n'est pas seulement une récapitulation de l'expérience de la vie,
mais la reprise d'anciennes obligations, d'anciennes relations, elle offre
l'opportunité de payer d'anciennes dettes, une chance de restitution et de
progrès, d'éveil de qualités profondément enfouies, la reconnaissance

d'anciens amis et d'anciens ennemis, la réparation d'injustices, et donne
l'explication de ce qui conditionne l'homme et le fait ce qu'il est. Telle est
la loi qui doit absolument être reconnue maintenant et qui, lorsqu'elle sera
comprise par ceux qui réfléchissent, fera beaucoup pour résoudre les
problèmes du sexe et du mariage.
Pourquoi en sera-t-il ainsi ? Parce que lorsque cette loi sera admise
comme principe intellectuel gouvernant, les hommes deviendront plus
sérieux dans leur façon de parcourir le sentier de la vie, et prendront le
plus grand soin à remplir leurs obligations de famille et de groupe. Ils
seront convaincus du fait que "ce qu'un homme sème, il le récoltera" et
qu'il le récoltera ici et maintenant, et non dans des cieux mystiques et un
enfer mythique ; il saura qu'il doit faire ses ajustements dans la vie de tous
les jours sur la terre, et que c'est là qu'il trouvera le ciel qui en découle, et
plus encore l'enfer qui en [14@301] résulte. La diffusion de cette doctrine
de la renaissance, sa reconnaissance scientifique et sa vérification se
poursuit rapidement ; elle sera l'objet d'une grande attention au cours de la
prochaine décade.
Le second postulat fondamental fut énoncé pour nous par le Christ
lorsqu'il nous enjoignit "d'aimer notre prochain comme nous-mêmes".
Nous n'avons attaché à cela, jusqu'à présent, que peu d'attention. Nous
nous sommes aimés nous-mêmes et nous avons aimé ceux qui nous
plaisaient. Mais aimer universellement, et parce que notre prochain est une
âme comme nous le sommes, cela a toujours été regardé comme un beau
rêve qui s'appliquait à un avenir tellement distant, dans un ciel tellement
lointain, qu'il pouvait bien être oublié. Deux mille ans ont passé depuis que
la plus grande expression de l'amour de Dieu ait marché sur cette terre et
nous ait ordonné de nous aimer les uns les autres. Cependant nous
continuons à nous battre et à haïr, à utiliser nos pouvoirs à des fins
égoïstes, nous consacrons nos corps et nos appétits aux plaisirs matériels,
et nos efforts vitaux sont dans l'ensemble dirigés principalement vers
l'égoïsme personnel. Vous-êtes vous jamais demandé ce que le monde
pourrait être aujourd'hui si les hommes avaient écouté le Christ et avaient
essayé d'obéir à ses commandements ? Nous aurions éliminé beaucoup de
maladies (car les maladies consécutives au mauvais emploi de la fonction
sexuelle sont à la base d'une grande partie de nos maux physiques et
dévastent notre civilisation moderne), nous aurions rendu la guerre
impossible, nous aurions réduit le crime à un minimum, et notre vie
moderne serait une démonstration de la divinité manifestée. Mais cela n'a

pas été le cas, et de là nos conditions mondiales actuelles.
Mais la nouvelle loi doit et sera proclamée. Cette loi peut être résumée
en ces mots : Qu'un homme vive de façon à ce que sa vie ne cause aucun
tort. Ainsi aucun mal pour le groupe ne sortira ni de ses pensées, ni de ses
actes, ni de ses paroles. Il ne s'agit pas ici d'une innocuité négative, mais
d'une activité positive et difficile. Si cette paraphrase pratique des paroles
du Christ était universellement promulguée et pratiquement [14@302]
appliquée, nous verrions l'ordre remplacer le chaos, l'amour de groupe
remplacer l'égoïsme personnel, nous verrions l'unité religieuse prendre la
place de l'intolérance fanatique et les appétits réglés, celle de la licence.
Les deux lois que j'ai proclamées et les deux postulats que j'ai énoncés
ci-dessus peuvent apparaître comme des lieux communs. Mais les lieux
communs sont des vérités universelles et reconnues, et une vérité est un
énoncé scientifique. Une manière de vivre basée sur ces deux
reconnaissances : la Loi de renaissance et la Loi de l'Amour, sauveraient
l'humanité et reconstruiraient notre civilisation. Elles sont probablement
trop simples pour susciter l'intérêt d'une reconnaissance. Cependant le
pouvoir qui se trouve derrière elles est le pouvoir de la divinité elle-même,
et la reconnaissance de ses lois est uniquement une question de temps.
L'évolution forcera cette reconnaissance à un moment donné, bien
qu'encore éloigné. La réalisation d'une reconnaissance plus proche se
trouve entre les mains des disciples et des penseurs de l'âge présent.
La troisième Loi fondamentale concernant la solution de nos
problèmes modernes, y compris celui du sexe, découle normalement des
deux autres lois. C'est la Loi de la Vie de groupe. Nos relations de groupe
doivent être envisagées et reconnues. Il ne suffit pas qu'un homme
remplisse avec amour ses obligations familiales et nationales, il doit aussi
songer en termes plus vastes, à l'humanité elle-même, afin d'exprimer la
Loi de Fraternité. La Fraternité est une qualité de groupe. La jeunesse qui
naîtra prochainement possédera un sens plus profond de la notion du
groupe, et sa conscience de groupe sera aussi beaucoup plus développée
qu'elle ne l'est actuellement. Les jeunes seront à même de solutionner leurs
problèmes, y compris celui du sexe, en se posant à eux-mêmes ces
questions dans les situations difficiles : Cette action que je vais accomplir
tend-t-elle au bien du groupe ? Le groupe pâtira-t-il ou sera-t-il lésé si
j'agis de telle et de telle manière ? Ceci est-il de nature à procurer au
groupe bénéfice, progrès, intégration et unité ? Et les actions qui ne
répondront pas aux nécessités du groupe seront alors automatiquement

écartées. Dans les décisions à prendre, l'individu et l'unité doivent peu
[14@303] à peu apprendre à subordonner le bien personnel et le plaisir
personnel aux conditions de groupe et aux besoins de groupe. Il apparaît,
dès lors, comment le problème sexuel tendra à sa solution. Une
compréhension de la Loi de Renaissance, la bonne volonté envers tous les
hommes, s'exprimant par l'innocuité et un désir de bonne volonté de
groupe deviendront progressivement des facteurs déterminants dans la
conscience raciale, et notre civilisation s'ajustera peu à peu à ces
conditions nouvelles.
Le postulat final sur lequel j'insiste est le fait que l'observation de ces
trois lois conduira nécessairement au pressant désir de se soumettre aussi à
la loi du pays dans lequel l'âme est incarnée. Que les lois faites par les
hommes sont inadéquates, je le sais parfaitement, il n'est donc pas
nécessaire de le dire. Les lois peuvent être, et elles le sont, temporaires et
insuffisantes. Elles peuvent manquer leur objectif et s'avérer non
conformes, mais, malgré cela elles protègent les faibles dans une certaine
mesure et peuvent être considérées pour cela comme ayant un lien avec
ceux qui cherchent à aider la race. Ces lois sont sujettes à des changements
lorsque l'effet des trois grandes lois se fait sentir sur elles, mais en
attendant qu'elles soient sagement modifiées (et cela prendra du temps),
elles agissent cependant comme une barrière pour la licence et l'égoïsme.
Elles engendrent aussi des épreuves. Cela, personne ne peut le nier. Mais
ces épreuves ne sont pas aussi mauvaises dans leur nature ni aussi
persistantes dans leurs effets que serait le résultat de leur suppression et
l'inauguration d'un cycle sans lois. C'est pour cela que le serviteur de la
race coopère avec les lois du pays où il vit, sans pour autant cesser d'agir
contre les injustices qui peuvent découler de ces lois, et en vue de
l'amélioration des impositions légales sur l'humanité, dans son pays.
C'est dans la reconnaissance de ces quatre lois : celle de Renaissance,
celle de l'Amour, celle de Groupe et celle du Pays que nous verrons le
salut de la race. [14@304]
4. Sexe et l'État de Disciple
Je voudrais dire quelques mots au sujet du sexe dans la vie du disciple.
Il règne une grande confusion dans l'esprit des aspirants sur ce sujet ;
l'injonction au célibat notamment fait figure de doctrine religieuse. Nous
avons souvent entendu par des individus bien intentionnés mais illogiques

que du fait qu'un homme est un disciple il ne peut plus se marier, et qu'il
ne peut y avoir de véritable réalisation spirituelle que dans le célibat. Cette
théorie a ses racines dans deux choses :
Premièrement, en Orient, une attitude erronée en ce qui concerne les
femmes a toujours eu cours. Deuxièmement, en Occident, il y a eu depuis
le temps du Christ, une tendance vers la conception monastique et
conventuelle de la vie spirituelle. Ces deux attitudes sont le reflet de deux
idées fausses ; elles sont à la base de beaucoup d'incompréhension et au
cœur de beaucoup de mal. L'homme n'est pas meilleur que la femme, la
femme n'est pas meilleure que l'homme. Cependant ils se comptent par
milliers ceux qui considèrent que la femme est l'incorporation de ce qui est
mal et de ce qui constitue la tentation. Mais Dieu avait ordonné depuis le
début qu'hommes et femmes s'assisteraient dans leurs besoins et agiraient
en complémentaires l'un de l'autre. Dieu n'a pas ordonné que les hommes
vivraient en troupeaux, séparés des femmes, ni que les femmes seraient
séparées des hommes de la même manière, et ce sont ces deux grands
systèmes qui ont conduit à beaucoup d'abus sexuels et engendré beaucoup
de souffrances.
Cette croyance que pour être disciple il faut mener une vie de célibat
et observer une complète abstinence en ce qui concerne les fonctions
naturelles, n'est ni correcte, ni désirable. Cela est évident si l'on reconnaît,
primo que, si la divinité est vraiment une réalité et une expression de
l'omnipotence, de l'omniprésence aussi bien que de l'omniscience, et que si
l'homme est divin par essence, il n'y a pas de condition possible en laquelle
la divinité ne soit pas supérieure. Il ne peut y avoir aucune sphère de
l'activité humaine dans laquelle [14@305] l'homme ne puisse pas agir
divinement et dans laquelle toutes les fonctions ne puissent être illuminées
par la lumière de la raison pure et de l'intelligence divine. Je n'utilise pas
ici cet argument spécieux et tortueux affirmant que, ce qui est
normalement considéré comme mauvais par tous les gens sains d'esprit,
puisse devenir bon à cause de la divinité inhérente de l'homme. Cela ne
peut être qu'une mauvaise excuse pour mal faire. Je parle de relations
sexuelles normales, permises par la loi spirituelle aussi bien que par la loi
du pays.
Secondement, une vie qui n'est pas normalement équilibrée en ce qui
regarde l'exercice de toutes les fonctions de sa nature : animale, humaine et
divine, est frustrée, inhibée et anormale. Que tout le monde ne puisse pas
se marier de nos jours est vrai, mais ce fait ne contredit pas la vérité plus

grande que l'homme a été créé par Dieu pour se marier. Que tous les
individus n'aient pas la possibilité aujourd'hui de vivre une vie normale et
complète, est de même, une conséquence de nos conditions économiques
anormales ; et cela non plus ne contredit pas le fait que la condition est
anormale. Mais, l'idée qu'un célibat forcé soit une indication de profonde
spiritualité, et constitue une condition nécessaire à tout entraînement
ésotérique et spirituel est tout aussi fausse, anormale et indésirable. Il n'y a
pas de meilleure école d'entraînement pour un disciple et pour un initié,
que la vie de famille avec ses relations obligatoires, ses nécessités
d'ajustement et d'adaptation, ses demandes de sacrifices et de service, et
aussi avec ses opportunités pour la pleine expression de chaque partie de la
nature de l'homme.
Il n'y a pas de plus grand service qui puisse être rendu à la race que de
lui procurer des corps pour les âmes qui doivent s'incarner et que de
consacrer toute son attention aux possibilités d'éducation qui peuvent être
offertes à ces âmes dans les limites du foyer. Hélas tout le problème de la
vie de famille et de l'éducation des enfants a été déformé et mal compris, et
il faudra longtemps avant que le mariage et les enfants occupent leur
véritable place en tant que sacrement. Il faudra plus longtemps encore
avant que la misère et les souffrances consécutives à nos fautes et à notre
mauvais usage des relations sexuelles prennent fin, et que la beauté de
[14@306] la consécration du mariage et de la manifestation des âmes dans
la forme, remplace la mauvaise association d'idées actuelles.
Le disciple et l'aspirant sur le sentier, ainsi que l'Initié sur son
"Chemin éclairé", n'ont donc pas de meilleur terrain d'entraînement que le
mariage, normalement utilisé et réellement compris. Le fait d'amener la
nature animale à une discipline rythmée, l'élévation de la nature
émotionnelle et instinctive sur l'autel du sacrifice et l'abnégation de soi
requise dans la vie de famille sont de puissants procédés de purification et
de développement. Le célibat nécessaire est celui de la nature supérieure
vis-à-vis des désirs de la nature inférieure, et le refus de l'homme spirituel
quant à la domination de la personnalité et les exigences de la chair. Cette
attitude de célibat imposé a engendré chez beaucoup de disciples plusieurs
genres de perversions des fonctions et des facultés données par Dieu ; et
même lorsqu'on n'en arrivait pas à ces conditions misérables, lorsque
l'existence restait pure, consacrée et saine, il y a cependant eu de la
souffrance inutile, beaucoup de détresse mentale et de discipline sévère,
avant que les pensées et les tendances non contrôlées puissent être

contrôlées.
Il reste vrai que parfois, lorsqu'il y est appelé dans une vie particulière,
un homme peut se trouver en face du problème du célibat, et qu'il peut être
forcé de s'abstenir de toutes relations physiques, de vivre une vie de strict
célibat, et ceci dans le but de se prouver à lui-même qu'il est capable de
contrôler le côté animal et instinctif de sa nature. Mais ce cas est souvent
le résultat d'excès et de licences dans une vie précédente, nécessitant des
mesures rigoureuses et des conditions anormales pour éliminer et rectifier
les erreurs passées, et donner à la nature inférieure le temps de se réajuster.
Encore une fois, ceci n'est donc pas une indication de développement
spirituel, mais plutôt le contraire. N'oubliez pas que je m'occupe ici du cas
spécial du célibat que l'on s'impose soi même, et pas de la condition
mondiale, dans laquelle, pour [14@307] des raisons économiques et
autres, des hommes et des femmes sont obligés de vivre en dehors de la
pleine et naturelle expression de la vie.
En dernière analyse, le problème sexuel doit trouver sa solution au
foyer et dans des conditions normales, et ce sont les individus avancés du
monde et les disciples de tous les degrés qui doivent le solutionner.
[14@309]
CHAPITRE III
—
LES RAYONS ET L'HOMME
Remarque d'introduction
J'ai parlé de l'un des problèmes fondamentaux qui se pose à la race, à
notre époque. Si j'ai intercalé mes commentaires au sujet du sexe à ce point
de notre étude, c'est parce qu'ils constituaient une conclusion appropriée au
chapitre de l'étude des rayons en rapport avec le règne animal.
L'homme est une entité vivante, un fils conscient de Dieu (une âme)
occupant un corps animal. Le point important est là. De ce fait il constitue
un lien. Il réunit en lui les résultats du processus évolutionnaire qui s'est
poursuivi au cours des âges écoulés, et il met en contact avec ce résultat de
l'évolution, un facteur nouveau, celui d'un aspect individuel qui se soutient
lui-même et se connaît lui-même. C'est la présence de cet aspect qui

différencie l'homme de l'animal. C'est cet aspect qui, dans l'humanité,
amène la conscience de l'immortalité, la soi-connaissance consciente et un
centrage sur soi-même qui permet à l'homme de paraître comme l'image de
Dieu. C'est ce pouvoir inné et caché qui donne à l'homme la capacité de
souffrir comme aucun animal n'en est capable, mais qui lui confère en
même temps la possibilité de recueillir les bénéfices de cette expérience
dans le domaine de l'intellect.
Cette même capacité travaille à l'état embryonnaire dans le règne
animal en ce qui concerne les instincts. C'est cette propriété particulière,
propre à l'humanité qui confère à celle-ci [14@312] le pouvoir de
pressentir l'idéal, de comprendre la beauté, de réagir sensitivement à la
musique, de jouir de la couleur et de l'harmonie. C'est ce divin quelque
chose qui fait de l'humanité le fils prodigue, déchiré entre le désir pour la
vie du monde, pour les possessions et l'expérience, et le pouvoir
d'attraction de ce centre ou foyer d'où il est venu.
L'homme se trouve à mi-chemin entre les cieux et la terre, avec les
pieds profondément enlisés dans la boue de la vie matérielle et la tête dans
le ciel. Dans la majorité des cas, ses yeux sont fermés, il ne voit pas la
beauté de la vision céleste, ou bien ses yeux sont ouverts, mais fixés sur la
boue et le limon dont ses pieds sont couverts. Mais c'est lorsque ses yeux
ouverts s'élèvent un instant et voient le monde de la réalité et des valeurs
spirituelles, que commencent le déchirement et la vie éperdue de l'aspirant.
L'humanité est la gardienne du mystère caché, et la difficulté consiste
dans le fait que, ce que l'homme voile au monde est aussi caché pour luimême. Il ne connaît pas la merveille qu'il conserve et nourrit. L'humanité
est la dépositaire du trésor de Dieu (ceci est le grand secret maçonnique),
parce que ce n'est que dans le règne humain, ainsi que les ésotéristes le
savent depuis longtemps, que se trouvent, dans leur pleine floraison et
ensemble, les trois qualités divines. En l'homme, Dieu le Père a caché le
secret de la vie ; en l'homme, Dieu le Fils a mis au secret les trésors de
sagesse et d'amour ; en l'homme, Dieu le St-Esprit a implanté le mystère
de la manifestation.
C'est l'humanité, et l'humanité seule, qui peut révéler la nature de Dieu
et de la vie éternelle. C'est à l'homme qu'est donné le privilège de révéler la
nature de la conscience divine, et de dépeindre, devant les yeux des fils de
Dieu (rassemblés au conclave final précédant la dissolution) ce qui était
caché dans le Mental de Dieu. D'où cette injonction qui nous est faite

aujourd'hui (selon les paroles du grand instructeur chrétien) de posséder en
nous-mêmes "le mental du Christ". [14@313] Ce mental doit habiter en
nous et se révéler dans la race humaine en une plénitude toujours plus
grande. A l'homme est confiée la tâche d'élever la matière jusqu'aux cieux
et de glorifier, comme il doit l'être, le côté formel de la vie, au moyen de la
manifestation consciente de ses pouvoirs divins.
Décrire adéquatement la merveille et la destinée du règne humain est
au-delà de mes pouvoirs et de la capacité de toute plume humaine, quelque
grande que puisse en être la réalisation d'un homme ou sa réponse à la
beauté du monde de Dieu. La divinité doit être vécue, exprimée et
manifestée pour être comprise. Dieu doit être aimé, connu et révélé dans le
cœur et dans le cerveau de l'homme, pour être saisi intellectuellement.
La hiérarchie des mystiques, des connaisseurs et des adorateurs de
Dieu manifeste aujourd'hui cette vérité dans le monde du plan mental et du
plan émotionnel. Mais l'heure est maintenant venue, où la manifestation de
cette réalité peut, pour la première fois et en vérité, se manifester sur le
plan physique, en une forme de groupe organisé, au lieu de l'être par
l'instrument d'un petit nombre de fils inspirés de Dieu, qui se sont, dans le
passé, incarnés pour être la garantie des possibilités futures. La Hiérarchie
des Anges et des Saints, des Maîtres, des Rishis et des Initiés, peut
commencer maintenant à s'organiser en une forme matérielle sur la terre,
parce qu'aujourd'hui l'idée de groupe gagne rapidement du terrain et que la
nature de l'humanité est mieux comprise. L'Eglise du Christ, jusqu'ici
militante mais invisible, peut maintenant peu à peu se matérialiser et
devenir l'Église visible et triomphante.
Telle est la gloire qui s'annonce dès l'âge du Verseau, telle est la
prochaine révolution du cycle de l'évolution et telle est la tâche de l'avenir
immédiat. Le véritable drame de cette triple relation (dont le sexe physique
n'est, comme nous l'avons vu, qu'un symbole) se jouera sur une large
échelle dans la vie de l'aspirant moderne au cours des cinquante prochaines
années. Nous verrons ce qui est appelé symboliquement [14@314] "la
naissance du Christ", ou la seconde naissance, se faire dans beaucoup
d'existences, ce qui provoquera sur terre la formation d'un grand groupe de
nouveaux nés spirituels. Ce seront ceux qui auront unis en eux-mêmes,
consciemment, les deux aspects, celui de l'âme, et celui du corps, et qui ont
consommé ainsi le "mariage mystique". Le rassemblement de ces
événements individuels engendrera une activité de groupe de même nature,
et nous verrons, sur le plan physique, l'émergence du "corps du Christ" et

l'apparition de la Hiérarchie manifestée. C'est ce qui advient aujourd'hui et
tout ce que nous voyons se passer autour de nous dans le monde,
représente les douleurs et le travail qui précèdent cette glorieuse naissance.
Nous nous trouvons maintenant au cours de cette consommation. C'est
de là que proviennent les difficultés et les agonies manifestées dans la vie
de tout véritable disciple, qui, incarnant symboliquement en lui-même les
deux aspects : père – mère, esprit – matière, a nourri le Christ – enfant
pendant la période de gestation et donne maintenant naissance au Christ
dans l'étable animale et dans la crèche du monde. C'est dans la somme
totale de l'accomplissement général et par l'action du groupe tout entier
que le Christ apparaît de nouveau sur la terre, incarné cette fois dans la
multitude et non plus dans une seule personnalité. Cependant chaque
membre du groupe est un Christ en manifestation, et tous ensemble
présentent le Christ au monde, et constituent un canal pour la force et la
vie du Christ.
En vérité, nous progressons de gloire en gloire. La gloire passée de
l'individualisation s'efface devant celle de l'initiation. La gloire de la soiconscience émergeant lentement, est perdue de vue dans la merveille de la
conscience de groupe de la race. C'est ce que la plupart des penseurs et des
travailleurs d'aujourd'hui désirent le plus ardemment. La gloire que l'on
peut voir luire faiblement dans l'humanité ainsi que la faible lumière qui
scintille dans la forme humaine, doivent être remplacées par la radiance
qui est la gloire du fils développé de Dieu. Il ne faut qu'un petit effort, et la
démonstration d'un [14@315] pouvoir toujours présent, pour rendre ceux
qui se trouvent maintenant sur le plan physique de l'expérience, capables
de manifester la lumière radiante ; et pour établir sur la terre une grande
station de lumière qui illuminera toute la pensée humaine. Toujours, au
cours des âges, il y a eu des porteurs isolés de lumière. Maintenant c'est un
groupe de porteurs de lumière que nous verrons bientôt. Le progrès du
restant de l'humanité (de ceux qui ne répondent pas encore à l'impulsion du
Christ) sera alors facilité sur le sentier de probation. Le travail sera lent, il
reste beaucoup à faire ; mais si tous les aspirants du monde, et tous les
disciples qui travaillent dans le monde, consentent à subordonner leurs
intérêts personnels à la tâche immédiate, nous réussirons l'établissement de
ce que j'appelle de façon imagée, une grande station de lumière sur terre, et
la fondation d'une "centrale de force" qui contribueront grandement à hâter
l'évolution et l'élévation de l'humanité ainsi que le développement de la
conscience humaine.

Beaucoup de notions vaines et souvent insensées circulent depuis
longtemps dans les cercles ésotériques au sujet du rayon sur lequel un
homme peut se trouver. Les gens manifestent autant de curiosité ignorante
au sujet de leur rayon, qu'au sujet de la description de leurs incarnations
précédentes. Le "nouvel enseignement sur les rayons" se dispute leur
intérêt avec l'astrologie. De même que les Athéniens, les hommes sont
toujours à la recherche du nouveau et de ce qui sort de l'ordinaire, oubliant
que chaque vérité nouvelle, et chaque nouvelle présentation d'une vérité
ancienne porte avec elle la charge d'une responsabilité plus grande.
Cependant il est intéressant de tracer des parallèles et il devient
évident pour l'étudiant sérieux que l'apparition de l'enseignement sur les
rayons a eu lieu au moment où les savants proclament le fait qu'il n'y a rien
d'autre à voir et à connaître que l'énergie, et que toutes les formes sont
composées d'unités d'énergie et sont elles-mêmes des expressions de force.
[14@316]
Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type
d'énergie, mettant l'accent sur la qualité que cette force démontre et non
sur l'aspect forme qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon.
LES RAYONS ET LES RACES
L'ancien enseignement de l'antique Sagesse nous dit que l'être humain
est un triple aspect d'énergie et qu'il est essentiellement une trinité, ainsi
que l'est la Déité. Techniquement nous l'avons défini comme Monade-égopersonnalité. Nous le décrivons comme esprit-âme-corps. Je voudrais faire
remarquer ici que, en étudiant la famille humaine en tant qu'unité et dans
son ensemble, on se rendra compte qu'elle est aussi essentiellement une
Monade, avec sept groupes égoïques, dans lesquels toutes les âmes (en
incarnation et hors d'incarnation) trouvent leur place, et avec quarante neuf
formes raciales correspondantes, au moyen desquelles les sept groupes
d'âmes s'expriment cycliquement. Toutes les âmes accomplissent leur
destinée dans toutes les races, mais certains types prédominent dans
certaines forment raciales. Quelle raison peut-on trouver alors pour des
prédilections ou des antipathies raciales ? C'est dans la réalisation de cette
vérité que tous, à un moment donné, nous expérimentons l'incarnation dans
toutes les formes raciales, que viendra la connaissance de l'unité. Un
éclaircissement sur le sujet peut être donné en faisant un tableau des
relations entre rayons et races :

Rayon
Rayon I Volonté.
âmes du 1er rayon.
Rayon II Amour-Sagesse.
âmes du 2ème rayon.
Rayon III Intelligence.
âmes du 3ème rayon.
Rayon IV Harmonie.

Pleine expression
dans la 7ème raceracine.

1ère et 7ème sous-races.

Perfection du plan.
dans la 6ème raceracine.

2ème et 6ème sous-races.

Intuition parfaite.
dans la 5ème raceracine.

3ème et 5ème sous-races.

Race aryenne
Intellect parfait.

[14@317]

dans la 4ème raceracine.

4ème et 6ème sous-races.

âmes du 4ème rayon.

Race atlantéenne
Astralisme parfait
Émotion parfaite.

Rayon V Connaissance.

dans la 3ème raceracine

âmes du 5ème rayon.

Lémuriens
physique parfait.

Rayon VI Dévotion.

Influence majeure

5ème et 3ème sous-races.

dans la 2ème raceracine.

6ème et 2ème sous-races.

dans la 1ère raceracine.

7ème et 1ère sous-races.

âmes du 6ème rayon.
Rayon VII Magie
cérémonielle.
âmes du 7ème rayon.
Rappelez-vous que ce tableau se rapporte aux cycles majeurs de
rayon, et rappelez-vous aussi que dans chaque race-racine il se fait un
continuel mélange de rayons avec ce qui peut être appelé le rayon constant

ou dominant, lequel apparaît et réapparaît avec une fréquence et une
puissance plus grande que les autres rayons. Il y a une étroite
correspondance entre certains rayons et certaines races, et les sous-races de
ces dernières sont colorées par les influences prédominantes de ces rayons.
Il est intéressant d'interpréter ces influences de rayon en termes de la
qualité conduisant à leur objectif.
Le premier rayon, celui de la volonté, conduit du dessein latent dans la
première race, au Plan évolutionnaire complètement accompli, dans la
septième race.
Le deuxième Rayon, celui de l'Amour-Sagesse, conduit de l'amour ou
désir dans la deuxième race, à la pleine compréhension intuitive dans la
sixième race.
Le troisième Rayon, celui de l'Intelligence active, conduit de la
connaissance mentale latente du Lémurien de la troisième race, à
l'accomplissement intellectuel de la race aryenne, la cinquième.
Le quatrième Rayon, celui de l'Harmonie par le conflit, conduit de
cette période de terrible hésitation entre les forces [14@318] dans
l'Atlantide, la quatrième race, à la dévotion libre et sanctifiée vers
l'unification dans la sixième race, les deux courants d'énergies s'unifiant en
elle. Ceci marque le point d'achèvement de la Monade d'amour, qui
parvient à l'expression de l'Amour-Sagesse. La race finale marque le point
d'accomplissement pour les Monades de volonté, de même que l'actuelle
race aryenne doit marquer l'accomplissement des Monades de
l'Intelligence.
Ceci mérite réflexion. Il s'agit d'un accomplissement relatif dans la
quatrième ronde, mais il y a nécessairement un point culminant pour
chaque ronde.
Dans ces quatre races vous voyez la grande période de balancement
des forces pour notre humanité. L'effet des trois autres rayons sur la race
lémurienne et les deux races précédentes et sans forme ne sera pas étudié
ici. La nature de la conscience des formes appartenant à ces races, et la
pression exercée sur elles par l'Entité qui informe la famille humaine dans
sa totalité, est une question trop abstruse pour le lecteur ordinaire. Il est
surtout intéressé par les races énumérées ici qui représentent pour lui
l'accomplissement passé et l'accomplissement futur.
En conséquence, en nous occupant de la famille humaine, nous devons

nous efforcer de penser en termes plus larges que ceux qui concernent
l'homme individuel tel que nous le connaissons. Nous devons regarder
l'humanité comme une entité intégrée, comme un Être, comme une Vie
dans une forme. Dans cette forme unifiée de Vie, chaque être humain est
une cellule, les sept races constituent les sept centres majeurs, dans
lesquels la polarisation s'élève continuellement vers les centres supérieurs,
tandis que les centres inférieurs entrent en repos, jusqu'au moment où tous
les sept seront coordonnés et énergisées, à la fin de l'âge. Nous pouvons
faire ici les suggestions suivantes (notez ce mot) quant à la relation
existant entre les races et les centres du corps de l'humanité : [14@319]
Races

Centres

Expressions

7ème et dernière raceracine

Centre de la
tête

6ème et prochaine raceracine

Centre entre les Intégration Intuitive.
sourcils

5ème et présente raceracine

Centre de la
gorge

Pouvoir créateur.

4ème race-racine passée

Plexus solaire

Sensibilité psychique –
Mystique.

3ème et première race
humaine

Centre sacré

Apparence physique,
Génération.

2ème race-éthérique

Cœur ou centre Forces de vie coordonnées.
vital

1ère race

Base de l'épine Volonté d'être, d'exister.
dorsale

Volonté – Plan.

Nous ne nous occuperons que des quatre dernières races évoluantes
(les quatre premières mentionnées dans le tableau ci-dessus), parce que les
trois autres sont d'une compréhension trop difficile pour tous ceux qui
n'ont pas atteint le degré d'initié. Compréhension de leur mode de
développement, de leur type de conscience, et de leur manière d'atteindre
leur but. J'insiste sur la nécessité de considérer les choses dans leur
ensemble et non en termes de l'homme individuel.
Il peut être utile de classifier certains points relatifs au règne humain,

ainsi que nous l'avons fait pour les trois règnes subhumains.
LE REGNE HUMAIN
Influences :
Deux rayons d'énergie divine sont particulièrement actifs pour amener
la manifestation de ce règne. Ce sont : [14@320]
1.

Le quatrième rayon, d'Harmonie, de beauté et d'unité, atteintes au
moyen des conflits.

2.

Le cinquième rayon, de connaissance concrète, ou de pouvoir de
connaître.

Le quatrième rayon est, par excellence, celui qui gouverne l'humanité.
Il y a ici une relation numérique à remarquer : la quatrième hiérarchie
créatrice de monades humaines, le quatrième rayon, en cette quatrième
ronde, sur le quatrième globe, la Terre, sont extrêmement actifs. C'est leur
interaction et leur interrelation qui sont responsables de la place
prédominante de l'humanité. Dans les autres rondes, l'humanité ne
représentait pas l'évolution prédominante, ni la plus importante. Dans la
ronde actuelle, elle l'est. Dans la ronde prochaine, l'évolution principale
sera celle des âmes sur le niveau astral, et celle du règne des dévas.
Symboliquement parlant, l'humanité marche maintenant dans la lumière du
jour, sur la terre, et c'est à ces deux rayons qu'est due la mise en route du
processus de l'évolution humaine dans ce cycle majeur. Notre objectif est
l'harmonisation de l'aspect supérieur avec l'aspect inférieur, ou principes
supérieur et inférieur, et ceci, à la fois dans l'individu et dans le tout. Cela
implique conflit et combat, mais engendre finalement la beauté, le pouvoir
créateur artistique et la synthèse. Ce résultat n'aurait pas été possible, s'il
n'y avait pas eu le puissant travail du cinquième Rayon de la connaissance
concrète qui, en conjonction avec le quatrième Rayon, produisit cette
réflexion de la divinité que nous appelons un Homme.
L'entité humaine est une synthèse intéressante, du côté subjectif de sa
nature, produisant une fusion de vie, de pouvoir, d'intention, d'harmonie, et
d'activité mentale.
Ce qui suit doit être noté, car c'est d'un profond intérêt psychologique.

Les Rayons I, IV et V

prédominent dans la vie de l'humanité et
gouvernent, avec un pouvoir sans cesse
croissant la vie mentale de l'homme, et
déterminent son corps mental. [14@321]

Les Rayons II et VI

gouvernent puissamment sa vie émotionnelle
et déterminent le type de son corps astral.

Les Rayons III et VII

gouvernent la vie vitale-physique et le corps
physique.

Si vous l'étudiez soigneusement, vous avez ici un tableau des rayons
qui gouvernent et différencient la vie des formes de la personnalité, et
introduisent ainsi les autres facteurs dont les psychologues auront à tenir
compte à l'avenir. Vous verrez alors que :
1.

L'âme humaine ou égo se trouve sur l'un ou l'autre des sept
rayons, et dans l'un ou l'autre des sept groupes de rayon.

2.

La nature mentale et le corps mental sont gouvernés par le Rayon
de Dessein, d'Harmonie ou de Synthèse et de Connaissance.

3.

La nature émotionnelle et la forme sont gouvernées par les
Rayons d'Amour-Sagesse et de Dévotion idéaliste.

4.

La vie vitale et le corps physique sont gouvernés par les Rayons
d'Intelligence dans la matière et de Pouvoir d'Organisation.

Mais au milieu de cette complexité de rayons et de forces, le troisième
et le cinquième rayon occupent la place la plus importante et gouvernent
les cycles majeurs de l'individu. Ce dernier est contrôlé non seulement par
ses propres cycles de rayon (déterminés par son rayon égoïque) et par les
cycles mineurs de la personnalité, mais il subit également l'influence des
cycles majeurs et mineurs de la vie de rayon de l'humanité dans son
ensemble.
Résultats :
Suite au travail actif des deux rayons cités plus haut, nous voyons le
quatrième rayon produisant finalement dans l'homme l'apparition de
l'intuition. Le cinquième rayon est l'auteur, en lui, du développement de
l'intellect. Ici, de nouveau, nous voyons apparaître en l'homme le grand
don de [14@322] synthèse et la prérogative d'unification, parce que, ainsi
que nous l'avons dit précédemment, il fusionne en lui-même les qualités

des trois règnes de la nature, incluant celui qui le précède et celui qui le
suit.
1.

Le règne des âmes

intuition.

2.

Le règne humain

intellect.

3.

Le règne animal

instinct.

C'est là que se trouve son problème, c'est là aussi que se trouve sa
gloire. Nous pouvons dire aussi que c'est de l'union de l'intuition positive
et de l'instinct négatif qu'est né l'intellect, parce que l'homme répète en luimême le grand processus créateur tel qu'il a lieu dans l'univers. Ceci est le
côté créateur intérieur de la conscience, de même qu'il y a le côté créateur
extérieur, dans la création des formes.
Processus :
Dans la famille humaine, à cause de la présence dans la forme
physique humaine de cette entité pensante appelée par nous l'âme, le
procédé utilisé en vue d'obtenir le contrôle conscient est celui de
l'adaptation. Toutes les formes, dans les trois règnes inférieurs
subhumains, sont également soumises à ce processus d'adaptation, mais il
s'agit là d'une adaptation de groupe à l'environnement, tandis que dans
l'humanité il s'agit de l'adaptation de l'individu à son environnement. La
personne qui travaille consciemment et intelligemment à s'adapter à la
situation et aux conditions dans lesquelles elle se trouve placée, est
relativement rare. L'adaptation consciente de soi-même aux circonstances
est le résultat du développement évolutionnaire. Les étapes par lesquelles
l'homme parvient à cette capacité peuvent être énumérées comme suit :
1.

Cette adaptation inconsciente à son environnement, de l'homme
qui est surtout un animal non intelligent. Les sauvages primitifs
appartiennent à cette catégorie, ainsi que beaucoup de paysans
purement agriculteurs qui n'ont pas été soumis à aucune éducation
moderne. L'homme, à ce stade, est à peine un peu meilleur qu'un
animal, et entièrement gouverné par l'instinct. [14@323]

2.

Une adaptation encore inconsciente à l'environnement, présentée
par l'homme qui commence à manifester quelques faibles lueurs
de perception mentale. Celle-ci est encore partiellement
instinctive et basée sur un amour grandissant de soi-même. C'est
déjà davantage la conscience du "moi" et moins la conscience

instinctive de groupe. Vous trouvez cette croissante réalisation de
soi-même, par exemple, chez les habitants les plus inférieurs des
bas quartiers et chez le genre de petit criminel qui possède assez
d'instinct et de malice pour en vivre, qui présente une certaine
vivacité de réaction et habileté manuelle. C'est le stade de la ruse
animale.
3.

Une adaptation consciente, mais purement égoïste, de soi-même à
l'environnement. Dans ces cas, l'homme est définitivement
conscient de ces motifs ; ces derniers sont consciemment réfléchis
et reconnus, et l'homme "utilise au mieux ses circonstances". Il
s'efforce de vivre, autant qu'il le peut, en harmonie avec son
entourage. Il y a en cela un motif réellement bon, mais l'homme
est principalement gouverné par un désir de confort, physique,
émotionnel et mental, poussé à un point tel qu'il se disciplinera de
façon à s'adapter n'importe où il peut se trouver, et à s'entendre
avec n'importe qui.

4.

A partir de ce stade, les différenciations deviennent si nombreuses
qu'elles sont difficiles à suivre, étant des mélanges de pur égoïsme
(développé souvent au plus haut point), de début de
reconnaissance du groupe, d'un éveil de réalisation quant au droit
des autres gens à un degré de confort et d'harmonie égal, et d'un
effort poursuivi en vue d'adapter les conditions de caractère et de
vie personnelle de façon à ce que les intérêts purement égoïstes ne
fassent pas tort aux autres.

5.

Jusqu'à ce que nous arrivions au stade de l'homme ordinaire,
vraiment bon, qui lutte pour s'adapter à son entourage, à ses
relations de groupe et à ses responsabilités, et cela avec une
certaine mesure d'amour. Je ne parle pas ici de cet amour
instinctif pour la famille, pour les [14@324] enfants et pour le
clan, que l'homme possède en commun avec les animaux et qui
disparaît le plus souvent lorsque l'homme entre en conflit avec les
individus auxquels il porte cet amour. Il s'agit de l'amour motivé
qui reconnaît les droits des autres et qui lutte consciemment pour
s'adapter à ces droits reconnus, tout en maintenant avec ténacité
les droits de la personnalité.

6.

Vient ensuite le travail d'adaptation, tel qu'il est poursuivi par les
aspirants du monde qui sont théoriquement convaincus de leur
relation de groupe, de la grande importance de cette relation et de

la nécessité, pour chaque personnalité, de développer ses pouvoirs
au maximum de ses capacités en vue d'être de réelle valeur pour
le groupe, et de servir adéquatement les besoins du groupe. Selon
le véritable ésotérisme, il n'existe pas de raison de "tuer la
personnalité" ou de la discipliner au point d'en faire une pauvre
chose anéantie. L'objectif véritable est d'entraîner la triple nature
inférieure, la personnalité intégrée jusqu'à la plus haute
démonstration de ses pouvoirs, latents ou en voie de
développement, en vue de faire servir ces pouvoirs aux nécessités
du groupe et de façon à ce que la personnalité de l'aspirant puisse
s'intégrer dans le groupe. La vie du groupe est ainsi enrichie, la
puissance du groupe est augmentée et la conscience du groupe
s'élève.
Ce qui se passe dans la vie du véritable aspirant aujourd'hui (sa
reconnaissance croissante de la responsabilité de groupe) a lieu
aussi dans les groupes eux-mêmes, dans les organisations et dans
les nations. Cela donne lieu à de nombreuses expérimentations.
Un processus se poursuit, par lequel tous ces groupements, petits
ou grands, sont soumis à une épuration, à une mise au rebut
[14@325] du déchet des vieilles idées usées, à une période de
discipline et d'entraînement qui doit précéder la véritable vie de
groupe. Lorsque ce processus aura œuvré, ces groupes pourront se
rapprocher les uns des autres dans un nouvel et réel esprit de
coopération, de fusion religieuse et dans l'attitude internationale
qui sera nécessaire. Ils auront alors à offrir au tout quelque chose
ayant une valeur plus grande et plus sûre. Dans tous ces groupes
qui luttent pour l'intégration et vers une nouvelle réalisation, et
qui expriment ce que nous pourrions appeler "le sixième stade
d'adaptation" se trouvent aussi ceux qui ont déjà atteint le
septième stade.
7.

Nous nous trouvons ici devant une adaptation complètement
dépourvue d'égoïsme, aux nécessités et au dessein du groupe.
Ceux qui ont atteint ce point dans leur évolution sont
décentralisés en ce qui regarde la vie propre de leur personnalité.
Le point focal de leur attention mentale se trouve dans l'âme et
dans le monde des âmes. Leur attention est tout à fait détournée
de la personnalité, sauf en ce qui est nécessaire pour la forcer à
adhérer au dessein du groupe ou de l'âme. Ces serviteurs, qui sont

des expressions de la radiance de l'âme et de son pouvoir
d'attraction, ont la connaissance du Plan, et dans chaque
organisation ils sont les membres du nouveau groupe des
serviteurs du monde qui se constitue et grandit lentement. C'est
entre leurs mains que se trouve le salut du monde.
8.

Le groupe terminal sur l'échelle de l'adaptation est celui des initiés
supérieurs, les Frères aînés parfaits, et les grands compagnons. Ils
sont parfaitement adaptés à leur personnalité, adaptés les uns aux
autres et aux conditions mondiales ; mais, en tant que groupe, Ils
apprennent à adapter les forces de la nature, les énergies des
rayons et les puissances des signes zodiacaux aux besoins du
monde, à ses demandes, et ceci de façon pratique et en tous
temps. C'est ici que le travail des disciples du monde et celui des
types supérieurs d'aspirants [14@326] montre son utilité comme
champ d'expérimentation, et c'est dans le Nouveau groupe des
Serviteurs du Monde que ce processus d'adaptation se poursuit.
J'ai essayé de décrire les étapes de ces processus d'adaptation, en
termes de conscience, considérant pour cela, philosophiquement
et psychologiquement le sujet. Il faut se souvenir que, tandis que
ce processus se poursuit dans la conscience, il se produit (de
façon certaine et inévitable) des changements correspondants dans
le mécanisme et dans la structure, ainsi que dans les perceptions
des sens au moyen de leurs organes dans le corps. Dans ce traité
je ne m'occuperai pas de ces changements, attendu que ce sujet a
été fort bien traité par la science moderne, laquelle progresse dans
la bonne direction. Je mets l'accent sur la conscience, comme
facteur prédisposant, et sur le sens croissant de connaissance
consciente qui est à la base de la demande intérieure pour un
équipement amélioré. L'amélioration de l'équipement, consécutive
à la demande de la conscience, est le secret de l'impulsion
évolutionnaire au cours des âges. Cette demande intérieure de
l'homme éveille les centres, et l'éveil des centres détermine la
réaction du système endocrinien, gouverne le système nerveux
dans ses trois subdivisions, ainsi que le courant sanguin. Il en
résulte que la forme extérieure ou mécanisme, est toujours une
indication du point d'évolution atteint par l'homme intérieur,
subjectif et spirituel.

Le Secret :

Ceci est appelé, en ésotérisme, le "secret de translation". Je peux
présenter l'idée générale contenue dans ces mots à l'intelligence de
l'étudiant ordinaire, en lui disant que lorsqu'un homme comprend
réellement le pouvoir d'élévation de l'aspiration, il peut commencer à
travailler avec le secret de translation. Les étudiants doivent éliminer cette
idée fantaisiste et fausse que l'aspiration est fondamentalement une attitude
émotionnelle. Cela n'est pas vrai. C'est un processus [14@327]
scientifique, gouvernant l'évolution elle-même. Lorsqu'il a toute sa liberté
d'action et lorsqu'il est assidûment poursuivi, c'est le mode par excellence
au moyen duquel l'aspect-matière, ou la personnalité tout entière, est
"élevée jusqu'aux cieux". Les effets d'une aspiration persévérante,
accompagnée de l'action convenable sont :
1.

Une stimulation des atomes supérieurs dans les trois corps.

2.

L'élimination, résultant de cette stimulation, de ces substances
atomiques dont la présence maintient, de façon occulte, l'aspirant
au niveau de la terre.

3.

L'accroissement du pouvoir magnétique d'attraction des atomes
supérieurs, qui attirent à eux des atomes de vibration élevée,
lesquels prendront la place des atomes de basse vibration. Il y a
un point que je dois éclaircir ici afin de corriger une attitude
mentale quasi universelle. Les atomes convenables, de haute
vibration, sont attirés dans le corps de l'homme ou dans ses corps,
par le pouvoir de l'attraction unifiée des atomes qui y sont déjà
présents, et non primitivement par la volonté de l'âme, sauf dans
la limite où cette volonté agit donc sur les atomes de vibration
élevée, déjà présents et responsifs.

L'aspiration est une activité de nature occulte et scientifique, elle se
trouve à l'état d'instinct dans la substance elle-même. Ce point doit être mis
en lumière dans l'instruction des groupes.
Un éclaircissement connexe intéressant sur le phénomène de
l'aspiration peut être trouvé dans le pouvoir de lévitation du corps, sujet de
recherche et d'intérêt psychique si fréquent aujourd'hui, et qui dépend de
l'établissement d'un alignement particulier de la personnalité, obtenu au
moyen de l'aspiration soutenue par un acte de volonté. Il a, pour condition
préalable, l'existence d'un certain pourcentage d'atomes de vibration et de
luminosité adéquats, dans les trois corps.
Le secret de translation est la cause fondamentale du système des

castes, et la caste est un symbole de translation. En dernière analyse, les
âmes passent de caste en caste lorsqu'elles opèrent la "translation" de leurs
corps. La clé [14@328] de la translation se trouve dans le fait qu'il n'y a
aucun acte de translation qui intéresse un seul corps, et dans le fait que le
"passage dans et sur" une autre dimension, dans un autre état de
conscience et dans une autre caste, ne peut avoir lieu avant qu'un
alignement se soit produit, par exemple entre :
a.

Le corps physique et le corps émotionnel.

b.

Ces deux derniers et le corps mental.

c.

Ces trois derniers et l'âme.

d.

Ces quatre derniers et le groupe des Serviteurs du Monde.

Dans ces quatre alignements nous avons les parallèles ésotériques de
ce dont le système extérieur des castes est le symbole prostitué.
Réfléchissez à cela, car le système des castes est universel dans le monde.
C'est lorsque le troisième alignement a été réellement accompli et quand le
quatrième constituant de cette relation domine la lumière inhérente des
trois autres, que l'objectif de l'évolution de l'homme est atteint. Ceci nous
amène au point suivant à considérer.
Dessein :
Ce dessein est la Transfiguration. C'est le but ésotérique proposé à
l'humanité. C'est l'événement formidable qui fut présenté à l'humanité par
le plus grand de tous les Fils de Dieu, dans Son propre corps, par Celui que
moi-même et tous les véritables disciples considèrent comme le Maître des
Maîtres, le Christ. Que vais-je vous dire au sujet de cet événement
culminant que l'entière personnalité de l'homme attend ? Cette troisième
grande initiation marque une crise dans le travail d'initiation, et produit une
synthèse consécutive, expérimentée dans la vie de l'homme spirituel.
Jusqu'à la troisième initiation, l'homme a été occupé par la tâche de
fusionner son corps et son âme en une seule unité. Après la troisième
initiation (et à cause d'un événement qui se produit), [14@329] l'homme
prend une nouvelle orientation et s'occupe d'une nouvelle fusion dans la
conscience, celle de l'esprit avec l'âme et le corps. Je parle d'une fusion
dans la conscience. L'unité est toujours là et l'homme en évolution acquiert
la connaissance consciente de ce qui existe déjà.
Divisions :
Du point de vue de ce traité d'ésotérisme, elles sont au nombre de

cinq. Nous ne pouvons les indiquer que brièvement, leur développement
nous entraînerait trop loin.
1.

Les divisions raciales qui peuvent être considérées de deux
façons :
a.
b.

2.

Du point de vue de la science ésotérique moderne.
Du point de vue de la Doctrine Secrète avec sa division
septénaire de l'humanité et ses quarante-neuf subdivisions.

La division de l'humanité selon les sept principaux types de
rayons, et que l'on peut établir comme suit :
a.

Le type de puissance

rempli de volonté et de capacité de
gouverner.

b.

Le type d'amour

plein d'amour et de pouvoir d'union.

c.

Le type d'action

occupé par l'action et la manipulation
de l'énergie.

d.

Le type artistique

rempli du sens de la beauté et
d'aspiration créatrice.

e.

Le type scientifique

occupé par l'idée de cause et de
résultat. Le type du mathématicien.

f.

Le type dévot

rempli d'idéalisme.

g.

Le type d'affaires

doué du pouvoir d'organisation et
adonné au cérémonial ritualiste.

3.

Les douze groupes astrologiques, que nous étudierons lorsque
nous nous occuperons des Rayons et le zodiaque et dont nous ne
parlerons donc pas ici.

4.

La division des êtres humains en trois groupes ésotériques :
a.

b.
c.
5.

Ceux qui ne sont pas encore éveillés à la conscience du
"Moi". Esotériquement ils sont appelés "les étincelles
obscurcies". [14@330]
Ceux qui sont éveillés à la condition d'individualité. Ils sont
appelés "les lumières clignotantes."
Ceux qui sont éveillés à la connaissance de l'âme. Ils sont
appelés "les fils rayonnants de lumière".

La division de l'humanité en trois types d'aspirants :

a.
b.
c.

Ceux qui sont observés de loin par la Hiérarchie conductrice.
Ceux qui sont éveillés et attirés par la Hiérarchie.
Ceux qui, de l'angle de la personnalité appartiennent au
monde des forces, mais qui sont des âmes éveillées dont la
conscience est intégrée dans celle de la Hiérarchie. Ce sont
ceux qui constituent le nouveau groupe des Serviteurs du
Monde.

Il faut ajouter à ces trois derniers groupes, celui de la Hiérarchie ellemême.
Ce tableau d'ensemble montre les divisions principales en lesquelles la
psychologie ésotérique divise l'humanité, et si vous voulez l'étudier
attentivement, vous verrez combien il est inclusif. Je le propose aux
psychologues modernes.
Agent objectif :
Dans le cas de l'être humain, en qui les sens (lentement développés
dans les règnes inférieurs), fonctionnent déjà, l'agent externe au moyen
duquel il grandit, est le monde de l'expérience, le plan physique tangible
du monde. C'est là qu'il habite dans la chair et ce monde est pour lui le
champ adéquat de développement ; dans le processus de développement de
la conscience de groupe, il trouve cette multiplicité de contacts nécessaire
à l'éveil de sa réponse à son environnement. Cet environnement lui-même
fait partie de la vie et de l'expression de la Déité, et c'est par son
intermédiaire qu'il arrive à connaître certains aspects de la manifestation de
Dieu. Utilisant ses cinq sens, travaillant avec la terre, l'air, le feu [14@331]
et l'eau, il rassemble tout ce qui est propre à son usage et travaille dans le
monde extérieur de la vie de tous les jours, avec ce monde et à travers lui.
Agent subjectif :
Nous trouvons ici le mental utilisé comme organe des sens, comme un
sens commun ou synthétique, et comme instrument de découverte au
moyen duquel l'homme développe la véritable conscience humaine. Par
l'usage du mental il apprend à se protéger lui-même, à surveiller ses
intérêts et à conserver son identité. Par l'usage du mental il commence le
travail de discrimination et cultive un sens des valeurs qui lui permet
finalement de s'orienter vers l'idéal et le spirituel, et non plus le matériel et
le physique.
Qualité :

Cette qualité est le développement de sattva, ou rythme, dans le règne
humain. C'est la réponse vraiment harmonieuse à la vibration, qui conduit
à l'intégration de l'unité dans le tout et qui engendre cette "compréhension"
rendant l'homme capable d'éliminer toutes les barrières dans sa conscience,
et de donner (simplement et naturellement) une réponse rythmique et
complète à toutes les conditions et états de conscience. Il faut toujours se
rappeler que le secret de la qualité de l'humanité est le pouvoir d'identifier
la conscience humaine à toutes les autres formes de conscience et de
connaissance consciente, à toutes les formes de réaction inconsciente et
instinctive, et à toutes les formes de super-conscience ou sens divin d'être.
Ceci peut finalement être fait à volonté.
Nous devons commencer maintenant à élaborer ce qui [14@332]
constitue réellement un schéma de la nouvelle psychologie. Ce travail se
poursuivra jusqu'à son accomplissement et sa véritable utilité, dans l'âge
du Verseau. Il deviendra alors la science essentielle et fondamentale de cet
âge, de même que la science de l'électricité (l'électricité de la matière) est
l'accomplissement essentiel de l'âge des Poissons. Nous allons maintenant,
en fait, étudier les influences qui font de l'homme ce qu'il est, et qui
déterminent la qualité de son apparence. Cette apparence doit être étudiée
relativement à la totalité de la personnalité intégrée, et non pas seulement
en ce qui concerne la condition physique extérieure et objective. Les
influences qui déterminent l'homme sont ses rayons personnels et
animiques. Ceux-ci agissent sur lui et affectent sa conscience ; ils
pénètrent dans la forme de son équipement à travers les unités d'énergie
dont cette forme est constituée. D'autres influences déterminantes sont le
soleil, les influences cosmiques et d'autres facteurs environnants qui
agissent également sur lui.
On peut ici poser cette question : Quelle différence y a-t-il entre les
influences qui sont celles des rayons, et celles qui sont de nature
astrologique, telles que le signe ascendant et les planètes gouvernantes ?
Les énergies qui affectent astrologiquement l'être humain sont celles
qui agissent sur lui en tant que résultat de l'apparente progression du soleil
à travers les cieux, que ce soit au cours de chaque période de vingt-cinq
mille années ou de chaque période de douze mois. Les influences qui
constituent les forces de rayons ne viennent pas des douze constellations
du zodiaque mais émanent principalement d'un monde d'êtres et de
consciences qui se trouvent derrière notre système solaire, et qui, plus loin
encore, proviennent des sept constellations qui forment le corps de

manifestation de "Celui dont rien ne peut être dit". Notre système solaire
est l'une de ces sept constellations. Du monde de la Déité elle-même, un
homme ne peut rien savoir avant d'avoir passé par les initiations
supérieures. Lorsque, ultérieurement, nous étudierons le zodiaque et ses
relations avec les rayons, nous [14@333] examinerons cela plus
attentivement, de façon à clarifier cette idée. Nous parlons ici des
influences de rayons et non du zodiaque.
L'une des premières choses à comprendre lorsque nous étudions
l'homme et les rayons, est que ces influences de rayons qui agissent sur lui
sont multiples, et que c'est le grand nombre de ces influences qui l'animent
et le forment, qui font de lui l'être complexe qu'il est. Il convient donc que
nous les examinions une à une, et les considérions comme il faut.
Cependant, il n'y a aucune raison d'être désorienté à ce sujet. Dans quelque
temps, lorsque les rayons seront mieux étudiés, leur relation avec l'homme
sera rigoureusement analysée et il sera alors possible de classer les
informations et les faits. Cette classification et cette compréhension des
forces de rayons conduira à une nouvelle science psychologique, plus
certaine et plus précise que la science toute spéculative qu'est la
psychologie actuelle. Cette dernière ne s'occupe actuellement que des
aspects plus apparents de l'homme incarné et de discussions spéculatives
sur certaines possibilités subjectives.
Dans le cas de l'homme individuel, les rayons et les influences
suivantes doivent être considérées, car ce sont ces facteurs qui font de lui
ce qu'il est, et qui déterminent son problème :
1.

Le rayon du système solaire.

2.

Le rayon du Logos planétaire de notre planète.

3.

Le rayon du règne humain.

4.

Notre rayon racial particulier, le rayon qui détermine la race
Aryenne.

5.

Les rayons qui gouvernent chaque cycle particulier.

6.

Le rayon national, ou cette influence de rayon qui agit
particulièrement sur telle nation.

7.

Le rayon de l'âme ou égo.

8.

Le rayon de la personnalité.

9.

Les rayons gouvernant : [14@334]

a.
b.
c.

Le corps mental.
Le corps astral ou émotionnel.
Le corps physique.

Il y a d'autres rayons, mais ceux mentionnés sont les plus puissants et
ont un pouvoir conditionnant plus fort.
1. Le Rayon du Système Solaire
Le rayon dominant, l'influence principale dans notre système solaire,
est le grand second rayon cosmique d'Amour-Sagesse un rayon double,
c'est-à-dire, un rayon combinant deux grands principes et énergies
cosmiques. C'est le rayon qui gouverne la "personnalité" de notre Logos
solaire (si on peut employer cette expression) et, parce qu'il est double, il
est à la fois le rayon de sa personnalité et de son âme, personnalité et âme
étant en Lui si bien équilibrées et fusionnées que, sous l'angle de
l'humanité, il constitue le rayon majeur, le rayon unique. Ce rayon majeur
détermine à la fois Sa qualité et Son dessein.
Chaque unité de vie et chaque forme en manifestation est gouvernée
par ce second rayon. Fondamentalement, l'énergie de l'amour, exprimée
avec sagesse, est la ligne de moindre résistance pour les vies manifestées
dans notre système solaire. Ce rayon qualifie la vie de toutes les planètes,
et l'amour magnétique et attractif de Dieu se déverse dans l'univers qu'Il a
créé ; il émerge dans la conscience et détermine l'objectif de toutes les
formes évoluantes. Chaque être humain, dans sa totalité, vit dans un
univers et sur une planète qui est l'objectif constant de l'amour et du désir
de Dieu, et qui constamment, par suite de cet amour, est lui-même attiré et
attractif. Nous n'accordons pas une attention suffisante à ce fait. Les
éducateurs et les parents feraient bien de tenir compte de la puissance de
cette force de rayon, et de s'appuyer sur la loi pour régler tout. [14@335]
2. Le Rayon de la Planète Terre
Chacune des sept planètes sacrées (notre terre n'est pas une planète
sacrée) est une expression de l'une des sept influences de rayon. Nous
allons énumérer ces sept planètes et indiquer avec précision le rayon qui
agit à travers chacune d'elles. Au préalable rappelons à l'étudiant les trois
points suivants :

1.

Chaque planète est l'incarnation d'Une Vie, d'une Entité ou d'un
Être.

2.

Chaque planète, de même que l'être humain, est l'expression de
deux forces de rayon, de la personnalité et de l'âme.

3.

De ce fait, ces deux rayons sont en conflit ésotérique, dans chaque
planète.

Dans le tableau suivant je n'indique que l'un des deux rayons, et je
n'indique pas s'il s'agit du rayon égoïque et du rayon de la personnalité du
Logos planétaire. Des informations trop précises et trop détaillées seraient
actuellement nuisibles pour qu'on puisse les lui confier.
LES PLANÈTES ET LES RAYONS
Planètes sacrées

Rayons

Planètes non sacrées

Rayons

1.

Vulcain

1er

1.

Mars

6ème

1.

Mercure

4ème

2.

Terre

3ème

3.

Vénus

5ème

3.

Pluton

1er

4.

Jupiter

2ème

4.

Lune
voilant une planète cachée

4ème

5.

Saturne

3ème

5.

Soleil
voilant une planète cachée

2ème

6.

Neptune

6ème

7.

Uranus

7ème

Ceci concerne les cycles majeurs des rayons et non les cycles mineurs.
Remarquez que deux rayons semblent ne pas s'exprimer à travers les
planètes non sacrées : le 7ème et le 5ème. Il n'y a que cinq planètes non
sacrées. La raison pour laquelle une planète est sacrée ou ne l'est pas est
l'un des secrets d'une certaine initiation majeure, je ne peux donc en dire
[14@336] davantage. Tout ce que nous pouvons dire est donc qu'il y a sept
planètes sacrées et que (avec les cinq autres) elles constituent la totalité des
douze manifestations planétaires. Le lecteur attentif aura remarqué que
certaines planètes sacrées et non sacrées ont entre elles une étroite relation
par l'intermédiaire des rayons qui les influencent. Ce sont :

Rayon I

Vulcain

Pluton.

Rayon II

Jupiter

Le Soleil.

Rayon III

Saturne

La Terre.

Rayon IV

Mercure

La Lune.

Rayon VI

Neptune

Mars.

Cette relation procurera aux astrologues un champ d'investigation
d'une certaine nouveauté.
Vous pourrez aussi en déduire combien cette Terre sur laquelle nous
vivons est bien adaptée au développement des fils de Dieu qui s'incarnent.
L'homme apparaît, ainsi que toutes les vies se trouvant dans le rayon
d'influence d'un système solaire, sur l'inspiration de l'amour, exprimé en
sagesse. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est le grand principe
d'attraction, de désir, de force magnétique, et, à l'intérieur de notre système
solaire, ce principe se manifeste comme l'attraction et l'interaction entre les
paires d'opposés. Cette interaction procure toutes les conditions de tous les
types ou grades nécessaires pour le développement de la conscience. La
réaction consciente se fait d'abord à la puissante et à la plus dense espèce
d'attraction dans la matière, celle du règne minéral. Malgré sa densité, et la
lourdeur de son type de vibration, c'est malgré tout une expression d'amour
embryonnaire. Une réaction apparaît ensuite, avec plus de facilité, plus de
conscience et de sensibilité, dans le règne suivant, et c'est la conscience du
monde végétal qui émerge. Mais c'est aussi de l'amour. La réaction est
encore plus libre et se fait à une plus grande gamme de contacts dans le
règne animal, ce sont les désirs instinctifs fondamentaux qui apparaissent
et que l'on peut reconnaître. [14@337]
En temps voulu, ils deviennent la motivation de la vie, cependant là
encore, c'est uniquement l'amour de Dieu qui est manifesté. C'est l'amour
entre la vie consciente et la forme consciente ; c'est l'amour entre les paires
d'opposés, conduisant à une synthèse finale ou mariage ; c'est la relation
entre les dualités fondamentales ; ce n'est pas du sentiment, mais un fait
dans un grand processus naturel. C'est toujours l'émergence de la gloire et
de la radiance d'un amour croissant jusqu'à ce que nous arrivions au règne
humain où l'amour atteint un autre plan. Alors, la réaction, la sensibilité et
la réaction sentimentale humaine se développent en un mental
rudimentaire. La conscience d'aimer et d'être aimé, d'attirer et d'être attiré

entre par la porte de l'intelligence et se développe en l'état de connaissance
consciente humaine. Le plaisir et la peine deviennent des facteurs définis
dans ce développement et la longue agonie de l'humanité commence. On
voit alors l'amour dans son pur égoïsme, mais on peut aussi prévoir sa
gloire potentielle. L'amour ou désir attractif attire à lui ce qu'il sent qui lui
est nécessaire, mais plus tard cela est transformé en ce qu'il pense qu'il
devrait avoir, et cela, en temps voulu, se transmue en ce qu'il sait être le
divin héritage, non matériel, d'un fils de Dieu. Réfléchissez à ce qui
précède, c'est dans la vraie compréhension de l'amour comme sentiment,
l'amour comme pensée et l'amour comme aspiration que l'homme trouvera
une clarification de son problème, et la libération de l'esclavage des
amours inférieurs, dans la liberté de l'amour lui-même ; dans
l'indépendance de celui qui possède toutes choses et qui ne désire plus rien
pour le soi séparé.
L'attrait magnétique de l'objet désiré est modifié sur notre planète par
le rayon de la personnalité de notre Logos planétaire particulier. Ce Rayon
est celui de l'intelligence active et de l'adaptabilité sélective. De même que
chaque cellule et chaque atome du corps humain est modifié et conditionné
par le rayon égoïque et par les rayons de chacun des corps inférieurs, ainsi
chaque cellule et chaque atome dans [14@338] le corps du Logos
planétaire, est conditionné et modifié par son influence de rayon
prédominante, qui est celle du rayon de Sa personnalité. C'est dans cette
influence conditionnante que se trouve la clef de la détresse, de l'agonie et
de la peine du monde actuel. Le logos planétaire de notre Terre est
principalement conditionné par un rayon cosmique, très certainement, mais
pas par son rayon égoïque. C'est vraisemblablement dans cette condition
que se trouve la raison (ou l'une des raisons) pour laquelle notre Terre n'est
pas l'une des sept planètes sacrées. Il n'est pas nécessaire que
j'approfondisse ce point, mais il était nécessaire d'appeler votre attention
sur ce grand facteur déterminant, le troisième rayon, qui est le rayon de la
personnalité de notre Logos planétaire.
Ce rayon introduit la faculté de discernement par activité mentale, et
celle-ci, à son tour, équilibre ce qu'on appelle la nature d'amour, et
constitue en vérité la cause de notre croissance évolutionnaire. La vie en
formes passe, grâce à l'activité de discernement et de sélection, d'une
expérience à une autre sur une échelle de contacts toujours plus grande.
C'est ce rayon d'activité intelligente qui domine l'homme à notre époque.
Les êtres humains sont en grande partie centrés dans leur personnalité ; ils

sont "égocentriques" selon la terminologie du psychologue, qui reconnaît
le principe intégrant de l'égo (dans beaucoup de cas) mais ne reconnaît pas
encore l'égo ou âme adombrante, sauf sous le terme vague de
"supraconscient". C'est pourquoi nous voyons l'humanité absorbée par une
activité débordante, et caractérisée par un intérêt vital, plein de
discernement et intellectuel pour tous les types de phénomènes. Cette
tendance à l'activité ira en s'accroissant et en s'intensifiant jusqu'à ce que la
race Aryenne fusionne avec la prochaine race-racine majeure, pour
laquelle nous n'avons pas encore de nom, bien que nous reconnaissions
déjà que dans cette race, l'intellect servira l'intuition.
L'activité humaine est considérée maintenant comme ayant atteint une
incroyable vitesse et une grande intensité de vibration. Cependant, vu de
l'angle de Ceux qui possèdent la connaissance, elle commence à peine à
s'exprimer, et elle le fait relativement faiblement. L'accroissement de cette
[14@339] tendance à la rapidité vitale peut être observée si on étudie
l'histoire et si l'on compare l'allure à laquelle l'homme vit maintenant, ainsi
que la complexité et les multiples intérêts dynamiques de sa vie, à ceux de
l'homme ordinaire d'il y a deux cents ans. Les vingt-cinq dernières années
de l'histoire de l'homme montrent une accélération formidable,
comparativement aux conditions d'il y a cinquante ans.
La raison de cet accroissement de l'activité intelligente, de la rapidité
de réaction et de contact peut être trouvée dans le fait subjectif que
l'humanité est en train d'intégrer très rapidement les trois aspects de la
nature humaine en une unité appelée personnalité. Les hommes
deviendront de plus en plus des personnalités, unifiant en une seule
expression, leurs aspects physique, émotionnel et mental, et il s'ensuit
qu'ils sont mieux capables de réagir au rayon de la personnalité intégrée de
Celui en Qui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être.
Considérant donc le problème de la vie de l'homme, nous pouvons
établir qu'il est puissamment affecté par les deux influences majeures qui
agissent sur le règne humain : le rayon cosmique du système solaire, celui
de l'Amour-Sagesse, et le rayon cosmique de la planète, qui est le rayon de
personnalité du Logos planétaire, et qui est celui de l'Intelligence active ou
adaptabilité. L'homme peut être défini comme une unité de vie consciente,
amené à une expression tangible par l'amour judicieux de Dieu. Par les
expériences de la vie, il se trouve en présence d'innombrables choix à faire,
qui l'élèvent graduellement hors du règne du tangible dans celui de
l'intangible. Tandis qu'il attire ou est attiré par la vie de son

environnement, il devient de plus en plus conscient d'une série de valeurs
de plus en plus élevées jusqu'à ce qu'il atteigne ce point de développement
où l'attirance magnétique du monde subjectif, du mental intangible et des
réalités spirituelles devienne plus puissant que les facteurs qui le
séduisaient auparavant. Son sens des valeurs n'est plus déterminé par :
[14@340]
7.

La satisfaction de sa nature animale instinctive.

1.

Les désirs de nature émotionnelle et sentimentale de son corps
astral.

2.

L'attrait et les plaisirs de nature mentale et les appétits
intellectuels.

Il est maintenant puissamment attiré par son âme, ce qui entraîne une
formidable révolution dans sa vie tout entière. Le mot "révolution" étant
pris ici dans son sens propre, un changement total de direction. Cette
révolution a lieu maintenant, à l'échelle mondiale, dans les vies des
individus du monde entier, et c'est l'un des facteurs principaux engendrant
les puissantes idées expérimentales que nous voyons actuellement à
l'œuvre dans le monde. Le pouvoir attractif de l'âme grandit sans cesse, et
celui de la personnalité faiblit en même temps. Tout cela est donc le
résultat de l'expérimentation conduisant à l'expérience ; de l'expérience qui
conduit à un meilleur usage des pouvoirs de la personnalité ; d'une
meilleure appréciation d'un monde plus vrai de valeurs et de réalité, et d'un
effort de l'homme pour s'identifier avec le monde des valeurs spirituelles et
non plus avec le monde des valeurs matérielles. Le monde de la
signification et des causes devient graduellement le monde dans lequel il
trouve le bonheur, de sorte que ses intérêts majeurs et l'usage qu'il décide
de faire de son temps et de ses capacités sont finalement teintés par de plus
véritables valeurs spirituelles.
Il est alors sur le chemin de l'illumination. J'ai cherché à exprimer les
effets des influences de ces deux rayons majeurs en termes de mysticisme
et de philosophie, mais, en toute vérité, tout ce que j'ai dit pourrait être
exprimé scientifiquement, en termes de formules scientifiques, si l'homme
était mentalement équipé pour comprendre ces dernières. Mais cela n'est
pas encore possible. Toutes les vibrations de rayons, quelles qu'elles
soient, peuvent en dernière analyse être réduites en formules et en
symboles. [14@341]
Réaction à l'environnement ; réaction sensible aux influences de

rayons qui gouvernent les formes et s'expriment par elles, formes
composant l'environnement de l'homme ; pouvoir grandissant de faire la
distinction entre les énergies et les forces ; sens des valeurs se développant
lentement (ce sens étant celui qui dissipe finalement les illusions et révèle
la réalité) et l'élévation de l'intérêt judicieux hors des mondes de
l'expérience tangible, de la vie émotionnelle et de l'intérêt mental, tout cela
exprime l'effet de l'interaction entre les deux rayons du système solaire et
de la planète. Cette combinaison pénètre l'humanité et l'affecte.
L'une des choses les plus difficiles que les Maîtres aient à faire
aujourd'hui, est de prouver à l'homme (ou de lui faire comprendre) que les
anciennes valeurs reconnues et le monde tangible des phénomènes
(émotionnel et physique) doivent être relégués à leur véritable place,
l'arrière-plan de la conscience humaine, et que les réalités intangibles, ainsi
que le monde des idées et des causes doivent devenir pour lui, dans le futur
immédiat, le centre principal de son attention. Lorsque l'homme aura
compris cela et qu'il vivra selon cette connaissance, alors l'illusion qui
domine actuellement le monde se dissipera. Si vous voulez réfléchir à cela,
vous comprendrez comment la grande crise de 1914-1918 a fait du travail
utile en réduisant à néant la fallacieuse sécurité matérielle dans laquelle
vivaient les hommes et en détruisant beaucoup de choses dans leur
égoïsme instinctif et sensuel. La notion de groupe commence à être
reconnue comme un facteur d'importance majeure, et le bien-être de
l'individu comme n'ayant que l'importance d'une unité faisant partie
intégrante du groupe. Cela n'enlève nullement l'initiative et l'individualité.
Ce n'est que dans nos premières tentatives et à cause de notre inexpérience
dans l'emploi de la faculté de discernement que nous faisons encore d'aussi
tristes erreurs.
Le processus de destruction de l'illusion mondiale se poursuit depuis
lors sur une grande échelle ; dans tous les pays, grâce aux expériences qui
se poursuivent, l'illusion est [14@342] attaquée et les valeurs plus vraies
telles que bien-être du groupe, intégration de groupe et progrès de groupe,
émergent. Le sens d'insécurité qui constitue un aspect si désespérant du
désordre actuel est simplement dû à cette destruction de l'ancien ordre des
valeurs, à cette dissipation d'illusions qui révèle un paysage inconnu, et à
la peur et l'instabilité que l'homme éprouve lorsqu'il a à faire avec le
"Gardien du Seuil" mondial. Cela doit être démoli et détruit parce que c'est
un obstacle qui obstrue le chemin vers le nouveau monde des valeurs. La
grande forme-pensée édifiée par l'avidité et le matérialisme de l'homme au

cours des âges se désintègre progressivement et l'humanité approche d'une
libération qui la conduira au Sentier du disciple. Il ne s'agit pas ici de la
libération finale, mais de cette libération qui est le fruit d'un libre choix
sagement utilisé et appliqué au bien de l'ensemble et conditionné par
l'amour. Remarquez que je dis : "sagement utilisé". La sagesse, activée et
motivée par l'amour, et intelligemment appliquée aux problèmes du
monde, est très nécessaire aujourd'hui, elle est rare, excepté parmi les
quelques âmes illuminées que l'on trouve dans chaque nation, je dis bien,
dans chaque nation, sans exception. Beaucoup plus d'hommes doivent
aimer avec sagesse et apprécier l'aspiration de groupe, avant que nous
puissions voir la prochaine réalité reconnue, et qu'elle puisse émerger des
ténèbres que nous sommes maintenant en train de dissiper.
3. Le Rayon du Quatrième Règne
Nous allons maintenant parler brièvement d'un sujet obscur et difficile
qui s'applique surtout aux types d'êtres qui travaillent avec la Loi de
Correspondance. Il est rappelé aux ésotéristes que chaque règne de la
nature constitue une totalité de vies. Chaque atome, dans chaque forme de
la nature, est une vie et ces vies forment les cellules du corps d'un être ou
véhicule de manifestation. Il y a un Être incorporé dans [14@343] chaque
règne de la nature. De même que les myriades de vies atomiques, dans le
corps humain, constituent le corps d'expression d'un homme et forment son
apparence, de même en est-il de cette Vie plus vaste qui adombre le
quatrième règne de la nature. Cette apparence, de même que toutes les
apparences, est qualifiée par un type de rayon particulier et elle est
déterminée aussi par le principe vital ou aspect esprit. Ainsi chaque forme
est composée par d'innombrables vies présentant une prépondérance pour
une certaine qualité de rayon. Ceci est un truisme occulte. Ces vies
qualifiées engendrent une apparence phénoménale et constituent une unité
sous l'influence du principe intégrant, lequel est toujours présent.
Le rayon qui gouverne la totalité du règne humain est le quatrième,
celui de l'Harmonie par conflit. On peut établir symboliquement que le
rayon égoïque de la Vie qui adombre la famille humaine est ce quatrième,
et que son rayon de personnalité est le cinquième, celui de la connaissance
par discernement, le rayon appelé celui de la connaissance concrète ou de
la science. L'Harmonie par conflit, et le pouvoir d'atteindre la connaissance
au moyen du choix judicieux, tels sont les deux rayons ou influences

majeures qui traversent l'humanité dans son ensemble et la poussent en
avant vers sa destinée divine. Ce sont les facteurs prédisposants sur
lesquels un homme peut compter, et dont il dépend infailliblement. Ils
constituent la garantie de son accomplissement mais sont aussi un sujet de
trouble et de dualité temporaire. L'harmonie, s'exprimant en beauté et en
pouvoir créateur est obtenue par le combat, par l'effort et la tension. La
connaissance, s'exprimant finalement par la sagesse, est atteinte à travers
les agonies des choix successivement présentés. Ces derniers, soumis à
l'intelligence judicieuse au cours du processus de l'expérience de la vie,
engendrent en fin de compte le sens des véritables valeurs, la vision de
l'idéal et de la capacité de percevoir la réalité derrière l'illusion qui la voile.
Les étudiants de l'ésotérisme doivent donc se souvenir [14@344] que
le quatrième rayon a une relation naturelle avec le quatrième règne de la
nature qui est, d'autre part, la manifestation la plus inférieure de la
quatrième Hiérarchie créatrice. Cette unification de trois résultats
principaux de l'activité d'une grande Vie peut être énumérée par
conséquent comme suit :
1.

Le pouvoir de rayon qui tend toujours vers l'harmonie et vers une
beauté finale, le quatrième rayon.

2.

La hiérarchie créatrice des monades humaines qui (si peu qu'elles
puissent le concevoir) ont déjà atteint la sagesse et sont
véritablement, à cette époque, les divins fils de Dieu.

3.

Le quatrième règne de la nature, qui est le résultat de l'activité
évolutionnaire du précédent, lequel est, à son tour, poussé à
l'activité par le quatrième rayon.

Ceci est essentiellement la véritable succession apostolique, parce
qu'elle procure une triple ligne d'énergie dirigée. Ceci engendre la
manifestation humaine, sur le quatrième globe de notre chaîne terrestre, et
qui est, dans cette quatrième ronde, responsable de la formidable crise
devant laquelle se trouve notre présente humanité. L'aspect conflit du
processus est à son apogée, et l'a même dépassé de l'angle de l'expression
du plan physique. Cette situation et cette triple influence, produisant la
manifestation des fils de Dieu est résumée pour nous dans les termes purs
du "Vieux Commentaire", purs, si nous nous souvenons qu'ils expriment la
longue agonie de l'épreuve de l'humanité et l'ouverture de la porte qui doit
faire passer l'homme dans le cinquième règne d'existence spirituelle. C'est
pourquoi ils incluent, dans leur signification, son but et son objectif, ainsi

que le moyen de les atteindre :
Les Quatre Sacrés descendent des lieux célestes et
s'avancent vers la sphère de la Terre. Du quatrième grand
plan, ils contrôlent ainsi la bataille.
Le Seigneur de l'Harmonie, qui règne en haut, déverse
toute Sa vie et sa force sur le champ de bataille. Il voit la
fin depuis le commencement, mais n'intervient [14@345]
pas, quelques profondes que soient la souffrance et
l'agonie. La paix doit être le but. La beauté doit être
accomplie. Il ne peut alors arrêter la vie ni freiner son
cours.
Les Quatre du Milieu, reposés maintenant de la
campagne précédente, revêtent leur armure et se cachent
derrière la forme extérieure. Ils abandonnent la
quatrième grande sphère d'harmonie et passent sur le
plan du mental. Là, ils fortifient le temple du Seigneur,
l'illuminent de lumière et de gloire et puis tournent les
yeux vers la Terre.
Les Quatre Inférieurs prennent forme parmi les vies qui
ne sont pas humaines, et les trois groupes de vies qui
habitent sous le seuil. Ils cherchent à relier et à unir, à
mettre en contact et fusionner. L'humanité vit
maintenant. Les quatre supérieurs et les quatre du milieu
se rencontrent dans les quatre inférieurs sur le quatrième
grand globe. La bataille se poursuit. Lorsque les trois
groupes des "quatre" manifestés pourront se voir les uns
les autres dans la lumière, et plus tard unir leurs forces, le
but sera atteint.
C'est dans le quatrième globe en action et dans le cycle
majeur de la quatrième expression que cette fusion
s'achèvera. Les quatre inférieurs, unis aux quatre du
milieu, quitteront le triple monde du conflit et trouveront
leur demeure, pendant qu'ils sont dans la forme, dans la
quatrième sphère d'où sont sortis les quatre supérieurs
qui gouvernent. Ainsi le gouvernement sera établi, la
gloire apparaîtra et la règle de la hiérarchie sera
démontrée.
Dans la quatrième race (l'atlantéenne – A.A.B.) le conflit

commença et la conscience naquit. Dans la cinquième
race (l'aryenne – A.A.B.) on verra la crise de la bataille,
c'est alors que les quatre inférieurs et les quatre du milieu
commenceront à unir leurs forces. Dans la sixième race,
la poussière de la bataille se dissipera. Les quatre
inférieurs, les quatre du milieu et les quatre supérieurs à
l'unisson, chanteront la gloire de leur Seigneur, la beauté
de l'amour de Dieu, la merveille de la fraternité humaine.
C'est leur chant de victoire.
Esotériquement parlant (et non symboliquement parlant car il y a,
entre ces deux expressions, une distinction que les étudiants doivent
remarquer), lorsque les lignes de forces sont ajustées, qu'il y a libre
interaction entre les énergies et qu'il existe un canal direct d'alignement
entre les divers aspects de la divinité, c'est alors qu'il y a accomplissement
et beauté. Tel est le thème de l'ancienne et symbolique formule de
[14@346] vérité, ci-dessus citée, et qui est en réalité une prophétie
symbolique. La même idée a été exprimée dans une formulation plus
ancienne encore, qui doit être comprise et résumée en une formule
mantrique au moment de prendre la quatrième initiation :
"Lorsque les forces des quatre, trois fois répétées,
deviennent les quatre, alors la Vie se révèle en beauté."
Il est intéressant de noter que la valeur numérique du mot "quatre" est
la même, en détail, que celle du mot "force", si vous éliminez le nombre
cinq. Pour l'humanité, c'est la cinquième énergie qui conduit au champ de
bataille l'énergie du mental judicieux, et lorsque celle-ci a été utilisée en
temps voulu, contrôlée et transmutée "seul les quatre demeurent et la force
a disparu". Voyez le détail de la numérotation.
F O R C E
6 6 9 3 5
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11

Nombre de l'adepte utilisant l'énergie.

24

6

Le créateur, unissant le subjectif et
l'objectif.

F O U R (quatre)
6 6 3 9

En ce qui concerne ces chiffres, ceci s'applique, bien entendu, à la
langue anglaise ; c'est pourquoi nous n'avons pas traduit le mot "four" qui

donnerait d'autres chiffres en Français (note du trad.).
Il est clair que "force" dans le premier groupe se termine en
séparativité, parce que cinq est le nombre du mental et de l'homme. Le
nombre neuf, le nombre de l'initiation, est caché au milieu de la force, mais
les chiffres principaux indiquent l'activité et la séparation. Dans le second
groupe de chiffres, l'activité précède le neuf de l'initiation, et ce neuf est la
culmination. Mais le cinq est éliminé. L'homme n'est plus réellement
humain ou séparatif. Il est le quatre perfectionné, à partir du trois inférieur
et de l'âme. Pour exprimer cette vérité plus simplement, rappelez-vous que
l'humanité, le quatrième règne, qui est une expression de la quatrième
hiérarchie créatrice de monades humaines, est conduite par l'instinct ou
impulsion vers l'harmonie, et elle est ainsi principalement sous l'influence
du quatrième rayon. Cette [14@347] harmonie est achevée par l'usage de
l'énergie du cinquième rayon de connaissance. Le résultat de la
connaissance gagnée et appliquée est la beauté et le pouvoir de créer. Le
rayon du cinquième Seigneur sera alors éliminé du cycle majeur
gouvernant l'humanité et c'est la sagesse et la réaction bouddhique intuitive
qui caractériseront l'humanité. Il y a, dans ce cycle majeur, et en ce qui
concerne l'humanité, une étroite relation entre les Seigneurs de rayon
d'Harmonie d'une part, de Connaissance de l'autre. Et de nouveau, c'est
dans la relation numérique du quatre et du cinq, qu'émerge le nombre neuf,
le nombre de l'initiation. L'adepte de la cinquième initiation est celui qui a
atteint l'harmonie complète au moyen de la véritable connaissance. Ceci
débute à la quatrième initiation et se trouve démontré ou prouvé, à la
cinquième.
Une étude soigneuse des tableaux des rayons influençant l'humanité a
montré combien ceux-ci sont nombreux et divers, et combien la
complexité du sujet est grande. Il y a de nombreuses influences qui tendent
à faire de l'homme ce qu'il est, et beaucoup de ces influences sont encore à
peine connues. Dans les premières étapes de son développement il est pour
ainsi dire impossible pour n'importe qui (sauf pour un initié) de
comprendre les différentes phases ou même de reconnaître les indications
des réactions de l'humanité à ces rayons. Mais lorsque l'humanité évolue et
lorsque l'aspect forme devient peu à peu un appareil de réaction meilleur et
plus affiné, un réflecteur sensible plus plastique de l'homme intérieur, la
définition et l'analyse de ces rayons deviennent plus facile, les types
émergent avec plus de clarté dans leurs ébauches et les qualités des rayons
commencent à dominer. L'impression des rayons contrôlant peut être plus

nettement remarquée et le point d'évolution atteint peut être plus
exactement déterminé.
Nous avons maintenant à considérer les rayons qui dominent les races
de l'humanité. Le lecteur ordinaire fera [14@348] preuve de sagesse en
adoptant la position suivante : l'information ci-dessus, concernant les
rayons raciaux, nationaux et cycliques, constitue une hypothèse
intéressante pouvant être intelligemment acceptée jusqu'à preuve de son
erreur. Cette connaissance doit nécessairement encore demeurer
hypothétique pendant de nombreuses existences pour l'étudiant ordinaire.
Cependant en arrivant à la considération des trois points finaux de cette
section de notre traité, il peut être possible de vérifier l'information, de
mettre les types de rayon en corrélation, et de découvrir (par l'étude des
puissances en jeu) leurs caractéristiques et les forces de rayon.
Ainsi en démontrant les détails en ce qui concerne l'humain, nous
posons les bases pour l'acceptation de la connaissance cosmique, solaire et
planétaire. Ce qui est reconnu vrai sur une petite échelle ouvre la porte à la
compréhension de ce qui existe sur une échelle plus vaste. "Homme,
connais-toi toi-même" est une clef puissante pour la connaissance de la
Déité et pour les œuvres de la divinité.
4. Les Rayons Raciaux
Il est rappelé au lecteur que sur les sept rayons, trois sont occultement
au repos et quatre à des différents degrés d'activité. Récapitulons cela, afin
que cette notion soit clairement établie dans notre esprit.
Les rayons un, quatre et six, sont en ce moment hors de manifestation,
bien que l'influence du sixième n'ait commencé à décliner qu'il y a 300 ans
environ et que sa puissance, fortement affaiblie se fasse encore sentir.
Les rayons deux, trois, cinq et sept, sont agissants. Des notions
suivantes peuvent donner une idée des "valeurs" relatives de ces influences
de rayon.
Le rayon trois a été le plus longtemps en incarnation, mais en 1875,
occultement, "il a atteint sa limite extérieure extrême, il a commencé à se
retourner sur lui-même, et par conséquent à rentrer". Il a donc commencé à
décroître. [14@349] Lorsque ceci a lieu pour n'importe quel type
d'énergie, l'effet produit est toujours de la nature d'une cristallisation et
engendre la production de "formes qui demandent une rapide destruction".

Ceci entraîne des conditions mentales de nature fixe et statique. Comme
conséquence évidente, nous avons cette démonstration que dans les
derniers stades de cette activité de rayon, les attitudes se font dogmatiques,
sectaires et théologiques par exemple, ce qui marque le déclin et la
conséquente inutilité des différentes écoles de pensée, qui avaient, en leur
temps incarné les idées de l'homme et l'avaient aidé pendant leur période
de croissance.
Le rayon deux a un cycle périodique rapide. La cause en est son
excessive puissance. Étant le rayon majeur de notre système solaire (dont
tous les autres rayons ne sont que les aspects) on peut dire que ce rayon
n'est en réalité jamais hors d'incarnation. Il présente toutefois
continuellement des cycles de puissance croissante et décroissante, dus à
l'interaction des rayons qui amènent ce qui est appelé dans les anciennes
Archives "l'intrusion de l'un ou l'autre des sept Frères, lequel bloque la
porte d'où la force émerge" et "la disparition de ce Frère rayonnant, qui
continue son chemin, laissant derrière lui une porte ouverte, par laquelle
un autre Frère peut atteindre sa mission prédestinée". Le symbolisme est
clair. Les cycles du second rayon sont dynamiques et reviennent selon un
rythme régulier à cette époque et tout au long des 25.000 années d'un cycle
zodiacal en séquences de 500 ans. C'est ainsi qu'en 1825 la puissance de ce
rayon commença à décliner, lorsque le sommet de ses 250 années
d'émergence fut atteint. C'est le retrait graduel de ce rayon qui provoqua
l'extension de la séparativité dans le monde, laquelle entraîna les guerres
européennes et la grande guerre mondiale. Ce rayon continuera à décliner
encore pendant 140 ans. Cela ne signifie pas forcément l'augmentation de
la violence physique et la généralité de la guerre. L'humanité [14@350]
réagit maintenant plus facilement aux influences de rayons, au point où la
Hiérarchie surveillante (par la stimulation égoïque et grâce à la sensibilité
de certaines nations à la direction intérieure) peut obvier aux effets
majeurs les plus évidents. Ceci peut jeter un intéressant rayon de lumière
sur la grande importance de ces événements cycliques.
Le rayon cinq est le dernier de ces rayons à entrer en activité et il est
seulement en train "d'arriver au pouvoir". La puissance est sans cesse
croissante et le résultat de cette influence sera de guider l'humanité vers
une connaissance croissante. Son énergie agit sur le mental des hommes de
cette époque, et elle est la cause de cette stimulation qui est à la base de
cette vaste approche scientifique de la vérité, qui se manifeste dans tous les
départements de la pensée humaine. Étant également le rayon qui

gouverne l'aspect personnalité du quatrième règne de la nature et étant l'un
des rayons déterminants ou conditionnants de notre race Aryenne, sa
puissance actuelle est excessive. Ceci est un point à garder soigneusement
en mémoire, car il peut expliquer beaucoup dans ce que nous voyons se
passer dans le monde de la pensée.
Le rayon sept est aussi en manifestation, et cela depuis 1675. Nous
considérerons ce point plus en détail lorsque nous nous occuperons des
"Rayons en manifestation cyclique".
C'est pourquoi l'interaction et la beauté de ces énergies fusionnées
sont grandes en ce moment ; en effet plusieurs rayons se manifestent
simultanément, les uns commençant seulement à s'en aller et leur effet
n'étant donc pas encore négligeable, les autres s'apprêtant à passer au stade
de révélation afin de poursuivre leur travail cyclique. Il n'y a en ce moment
qu'un seul rayon qui soit réellement hors de manifestation, et qui
fonctionne totalement derrière la scène, c'est le premier. En ce qui regarde
l'humanité, ce rayon ne fait sentir sa présence et la domination de sa
puissance que lorsque le stade du disciple est atteint. Son pouvoir
augmente en même temps que le progrès sur le Sentier. C'est ainsi que
commence à se rassembler, du côté subjectif de la vie, un groupe sans
[14@351] cesse grandissant, de ceux qui savent fonctionner sous
l'influence de ce premier rayon. Lorsqu'il y aura suffisamment de fils des
hommes capables de fonctionner ainsi, leur réaction réunie constituera un
canal à travers lequel ce premier rayon pourra entrer en manifestation.
Telle est l'une des activités et objectifs principaux de la Hiérarchie, et c'est
par la correcte compréhension du résultat de la réaction de l'humanité à
l'influence des rayons, que nous arriverons à la reconnaissance d'une loi de
la nature qui n'a jusqu'à présent pas été découverte. Cette loi particulière
est en relation avec le Gouverneur du Monde, Le Manu.
Il peut être intéressant de noter ici que le sixième rayon gouverne le
sentier de Probation et nourrit, en l'aspirant, le feu de l'idéalisme.
Le rayon deux gouverne le Sentier du Disciple et opère la
transmutation de la connaissance en sagesse, nourrissant en même temps la
vie christique en chaque disciple.
Le premier rayon gouverne le sentier de l'Initiation, amenant le
détachement de la forme, la destruction de tout ce qui fait l'obstacle, en
renforçant dans l'initié cette volonté dynamique qui doit le rendre capable
de faire les pas nécessaires vers l'Initiateur.

Remarquons que les rayons se divisent en deux groupes :
1.

Rayons d'aspects, rayons

2.

Rayons d'attributs, rayons

1. 2. 3. Rayons majeurs.
4. 5. 6. 7. Rayons mineurs.

La distinction entre ces deux groupes de rayons a fort bien été
résumée dans ces phrases de "l'Ancien Commentaire" :
"Les sept frères sont tous les enfants du même père, mais
seuls les trois aînés partagent la nature du Père. Les
quatre plus jeunes ressemblent à la Mère. Les trois aînés
vont dans l'univers des étoiles, où ils représentent le
Père. Les quatre plus jeunes vont dans l'univers des
étoiles et y indiquent la nature de celle que le Père
aimait."
Les rayons d'aspect ont des cycles plus longs que les rayons d'attribut ;
leur mesure est occultement lente, cumulative [14@352] dans ses effets,
et, à mesure que le temps passe, leur force d'impulsion s'accroît sans cesse.
Les rayons d'attribut ont des cycles plus courts et sont à l'origine d'une
sorte de battement de cœur, de rythme régulier, dans le système solaire.
Les trois rayons d'aspect peuvent être considérés comme incorporant la
volonté et le dessein du Logos incarnant. Les rayons d'attribut peuvent de
même être considérés incorporant la qualité et le caractère du logos
incarnant. Symboliquement parlant, les trois rayons majeurs sont
l'expression (pendant la manifestation) de l'aspect égoïque du Logos
solaire, tandis que les quatre rayons d'attribut expriment l'aspect
personnalité. Cependant il faut se souvenir que c'est l'ensemble des sept
qui est la manifestation dans la forme de ce que Dieu est, et qui constitue
la mesure de l'intention divine. Les étudiants ne doivent pas perdre de vue
ces considérations lorsqu'ils étudient les rayons et leur influence cyclique
sur l'humanité. S'ils veulent se souvenir également que lorsqu'un rayon
majeur est en manifestation, l'intention divine, le dessein universel et le
Plan peuvent être saisis plus clairement. Ils comprendront que c'est à ce
moment que se placent les grands événements du développement racial.
Lorsque c'est un rayon mineur qui se manifeste, nous voyons la
croissance de la sensibilité psychique et l'apparition d'une forme de vie qui
exprime la nature divine avec plus de puissance que le Plan divin.
Cette vérité peut s'appliquer également au développement de

l'individu ; elle gouverne et détermine sa croissance évolutive soit sous
l'angle du dessein, soit sous l'angle de la qualité. Les vies consacrées au
développement du dessein auront un timbre et une nature différentes de
celles qui sont données au développement du caractère et de la qualité.
Ceci est un point de psychologie très important.
Le fait communiqué ci-dessus est l'un des plus significatifs et des plus
importants, donnés jusqu'à présent dans ce traité, et mérite une soigneuse
considération. La portée réelle est évidemment difficile à saisir, mais sa
signification générale [14@353] peut être reconnue et appréciée par
l'étudiant. Les rayons d'aspects produisent surtout le développement du
Plan. Les rayons d'attributs produisent le développement des qualités de la
Déité. Et cela est vrai pour le Logos solaire et pour un être humain, pour la
Déité planétaire et pour l'humanité considérée comme un tout.
L'application de cette vérité peut être clairement aperçue par rapport à
la race Aryenne et les deux rayons qui gouvernent et contrôlent sa
destinée. Le troisième rayon, celui de l'intelligence active ou de
l'adaptabilité gouverne toute la carrière de la race. C'est sous cette
domination que nous voyons l'accomplissement du plan de Dieu, qui est la
fusion définitive de l'esprit et de la matière, au moyen de l'évolution de
l'âme de l'homme. Le résultat de cette fusion peut être brièvement résumé
en trois points :
1.

Un intérêt largement répandu pour l'âme, résultat de cette fusion,
intérêt qui conduira finalement à la reconnaissance de l'âme.

2.

L'appréciation de la divinité de la substance et la reconnaissance
du fait que la matière est le vêtement extérieur de Dieu. C'est ce
qui caractérisera le parachèvement intellectuel de la race Aryenne.

3.

Ce point du Plan de Dieu, selon lequel l'humanité doit arriver à
contrôler la matière sur le plan physique, atteint un grand degré de
perfectionnement dans la race Aryenne. Nous en voyons un
exemple remarquable dans le contrôle que l'homme a acquis sur
les forces électriques du plan physique.

Ces trois développements indiquent l'activité du troisième rayon
pendant la période au cours de laquelle la race Aryenne émerge de
l'ensemble racial, se développe durant les générations successives et se
termine par son extinction, ainsi qu'il en est pour toutes les races. Par ce
processus, les âmes qui ont profité de l'expérience au cours de la
manifestation raciale, passent ensuite dans une autre race, supérieure, dans

le cas présent ce sera la sixième race-racine. Tels sont les résultats
majeurs. Il y a aussi des effets mineurs nombreux, qui tendent à
perfectionner le dessein divin pour la race. Ce [14@354] dessein ne vise
qu'une perfection relative et non une consommation ultime. La perfection
raciale qui sera le résultat de l'activité des troisième et cinquième rayons,
sera considérée comme très partielle du point de vue de la septième raceracine par exemple, mais elle sera cependant bien plus grande que ce qui a
été atteint par la quatrième race-racine ou Atlantéenne qui était sous
l'influence prédominante des rayons deux et six.
La fleur d'une race, et ce qui en représente l'accomplissement, peut
être vue dans les Maîtres, les Initiés et les disciples qui, au cours d'une race
donnée, ont atteint le but fixé par leurs âmes. Le lecteur doit savoir que le
but de l'adeptat s'élève constamment, de sorte que les Adeptes de la race
aryenne atteindront un développement plus grand et plus intellectuel que
celui atteint par les Adeptes de la race Atlantéenne. C'est pourquoi les
conditions requises pour parcourir le sentier du disciple deviennent de plus
en plus difficiles au cours des siècles. En même temps l'actif apporté par
l'aspirant pour accomplir l'état de disciple évolue constamment aussi ; son
équipement devient de plus en plus adéquat réagissant aux opportunités
offertes. Des livres d'Annie Besant tels que Vers le Temple et Le Sentier du
Disciple n'expriment plus que les conditions requises pour le sentier de
probation et non pour le sentier du disciple. Le Traité sur la Magie
Blanche indique les données nécessaires pour ceux qui parcourent, à
l'époque présente, le sentier du disciple. Dans ces trois livres on peut
trouver les conditions du sentier du développement conscient à ces deux
étapes.
Le premier rayon était actif à l'époque lémurienne, ce qui peut paraître
étrange. Cela est dû à une dispensation spéciale, à un effort particulier
effectué par la Hiérarchie planétaire. Le travail nécessaire se poursuivit
avec l'aide du septième rayon. Au moment de l'individualisation de
l'humanité, un rayon de plus, le cinquième fut appelé à l'action et
[14@355] c'est ainsi que grâce aux efforts réunis des premier, septième et
cinquième rayons, la grande fusion entre l'aspect supérieur et l'aspect
inférieur de l'humanité put s'accomplir. Il est intéressant de noter qu'à
l'époque actuelle, l'influence de rayon secondaire est celle du cinquième
rayon, ce qui représente le lien entre les races Aryenne et Lémurienne.
Toutes deux étaient des civilisations intensément matérielles, mais la
civilisation lémurienne était telle parce que toute l'attention de la

Hiérarchie était centrée sur le développement de l'homme physique, tandis
qu'aujourd'hui il n'en est plus ainsi ; il s'agit maintenant d'un effort en vue
de rendre l'homme capable de contrôler les forces physiques de la planète.
Voici un exemple très frappant de cette similitude d'influences des forces
des rayons.
A l'époque lémurienne, le Yoga du moment, celui qui permettait
d'atteindre l'union ou l'unification nécessaire (précédant la prise de
l'initiation) était le Hatha-yoga, le yoga du corps physique. C'est celui qui
donnait à l'initié le contrôle physique requis, un contrôle qui a été si bien
perfectionné par la race, que de nos jours, il est devenu automatique et se
trouve maintenant en dessous du seuil de la conscience. Dans les grandes
récapitulations cycliques qui se répètent sans cesse, nous constatons
actuellement dans notre race Aryenne la grande importance donnée à la
perfection physique, aux sports, aux athlétismes, à la danse et à tout ce qui
regarde la culture physique. C'est un effet cyclique des mêmes forces de
rayon, agissant de nouveau sur l'humanité. Le but initiatique actuel est
l'union mentale. Cependant, la réaction physique aux forces de rayon
donne naissance à une forme supérieure de hatha-yoga ou coordination
physique. Nous reprendrons ces points plus loin.
L'influence secondaire qui pousse la race Aryenne en avant est donc
celle du cinquième rayon, celui de la Connaissance concrète ou science.
Ce rayon, nous l'avons vu, est l'un de ceux, qui amena l'individualisation, il
y a des millions d'années, et lança de ce fait l'humanité sur le sentier du
retour. De nouveau il prend le pouvoir, et bien qu'il ait eu depuis la période
lémurienne, de nombreux cycles d'activité ; aucun de ceux-ci n'a eu la
prédominance sans entrave comme [14@356] le cycle présent. C'est de là
que vient la formidable puissance des individus, à l'heure actuelle, avec ses
difficultés, mais aussi avec l'opportunité que cela entraîne. C'est un rayon
de qualité, qui a pour effet de stimuler l'acquisition de la connaissance et la
croissance de l'intellect humain, cet instrument merveilleusement sensible
produisant une connaissance consciente et croissante de Dieu.
On peut dire qu'à l'époque lémurienne l'effet de ce rayon était la
stimulation de la nature instinctive. Celle-ci donnait la conscience de la
nature formelle de la Déité. Pendant la période atlantéenne, sous
l'influence du second rayon, l'instinct commença à s'unir à l'intellect ; c'est
ainsi que se développa cet aspect de la nature humaine que les traités
théosophiques appellent kama-manas. Il s'agit donc d'une fusion désirsensation avec le mental inférieur, une synthèse assez curieuse qui est la

caractéristique de l'homme moyen d'aujourd'hui, et qui est la cause de la
complexité de son problème. Ce développement a doté l'homme d'un
nouveau type de conscience. Il devint conscient de l'univers sensible ; il
devint sensible à l'amour de Dieu et enregistra une réaction innée du cœur
de Dieu. Actuellement, sous l'influence du cinquième rayon, l'intellect
s'éveille rapidement ; l'instinct tombe sous le seuil de la conscience, et
kama-manas n'est plus la caractéristique dominante des disciples du
monde. L'intellect (concret et abstrait, inférieur et supérieur) se développe
constamment et tandis qu'il se développe, la volonté, le dessein et le plan
de la Déité, commencent à prendre forme dans le mental humain.
Les effets secondaires de ce développement sont : le pouvoir
d'organiser et de travailler individuellement avec une intention déterminée.
Ceci se manifeste actuellement chez des individus, dans toutes les
branches de l'activité humaine. Ces derniers présentent la capacité de
pressentir le Plan de Dieu et d'y coopérer ; ils saisissent les grands
contours généraux du dessein divin, et ont une compréhension qui n'a
jamais été atteinte auparavant du grand plan de l'évolution. Les hommes
construisent maintenant pour le futur, parce qu'ils ont un aperçu du passé
et qu'ils atteignent la vision. [14@357]
Plus tard nous aurons de nouveau une période de transition, analogue
à celle où se développa kama-manas, nous verrons alors la race toute
entière exprimer une synthèse développée de l'intellect-intuition,
préparatoire au stade plus avancé qui se manifestera à la fin de la
prochaine race-racine, la sixième. Il s'agit là d'une époque, distante encore
de quelque dix millions d'années, lorsque l'intellect, à son tour sera
descendu en dessous du seuil de la conscience, ainsi que le fit l'instinct.
L'intellect travaillera alors automatiquement comme le fait la nature
humaine instinctive, et la race sera devenue intuitive. Cela signifie en
réalité que le cinquième règne de Dieu (ainsi que l'appellent les chrétiens)
sera arrivé. Cela constituera un événement d'une importance équivalente à
l'avènement du quatrième règne, lorsque les hommes firent leur apparition
sur la terre. Cette prochaine grande race sera gouvernée par les deuxième
et quatrième rayons, indiquant ainsi la relation entre la quatrième raceracine, l'atlantéenne et la sixième race-racine. En terme de conscience, cela
peut s'exprimer comme une relation entre le développement astralémotionnel et le développement intuitionnel-bouddhique. La dernière race
sera gouvernée par les premier, septième et deuxième rayons. Je pense
vous avoir donné sur ce sujet abstrait, autant que l'on peut en comprendre.

Le tableau des rayons gouvernant les races peut donc s'établir ainsi.
Race lémurienne

Rayons : 1. 7. 5.

Race atlantéenne

Rayons : 2. 6.

Race aryenne

Rayons : 3. 5.

Sixième race

Rayons : 2. 4.

Septième race

Rayons : 1. 7. 2.

5. Les Rayons en Manifestation Cyclique
Nous en arrivons maintenant à la considération des forces qui
prévalent à l'époque actuelle, ce qui a un intérêt majeur par rapport à ce
que nous avons à dire. On peut [14@358] établir en premier lieu que le
plus grand problème actuel découle du fait que deux rayons de grande
puissance fonctionnent simultanément. Jusqu'à présent leurs effets se sont
contrebalancés et ont amené une situation qui est décrite dans les
anciennes archives dans les termes suivants : "Un temps de déchirement,
où les montagnes qui, jusque là protégeaient, tombent de leur lieu élevé, et
où la voix des hommes se perd dans les fracas de tonnerre de leur chute".
De telles périodes ne se présentent que rarement, à de longs intervalles, et
chaque fois qu'elles se présentent, elles inaugurent une période
particulièrement significative d'activité divine ; les choses anciennes
disparaissent entièrement, bien que de précédents événements marquants
soient rétablis. Le septième rayon, celui de l'Ordre cérémoniel ou du rituel,
arrive en manifestation. Le sixième rayon, celui de l'idéalisme ou de la
vision abstraite s'élimine lentement. Le septième rayon amènera à
l'expression ce qui fut la vision, et ce qui a constitué les idéaux du
précédent cycle d'activité du sixième rayon. Ainsi un rayon prépare la voie
pour le rayon suivant, et la raison de la manifestation de tel ou tel rayon
dépend du Plan et du Dessein divin. Il n'est pas fréquent que deux rayons
se succèdent selon une séquence numérique régulière, ainsi que cela se
passe actuellement. Et lorsque cela se présente, les effets succèdent
rapidement aux causes, c'est ce qui, actuellement, peut être un élément de
ferme espoir.
A. Le Sixième Rayon qui disparaît

L'influence du sixième rayon a servi à attirer le mental des hommes
vers un idéal, tel que le sacrifice individuel ou service, et la vision
mystique est l'apogée de cette période. On a vu apparaître les nombreux
guides mystiques de l'Occident et de l'Orient. L'influence du septième
rayon produira, en son temps, le magicien, mais déjà actuellement le
magicien appartient surtout au domaine de la magie blanche (tandis qu'à
l'époque atlantéenne, il y avait prédominance des [14@359] éléments de
magie égoïste ou noire). Le magicien blanc travaille avec les forces de la
nature et les amène sous le contrôle de l'humanité avancée. C'est ce qu'on
peut déjà voir à l'œuvre dans l'activité des savants de la fin du siècle
dernier et de ce vingtième siècle. Ce qui est vrai aussi c'est qu'une partie de
leur travail magique a été orientée vers des voies égoïstes de par la
tendance de cet âge matérialiste et que plusieurs de leurs sages et justes
découvertes dans le domaine de l'énergie sont aujourd'hui adaptées à des
fins qui servent la haine de l'homme ou l'amour de soi.
Mais cela ne milite en aucune façon contre le merveilleux de ce qu'ils
ont atteint. Nous verrons ce qu'est la véritable magie blanche lorsque le
motif passera du pur intérêt scientifique à l'amour de la révélation divine,
et lorsque le service de la race deviendra la force déterminante. C'est
pourquoi il est nécessaire que le mystique devienne occultiste, et que
l'entraînement de l'aspirant moderne soit dirigé dans la juste direction,
celle du contrôle mental et de l'amour fraternel, ce qui s'exprimera par
l'innocuité. L'innocuité est la plus puissante des forces dans le monde
actuel. Je ne parle pas de non-résistance, mais de cette attitude positive de
l'esprit qui ne pense pas le mal. Celui qui ne pense pas le mal et ne fait de
tort à personne est un citoyen du monde de Dieu.
Les relations suivantes entre le sixième et le septième rayon doivent
être bien claires à l'esprit si les étudiants veulent saisir le lien entre le passé
immédiat et le futur immédiat, et voir dans cette relation
l'accomplissement du Plan de Dieu ainsi que l'approche du salut de la
race :
a.

Le sixième rayon a renforcé la vision.
Le septième rayon matérialisera l'objet de la vision.

b.

Le sixième rayon a produit le mystique comme type culminant de
l'aspirant.
Le septième rayon développera le magicien qui œuvre dans le
champ de la magie blanche. [14@360]

c.

Le sixième rayon, en tant que partie du plan de l'évolution
conduisait à la séparation, au nationalisme et au sectarisme, à
cause de la nature sélective du mental et de sa tendance à diviser
et à séparer.
Le septième rayon conduira à la fusion et à la synthèse, parce que
son énergie est du type qui unit esprit et matière.

d.

L'activité du sixième rayon conduisait à la formation de groupes
de disciples, mais ces groupes ne travaillaient pas en étroite
relation, ils étaient sujets à des dissensions internes dues aux
réactions de la personnalité.
Le septième rayon entraînera et sera promoteur d'initiés travaillant
en étroite union avec le Plan et entre eux.

e.

Le sixième rayon a donné le sens de dualité à une humanité qui se
considérait comme une unité physique. Les psychologues
matérialistes officiels sont les interprètes de cette attitude.
Le septième rayon inaugurera le sens d'une unité plus élevée ;
d'abord celle de la personnalité intégrée pour les masses, et
ensuite, celle de la fusion de l'âme et du corps pour les aspirants
mondiaux.

f.

Le sixième rayon a isolé de l'énergie électrique universelle, cet
aspect que nous connaissons comme électricité moderne, produite
pour servir les besoins matériels de l'homme.
La période du septième rayon familiarisera l'homme avec ce type
de phénomènes électriques qui produit la coordination de toutes
les formes.

g.

L'influence du sixième rayon a engendré dans le mental humain
les connaissances suivantes :
1.

La connaissance de la lumière et de l'électricité du plan
physique. [14@361]
2. La connaissance de l'existence de la lumière astrale, parmi les
ésotéristes et les spiritualistes.
3. L'intérêt pour l'illumination, à la fois physique et mentale.
4. Pour l'astrophysique et les nouvelles découvertes
astronomiques.
Le septième rayon transformera les théories des penseurs avancés

en faits qui seront à la base des futurs systèmes d'éducation.
Éducation et accroissement de la compréhension de l'illumination
dans tous les domaines deviendront finalement un même idéal.
h.

Le sixième rayon a enseigné la signification du sacrifice et la
crucifixion en fut le principal emblème pour les initiés. La
philanthropie était l'expression du même enseignement pour
l'humanité avancée. Pour les masses non-pensantes, le vague idéal
de bienveillance avait la même base.
Le septième rayon apportera à la conscience des futurs initiés le
concept de service et de sacrifice de groupe. Ce sera
l'inauguration de l'âge du "service divin". La vision du don de
l'individu au sacrifice et au service dans le groupe et pour l'idéal
du groupe sera le but de l'ensemble des penseurs avancés du
Nouvel Age, tandis que pour le reste de l'humanité, la fraternité
sera l'objectif de leur effort. Ces mots auront un sens et une
signification plus vastes que ceux qu'en ont et comprennent les
penseurs d'aujourd'hui.

i.

Le sixième rayon poussa au développement de l'esprit
individualiste. Il y avait des groupes, mais c'étaient des groupes
d'individus rassemblés autour d'un individu.
Le septième rayon nourrira l'esprit de groupe, dont le rythme du
groupe, les objectifs du groupe et le travail rituel du groupe seront
les bases. [14@362]

j.

L'influence du sixième rayon donna aux hommes la capacité de
reconnaître le Christ historique et de construire la structure de la
foi chrétienne, colorée par la vision d'un grand Fils de l'Amour,
mais entachée par une militance excessive et une séparativité
basée sur un idéalisme étroit.
Le septième rayon conférera à l'homme le pouvoir de reconnaître
le Christ cosmique et d'élaborer la future religion scientifique de
Lumière qui permettra à l'homme d'exécuter le commandement du
Christ historique et de donner essor à Sa lumière.

k.

Le sixième rayon a engendré les grandes religions idéalistes avec
leur vision nécessairement étroite, parce que cette limitation
devait sauvegarder des âmes enfantines.
Le septième rayon libérera les âmes développées du stade de

l'enfance et inaugurera cette compréhension scientifique du
dessein divin qui amènera la future synthèse religieuse.
l.

L'effet de l'influence du sixième rayon a été de favoriser les
instincts séparatifs, le dogmatisme religieux, la précision
scientifique actuelle, les barrières doctrinales, l'exclusivité dans
les écoles de pensée, et le culte du patriotisme.
Le septième rayon préparera la voie à la reconnaissance de plus
vastes perspectives qui se matérialiseront pour édifier la nouvelle
religion mondiale, laquelle mettra l'accent sur une unité qui ne
sera pas l'uniformité ; il préparera à cette technique scientifique
qui doit révéler la lumière universelle cachée et voilée dans toutes
les formes, et à cet internationalisme qui s'exprimera en fraternité
pratique et en esprit de paix et de bonne volonté parmi les
peuples.

Je pourrais continuer à énumérer ces relations, mais j'en ai dit assez
pour indiquer la beauté de la préparation faite [14@363] par le sixième
grand Seigneur de l'idéalisme, pour le travail du septième Seigneur du
Cérémonial.
B. Le Septième Rayon qui arrive
Il serait bon ici d'élucider quelque peu ce qu'on entend par cérémonial
et rituel. Il y a beaucoup d'opposition à notre époque contre le cérémonial
et beaucoup de braves gens bien-pensants se considèrent comme ayant
dépassé et transcendé le rituel. Ils s'enorgueillissent d'avoir atteint une soidisant "libération", oubliant que c'est uniquement le sens de l'individualité
qui permet cette attitude, et aussi, qu'aucun travail de groupe n'est jamais
possible sans une certaine forme de rituel. C'est pourquoi ce refus de
participer à l'uniformité d'action n'est pas le signe d'une âme libérée.
La Grande Fraternité Blanche a ses rituels, mais ce sont des rituels qui
ont pour objectif l'inauguration et l'aide aux divers aspects du Plan et aux
différentes activités cycliques de ce Plan. Là où des rituels existent, mais
où leur signification inhérente demeure cachée et non réalisée, la
conséquence est un esprit de mort, d'inutilité, une absence d'intérêt dans les
formes et les cérémonies. Mais où il se démontre que le rituel et les
cérémonies organisées sont le témoignage d'un ensemble de forces et
d'énergies, l'idée est constructive dans ses effets, la coopération avec le

Plan devient possible et le but de tout le service divin commence à
apparaître. Tout service est gouverné par un rituel.
L'arrivée du septième rayon conduira à cette consommation désirée et
les mystiques qui s'entraînent selon la technique occulte et aux méthodes
du magicien s'apercevront que de plus en plus ils coopèrent intelligemment
au Plan et participent à ces rituels fondamentaux qui se distinguent par leur
pouvoir : [14@364]
a.

d'adapter les forces de la planète au service de la race.

b.

d'envoyer à l'un ou l'autre des règnes de la nature ces énergies afin
qu'elles y effectuent des efforts bénéfiques.

c.

de faire appel aux énergies qui sont présentes dans toutes les
formes des différents règnes subhumains et de redistribuer ces
énergies.

d.

de guérir au moyen d'une méthode scientifique utilisant l'union de
l'âme avec le corps.

e.

d'arriver à l'illumination par l'exacte compréhension de l'énergie
de la Lumière.

f.

d'élaborer ce futur rituel qui doit arriver à révéler la véritable
signification de l'eau, qui amènera une révolution dans ses
utilisations et qui ouvrira à l'homme un libre passage vers le plan
astral. Ce plan est celui de la nature émotion-désir et son symbole
est l'eau. L'âge du Verseau qui commence révélera à l'homme
(facilitant ainsi le travail du septième rayon), que ce plan est son
habitat naturel au présent stade de développement. Les masses
actuelles sont entièrement, mais inconsciemment, polarisées sur
ce plan. Elles doivent devenir consciemment conscientes de leur
activité. L'homme est sur le point de s'éveiller normalement sur le
plan astral, et c'est au moyen de rituels scientifiques que ce
nouveau développement s'accomplira.

L'influence du sixième rayon fit naître la science moderne de la
psychologie, et cette science a été sa plus grande gloire. L'influence du
septième rayon fera progresser cette science encore dans l'enfance, vers la
maturité. C'est au cours de la période du sixième rayon que la croyance à
l'âme s'est répandue. La connaissance de l'âme sera le résultat de l'activité
du rayon qui commence à agir, aidé par les énergies libérées au cours de
l'âge du Verseau.

La nouvelle psychologie ésotérique se développera progressivement.
Cela explique que le Traité sur la Magie Blanche est nettement d'origine
septième rayon et que ce [14@365] Traité sur les Sept Rayons a été aussi
publié comme un effort pour clarifier les nouvelles influences spirituelles.
L'une des premières leçons que l'humanité apprendra, sous la puissante
influence du septième rayon, est que l'âme contrôle son instrument, la
personnalité, au moyen du rituel ou par l'imposition d'un rythme régulier,
attendu que le rythme, est réellement ce que désigne un rituel. Lorsque des
aspirants à l'état de disciple imposent un rythme à leur vie, ils appellent
cela une discipline et s'en trouvent bien. Ce que des groupes font, lorsqu'ils
s'assemblent pour la célébration d'un rituel quelconque et de quelque
cérémonie (rituel d'église, travail maçonnique, manœuvre de l'armée ou de
la marine, organisation d'une affaire, d'une maison, d'un hôpital ou
entraînement etc.), est de la même nature parce que cela impose aux
participants une action simultanée, une entreprise identique, ou un rituel.
Personne au monde ne peut échapper au rituel ou au cérémonial, parce que
le lever et le coucher du soleil imposent un rituel ; le passage cyclique des
années, les puissants mouvements des grands centres de population, l'allée
et venue des trains, des bateaux, des courriers, les émissions régulières de
la radio, tout cela impose un rythme sur l'humanité, que cela soit reconnu
ou non. Une autre expression de ces rythmes est la grande expérience de
standardisation nationale et d'enrégimentement qui se poursuit sur les
masses de tous les pays.
Il n'y a pas d'échappatoire possible au processus du cérémonial de la
vie. Ce dernier est inconsciemment reconnu, aveuglément suivi, et
constitue la grande discipline de respiration rythmique de la vie ellemême. La Déité travaille rituellement et elle est soumise aux cérémonials
de l'univers. Les sept rayons entrent en activité et cessent leur activité sous
l'impulsion rythmique et rituelle de la Vie divine. Le [14@366] temple du
Seigneur est ainsi édifié par le cérémonial des Constructeurs. Chaque
règne de la nature est soumis à l'expérience ritualiste et aux cérémonials de
l'expression cyclique. Il n'y a que l'initié qui puisse le comprendre. Chaque
fourmilière et chaque ruche sont de même soumises aux rituels instinctifs
et aux impulsions rythmiques. La nouvelle science de la psychologie
pourrait être décrite comme la science des rituels et des rythmes du corps,
de la nature émotionnelle et des processus mentaux, ou de ces cérémonials
(inhérents, innés ou imposés par le soi, par les circonstances et par
l'environnement) qui affectent le mécanisme au moyen duquel l'âme
fonctionne.

Il est intéressant de remarquer comment le sixième rayon, qui a
produit dans les êtres humains le sens de la séparativité et de
l'individualisme prononcé, a préparé la voie au pouvoir d'organisation du
septième rayon. Pour parler symboliquement, c'est presque comme si les
exécutants qui devaient entreprendre la réorganisation du monde pour l'âge
Nouveau avaient été entraînés et préparés à leur tâche par l'influence qui se
retire maintenant. Un processus d'épuration se poursuit actuellement
pratiquement dans chaque grande nation, préparatoire à la prochaine
révélation, et les exécutants et dictateurs à qui incombent ce réalignement
et réajustement sont les experts que le génie de chaque nation a engendré
pour solutionner ces problèmes uniques devant lesquels elle se trouve. Ces
exécutants appartiennent presque tous au septième rayon, et leur tâche est
de réorganiser le monde dans son ensemble selon les lignes nouvelles. Ils
sont de ce type d'experts en efficience matérielle, ils ont été envoyés pour
s'occuper des affaires intérieures et pour instituer une activité qui doit
éliminer dans la nation les facteurs qui l'empêchent de fonctionner comme
un ensemble, comme une unité cohérente et intégrée. C'est du manque
d'harmonie interne et de l'absence de synthèse que naissent ces difficultés
et ces désordres internes qui (s'ils durent trop [14@367] longtemps)
empêchent une nation d'apporter sa contribution au monde et font que,
dans un désordre intense, ce sont les mauvais individus qui arrivent au
pouvoir et y accentuent les mauvais aspects de la vérité. Une nation en
proie au désordre et à l'inharmonie est une menace pour le bon accord
entre les nations. C'est pourquoi les épurations et réorganisations
particulières doivent se poursuivre avant que la Fédération des Nations
puisse être un fait accompli.
L'ère Nouvelle est malgré tout en marche, et rien ne peut entraver ce
que les astres décrètent et par conséquent ce que la Hiérarchie des Esprits
dirigeants prévoient. Les nouveaux exécutants qui succéderont aux
présents dictateurs, prendront le contrôle des pouvoirs vers 1955 ; ils
seront, dans la majorité des cas, des aspirants et des disciples du septième
rayon ; leur capacité d'intégration et de fusion dans la bonne direction
amènera alors rapidement la compréhension internationale nécessaire.
Vous vous demandez jusqu'à quel point cette prophétie se réalisera, et
aussi, au cas où elle ne se réaliserait pas, si ce fait ne serait pas en
opposition avec certaines choses que j'ai dites et n'ébranlerait pas la
confiance que l'on peut avoir en moi ? Je réponds à cela que ceux d'entre
nous qui prévoient ce qui peut ou devrait arriver, savent parfaitement que

même si l'accomplissement d'une prophétie est inévitable, le facteur temps
peut jouer autrement que prévu. Cela proviendrait de ce que le mécanisme
surmené de ceux à qui incombe le travail peut ne pas réagir correctement
ou ne pas réagir au moment prévu. Ces aspirants et disciples du septième
rayon peuvent faire des erreurs et diriger leurs entreprises de telle sorte
qu'elles demandent un temps plus long. Ils reçoivent de leur âme, qui
travaille sous l'inspiration de ces grandes âmes libérées, que nous appelons
les Maîtres de la Sagesse, les grandes directives concernant leur tâche,
mais, selon le Plan, il n'y a jamais de coercition, ni de service dicté et
forcé. [14@368]
Une grande partie du succès de ces prochaines et importantes années
dépend du travail qui sera accompli par tous ceux qui sont affiliés (même
de loin) au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Si l'opinion
publique peut être éduquée selon les idéaux nouveaux, la force d'impulsion
de cette marée grandissante facilitera beaucoup le travail des exécutants du
septième rayon, constituant pour eux, dans certains cas, la ligne de
moindre résistance. La non-réussite, dès lors, reposera sur les épaules des
aspirants et des disciples du monde et ne sera pas l'indice de l'inexactitude
de la prophétie ou de la mauvaise interprétation des conditions
astrologiques. De toute façon, ce qui est la fin de la prophétie est
inévitable, mais le moment d'accomplissement demeure entre les mains de
l'humanité éveillée. La marge de décalage sera seulement de l'ordre de 100
à 300 ans. L'impulsion vers la synthèse est maintenant trop forte pour être
longtemps retardée.
Sous l'influence du septième rayon, la Fraternité Maçonnique atteindra
une nouvelle et importante activité spirituelle, elle commencera à se
rapprocher de sa véritable fonction et à accomplir sa destinée depuis
longtemps prévue. Il y a un point intéressant à noter ici. Pendant la période
d'activité du sixième rayon, la Fraternité tomba dans un état sectaire et
cristallisé, ainsi que la plupart des autres groupes. Elle tomba aussi dans le
piège du matérialisme, et pendant des siècles, la forme extérieure a eu, aux
yeux des Maçons, plus d'importance que la signification spirituelle
intérieure. Les symboles et le système des allégories ont été accentués,
tandis que, ce qu'ils devaient signifier et révéler à l'initié, a presque été
oublié. De même, la direction de l'attention d'une loge de Maçons, et la
plus grande importance ont été surtout accordées à la fonction et à la place
du Vén. M. et non à la signification intérieure du travail sur le plancher du
Temple. La loge n'était pas considérée comme une entité fonctionnante

intégrée. Cela doit être changé et le sera, alors la puissance et l'efficacité
[14@369] du travail de la loge et du cérémonial seront démontrés. On
verra que c'est dans la régularité des rituels et dans la forme sanctifiée des
cérémonials ordonnés que se trouve la véritable signification du travail et
l'emploi du Mot. La prochaine ère de travail et de pouvoir de groupe de
l'activité ritualiste synthétique organisée affecteront profondément la
Maçonnerie, lorsque l'importance d'une figure dominante centrale se
dissipera en même temps que l'influence du sixième rayon, et le véritable
travail spirituel ainsi que la fonction de la loge elle-même seront alors
compris.
La principale fonction cosmique du septième rayon est d'accomplir le
travail magique d'union de l'esprit avec la matière, afin de produire la
forme manifestée à travers laquelle la vie révélera la gloire de Dieu. Les
étudiants seront bien avisés s'ils s'arrêtent un moment ici pour relire la
section de ce traité où j'ai parlé du Seigneur du septième rayon, de Ses
noms et de Son dessein. En faisant cela, ils verront clairement que l'un des
résultats de la nouvelle influence intensifiée doit être la reconnaissance,
par la science, de certains effets et caractéristiques du travail à accomplir.
On peut déjà remarquer cela dans le travail effectué par les savants en
rapport avec le monde minéral. Ainsi qu'il a été dit dans une partie
précédente de ce livre, le monde minéral est gouverné par le septième
rayon et c'est à la puissance de ce rayon que peut être attribuée la
découverte de la radioactivité de la matière. Le septième rayon s'exprime
dans le règne minéral par la production de la radiation, et nous verrons ce
fait de plus en plus reconnu, les effets des radiations seront compris, ainsi
que leur pouvoir, mais il reste encore beaucoup à découvrir dans ce
domaine.
Ce dont la science ne s'est pas encore rendu compte, c'est que ces
radiations apparaissent cycliquement ; c'est sous l'influence du septième
rayon qu'il a été possible à l'homme de découvrir le radium et de s'en
servir. Le radium a toujours été là, mais il n'a pas toujours présenté une
activité qui nous permettait de la découvrir. C'est sous l'influence du
septième [14@370] rayon que son apparition a été rendue possible, et c'est
sous cette même influence que nous découvrirons de nouveaux rayons
cosmiques. Eux aussi ont toujours été présents dans notre univers, mais ils
utilisent actuellement la nouvelle énergie de rayon, comme une voie le
long de laquelle ils peuvent parvenir jusqu'à notre planète et ainsi être
révélés. Il y a plusieurs milliers d'années que ce que nous étudions

maintenant sous le nom de Rayons cosmiques, et qui furent découverts par
Millikan, agit de façon définie sur notre planète, mais pendant cette
période, le cinquième rayon n'était pas actif comme il l'est maintenant.
C'est pour cela que la connaissance scientifique de leur activité n'était pas
possible.
D'autres rayons cosmiques se mettront à agir sur notre terre à mesure
que l'activité du septième rayon s'accroîtra et l'un des résultats de leur
influence sera de provoquer l'apparition de nouveaux types raciaux ; un
autre résultat, très important, sera de détruire le voile qui sépare le monde
tangible et visible, du monde intangible et invisible, le monde astral. De
même qu'il y a un voile appelé "réseau éthérique" qui sépare les différents
centres de force du corps humain et protège les centres de la tête de
l'influence du monde astral, de même il y a un réseau de séparation entre le
monde de la vie physique et le monde astral. Ce réseau sera détruit,
lentement mais certainement, sous l'action des rayons cosmiques sur notre
planète. Le réseau éthérique qui se trouve entre les centres de l'épine
dorsale et au sommet de la tête (protégeant le centre de la tête) est détruit
dans le mécanisme humain par l'activité de certaines forces qui se trouvent
dans le feu mystérieux que nous appelons le feu de kundalini. Les rayons
cosmiques, dont le savant moderne a connaissance, constituent certains
aspects du kundalini planétaire, et leur effet sera, dans le corps du Logos
planétaire, la terre, semblable à celui qu'il a dans le corps humain ; le
réseau éthérique entre le plan physique et le plan astral est en voie de
destruction ; les êtres sensibles et les spirites annoncent que cet événement
est très proche. [14@371]
Beaucoup d'autres choses ayant un grand intérêt sont en instance de se
produire, comme résultat de cette activité du septième rayon. Par
exemple : bien que le règne animal ne réagisse que faiblement à ce type
d'influence, il va se produire des modifications bien déterminées dans
l'âme de la forme animale. La porte de l'individualisation, ou voie d'accès
dans le règne humain, se trouvait fermée depuis l'époque atlantéenne ; sous
cette nouvelle influence, elle sera partiellement réouverte ; elle sera
entrebâillée, de façon à ce que quelques animaux puissent réagir à la
stimulation de l'âme et découvrir que la place à laquelle ils ont droit se
trouve du côté humain de la porte de séparation. Un aspect de la
réorganisation qui se poursuivra comme résultat de l'activité du septième
rayon concerne la relation entre le règne humain et le règne animal ; cette
relation se fera plus étroite et meilleure. L'homme sera aussi amené à tirer

avantage d'un autre effet du septième rayon, et qui est son pouvoir de
raffiner la matière dont les formes sont construites. Le corps animal de
l'homme a été l'objet d'une grande attention scientifique depuis un siècle,
et la médecine et la chirurgie ont atteint de remarquables résultats.
La structure de l'homme, son corps avec ses systèmes internes, et
ceux-ci avec leurs divers rituels, sont maintenant compris comme jamais
auparavant, et ceci est encore un résultat de la nouvelle force de rayon,
grâce à son pouvoir d'appliquer la connaissance au travail magique.
Lorsque cette connaissance sera intensément appliquée au monde animal,
de nouvelles et intéressantes choses seront découvertes ; lorsque les
différences entre les corps physiques des animaux et celui de l'homme
auront été mieux recherchées, s'ouvrira un nouveau et très profitable
champ d'étude. Ces différences existent surtout dans le domaine des
systèmes nerveux ; on n'a pas, par exemple, accordé une attention
suffisante au fait que le cerveau de l'animal se trouve en réalité dans la
région du plexus solaire, tandis que le cerveau humain, l'agent de contrôle,
se trouve dans la tête et travaille par l'intermédiaire [14@372] de la
colonne vertébrale. Lorsque les savants sauront exactement pourquoi
l'animal n'utilise pas le cerveau dans la tête, ainsi que le fait l'homme, ils
arriveront à une meilleure connaissance de la loi qui gouverne les cycles.
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais parmi ces choses il y en a peu
qui pourraient à présent être comprises. Avant que la nouvelle force de
rayon et tout ce qui accompagne son entrée ait accompli les changements
nécessaires dans le système nerveux, il n'est pas possible de rendre ces
choses plus claires. Des cellules du cerveau, jusqu'à présent endormies
même chez les penseurs les plus avancés, doivent être mises en activité et
en fonction, et lorsque cela sera accompli, un enseignement plus étendu et
des élucidations plus profondes deviendront possibles, mais pas avant. Un
certain temps doit encore s'écouler avant que l'actuel mécanisme humain
soit adapté à l'enregistrement de ce qui est nouveau et encore inconnu.
Il y a enfin trois points dont je voudrais parler. Ainsi que vous avez pu
le déduire de certains tableaux donnés précédemment, il existe une relation
définie entre le premier règne dans la nature, le règne minéral et le règne
final, le règne solaire qui sera le dernier à apparaître en manifestation sur
notre planète. Il y a une mystérieuse unité de réaction entre le règne le plus
inférieur sur l'échelle de la nature, et le plus élevé ; entre ce qui exprime la
manifestation la plus dense de la vie divine et ce qui incorpore sa
consommation finale et glorieuse. Cette réaction est renforcée par le jeu du

septième rayon, qui produit ces réactions initiales au mouvement organisé
et au rituel, et qui, à la fin de notre grande période mondiale, démontrera la
réponse de notre système solaire tout entier à la même influence
fondamentale du septième rayon. Ce que l'on peut voir maintenant dans
l'organisation d'un cristal, d'un bijou et d'un diamant, avec leur beauté de
forme, de ligne et de couleur, leur rayonnement et leur perfection
géométrique, apparaîtra de même par l'intermédiaire de l'univers dans son
ensemble. Le Grand [14@373] Géomètre de l'univers travaille au moyen
de ce septième rayon, et met ainsi son sceau sur toute vie formelle et
particulièrement dans le monde minéral. La Fraternité maçonnique a
toujours su cela, et a perpétué symboliquement ce concept dans les grandes
cathédrales du monde, qui incorporent la gloire du monde minéral et sont
le signe de l'œuvre du Maître Constructeur de l'univers.
Lorsque le grand travail sera accompli, nous verrons le Temple de
Dieu, le système solaire, organisé objectivement et subjectivement ; ses
lieux sacrés seront alors accessibles aux fils des hommes, qui pourront
alors travailler sans entraves et auront libre accès à toutes les parties de la
construction. Par la magie du Mot, qui alors aura été retrouvée, toutes les
portes s'ouvriront, et la conscience de l'homme répondra à chaque
manifestation divine. Je ne peux en dire davantage ici, si ce n'est que le
travail de la Maçonnerie est dans ce domaine au cours des 50 prochaines
années. Le minéral, au moyen duquel le travail se fait, et au moyen duquel
le plan géométrique s'exprime, est en même temps le symbole, l'entreprise,
le commencement et aussi l'expression concrète du dessein divin.
Deuxième point. J'ai fait allusion précédemment au travail du
septième rayon, en connexion avec les phénomènes de l'électricité, au
moyen de laquelle le système solaire est coordonné et vitalisé. Il y a un
aspect des phénomènes électriques qui produit la cohésion, exactement
comme il y a un aspect qui produit de la lumière. Ceci n'a jusqu'à présent
pas encore été reconnu. Il est établi dans La Doctrine Secrète de H.P.B. et
dans Le Traité sur le Feu Cosmique que l'électricité du système solaire est
triple : il y a le feu par friction, le feu solaire et le feu électrique ; le feu du
corps, celui de l'âme et celui de l'esprit. Le Feu par friction commence à
être quelque peu compris par les savants dans le monde, et nous avons
domestiqué pour nos besoins le feu qui chauffe, qui donne la lumière et
engendre le mouvement. Ceci, dans le sens physique de ces mots.
[14@374]
Une découverte très prochaine sera celle du pouvoir d'intégration de

l'électricité, manifesté quand il produit la cohésion à l'intérieur de toutes
les formes et quand il soutient toutes les formes de vie pendant le cycle de
leur existence manifestée. Il produit aussi l'assemblage des atomes et des
organismes à l'intérieur des formes, édifiant ainsi ce qui est nécessaire pour
exprimer le principe de vie. L'homme fait actuellement des recherches
dans le domaine des thérapeutiques électriques et étudie la théorie de la
nature électrique de l'être humain. Il s'approche rapidement d'une nouvelle
découverte, et beaucoup de choses nouvelles seront révélées dans ce
domaine au cours des 50 prochaines années. Le principe de coordination
dont parlent les hommes se rapporte en dernière analyse à ce concept, et la
base de tout travail de méditation doit être recherchée dans cette vérité
fondamentale. La production d'une force, l'offrande d'un canal, sont des
façons mystiques d'exprimer un phénomène encore peu compris, mais qui
arrivera finalement à donner la clef d'un second aspect de l'électricité. Ce
dernier sera libéré en grande quantité pendant l'âge du Verseau, sous
l'influence du septième rayon. L'un de ses premiers effets sera
l'augmentation de la compréhension de la fraternité et de sa réelle base
scientifique.
J'ai fait allusion au fait que, d'ici peu, l'homme fonctionnera sur le plan
astral et dans la conscience astrale, aussi librement qu'il le fait maintenant
sur le plan physique. Actuellement nous mettons l'accent sur l'aspect vital
de l'homme ; on discute sur la nature du principe de vie, et la nécessité
d'une action "vitale" se fait sentir partout. Nous parlons de la nécessité
d'augmenter la vitalité humaine, ainsi que la vitalité des animaux et des
plantes ; la qualité des éléments producteurs de vitalité dans l'alimentation,
dans le soleil et dans les rayons colorés (si largement utilisés maintenant) ;
ces concepts se glissent peu à peu dans toute la pensée médicale et même
ceux qui conseillent les conserves alimentaires insistent sur le quota de
vitamines. Du point de vue [14@375] ésotérique, cela est dû à l'élévation
de la conscience humaine sur les niveaux éthériques. En parallèle à
l'extension de la connaissance actuelle sur "l'âme en tant qu'intellect" nous
voyons l'accroissement de la compréhension de "l'âme en tant que vie"
bien que ce concept reste encore l'expression d'un grand mystère,
apparemment insoluble.
Deux événements vont très bientôt se passer. Actuellement la majorité
des hommes est polarisée sur les niveaux inférieurs du plan astral, mais est
consciente dans le corps physique. Cette distinction doit être étudiée.
Bientôt beaucoup d'êtres humains seront conscients dans le corps vital et

commenceront à être conscients sur les niveaux plus élevés du plan astral,
et quelques-uns uns le seront aussi sur le plan mental. Mais une grande
partie des individus est prête à être pleinement consciente dans le corps
astral, et polarisée soit entièrement sur le plan mental, soit centrée dans
l'âme. Cette situation est à la fois la merveille et la difficulté de l'époque
actuelle.
Cette nouvelle focalisation peut être amenée plus rapidement par le
rituel scientifique de la méditation. Elle se développera par la culture du
rituel de service. Le rituel du système solaire est le résultat de la
méditation de Dieu, et de l'acte de service divin, poursuivi pendant toute la
période de manifestation. La subordination de la vie inférieure au rituel de
service est littéralement la synchronisation de l'individu au rythme de la
vie, du cœur et de l'esprit de Dieu Lui-même. Le développement spirituel
découle automatiquement de cette synchronisation.
C. Les Lois de Fonctionnement des Rayons
Il y a certaines grandes lois concernant les sept rayons ; elles sont
effectives dans la détermination des lignes de démarcation, les clivages qui
engendrent la séparation et la différenciation de la vie manifestée de Dieu
en : [14@376]
1.

La constitution septénaire du système solaire.

2.

Les dix schémas qui indiquent l'achèvement solaire.

3.

La constitution intérieure, appelée "chaînes", qui distingue chaque
existence planétaire.

4.

La constitution planétaire de notre Terre en différents règnes de la
nature.

5.

La distinction de base entre les règnes, laquelle produit les types,
les groupements, les familles, les branches, les empires et les
nations.

Ces Lois de Clivage sont d'une compréhension trop difficile pour les
masses. Elles gouvernent la vie formelle et sont le résultat de l'action
combinée ou plus exactement de la manifestation simultanée des trois lois
dont il a été question dans le Traité sur le Feu Cosmique. Ces lois sont :
1.

La loi de Synthèse, déterminant le futur, assurant le but et se
rapportant à la vie ou à l'aspect-esprit.

2.

La loi d'attraction, déterminant le présent, et gouvernant la
condition immédiate des types planétaires. Elle concerne la
conscience ou aspect-âme.

3.

La loi d'Économie. Cette loi détermine le passé, conditionne la
conscience planétaire et concerne la forme ou aspect-matière.

Ces trois lois fonctionnant ensemble, pendant ce cycle particulier et
dans notre race particulière, produisent une fusion de forces qui impose un
certain rythme, une matérialisation déterminée d'énergies et un type
spécifique de civilisation qui fonctionne sous ce que nous appelons
ésotériquement, les Lois de Clivage. C'est le mental qui sépare et qui
divise ; c'est l'activité mentale (divine et supra-humaine, aussi bien
qu'humaine) qui engendre les multiples différenciations. Ce processus de
division atteint son point culminant au cours de la période mondiale
actuelle, et dans la race Aryenne, la [14@377] cinquième race. Nous
sommes gouvernés aujourd'hui par la Loi des Clivages, une loi divine
ayant un objectif fécond. Cela ne peut être oublié.
L'activité des trois aspects divins, en relation avec la famille humaine
dans la première race, la race nébuleuse (dont la science ignore tout) a
produit ce que nous appelons la Loi de l'Immersion. Celle-ci est la cause
de la différenciation progressive de la matière revêtant la vie et qui aboutit
finalement à la première manifestation des fils incarnés de Dieu. Il ne
s'agit pas d'une incarnation physique, au sens que nous donnons
habituellement à ce terme.
Dans la race suivante, dont nous ne savons également que peu de
chose, la fusion des trois énergies divines a produit une seconde loi.
Rappelons ici qu'une loi est l'effet de l'activité intelligente continue de
l'aspect-Vie qui travaille en conjonction avec la matière. Cette seconde loi
est appelée (par ceux d'entre nous qui s'occupent de lois et d'énergie) la Loi
de Capitulation parce que la force d'impulsion provoquée par le désir des
fils de Dieu à s'incarner, s'avéra trop puissante pour les forces d'opposition
de la matière. Rien ne pouvait arrêter l'arrivée en existence tangible les
esprits qui s'incarnaient. La matière capitula devant l'esprit, le désir divin
et la volonté divine mirent leur signature sur les formes qui s'assemblaient
avec rapidité. Il est à noter que ces lois portent des noms qui indiquent leur
relation avec l'humanité. Lorsqu'elles agissent dans d'autres règnes de la
nature, leur influence est différente, et elles sont dénommées selon d'autres
appellations.

Dans la race qui suivit, la race lémurienne, la triple activité des divins
attributs essentiels se démontra comme Loi de Matérialisation, ou, comme
on l'appelle quelquefois : Loi de Radiance cachée. Cette loi concerne la
lumière qui est dans l'homme, qui la voile, dans le temps et dans l'espace,
afin de provoquer son intensification, et sa conséquente et [14@378]
subséquente radiation, afin, qu'à travers l'humanité, cette lumière puisse
finalement atteindre toutes les formes d'expression divine. Par
l'accomplissement de l'homme, par la conquête des ténèbres par la lumière,
la lumière de conscience dans toutes les formes doit être amenée à la
condition "d'une gloire rayonnante qui irradiera la planète et qui rayonnera
dans le monde des planètes comme témoignage de la gloire de ..."
La quatrième loi contrôlant la destinée humaine est connue sous le
singulier nom de Loi des Marées. Elle concerne la vie de désir, de
perception sensorielle et de sentiment. Elle est intimement reliée au
développement de la conscience, et elle est un aspect de la Loi des Cycles
qui contrôle l'évolution solaire. C'est une loi humaine fondamentale, qui
protège et développe. Elle contrôle la vie cyclique ou périodique de toutes
les âmes qui sont portées par la grande rivière de vie, sur la crête, vers
l'incarnation, et elle est l'une des lois avec laquelle l'étudiant doit travailler
depuis le début de son entraînement. Avant qu'il soit capable de
fonctionner comme âme, indépendant du tourment cyclique de la vie
terrestre, il est impossible qu'il prenne l'initiation. C'est l'incapacité
d'atteindre cet état qui provoqua sur terre les grands déluges atlantéens qui
mirent fin à cette ancienne civilisation.
Nous devons poursuivre l'étude de la Loi des Clivages parce que notre
race est dominée par la grande hérésie de la séparativité. Ces clivages
(symboliquement parlant) peuvent faire surgir des feux de destruction
capables de mettre fin à notre civilisation, tout comme la civilisation
atlantéenne se termina, à moins que les fils conscients de Dieu parviennent
à construire ces ponts et développer cette compréhension qui supprimeront
cette loi, c'est-à-dire qui mettront en activité fonctionnante la loi qui
gouverne la race future. Le travail que les disciples du monde doivent
chercher à accomplir est analogue à celui que les individus ont à faire dans
leur propre [14@379] développement : construire l'antahkarana, qui jettera
le pont entre la conscience humaine et la conscience spirituelle, et rendra
finalement la race aussi intuitive qu'elle est actuellement intellectuelle.
La loi de la race future est extrêmement difficile à exprimer en termes
compréhensibles. Je ne lui trouve pas de meilleur nom, pour exprimer

exactement les effets de sa fonction, que "Loi de Compréhension aimante".
Cette phrase est sans doute sentimentale et inadéquate pour définir
scientifiquement le grand développement évolutionnaire de la conscience
humaine. Mais avant que ce développement soit un fait accompli, nous
n'avons pas d'autre moyen d'exprimer la véritable signification de l'idée
profonde. Toutefois il peut suffire.
Énumérons maintenant ces lois dans leur séquence, afin d'avoir une
meilleure idée de leurs relations et de leurs rapports :
1.

Loi d'Immersion

Première race.

2.

Loi de Capitulation

Deuxième race.

3.

Loi de la Matérialisation

Race lémurienne.

Loi de Radiance cachée
4.

Loi des Marées

Race atlantéenne.

5.

Loi des clivages

Race aryenne.

6.

Loi de Compréhension

Race prochaine aimante.

Une juste compréhension de ces lois nous permettra de voir plus clair
dans la situation mondiale actuelle et nous fera comprendre plus
intelligemment l'influence de rayon qui, en conjonction avec ces lois, a
abouti à la formation des différentes unités nationales typiques.
6. Les Nations et les Rayons
En connexion avec notre discussion sur les rayons qui gouvernent et
influencent les nations du monde, l'étudiant doit d'abord garder présente à
l'esprit la notion que toutes les nations sont aujourd'hui gouvernées en
ordre principal par la Loi des Clivages, mais que des groupes plus avancés
[14@380] commencent dans chacune d'elles à répondre à la Loi de
Compréhension ; une loi qui mettra finalement en évidence l'éternelle
fraternité de l'homme et l'identité de toutes les âmes avec la sur-âme
(Oversoul) dans la conscience raciale, aussi bien que l'unité de la Vie qui
traverse, imprègne, anime et intègre le système solaire tout entier. Cette
Vie fonctionne dans tous les schémas planétaires et à travers tous les
règnes de formes, et tout ce qui peut être inclus, dans tout le système

solaire, dans le terme : "vie formelle". Ce terme comprend trois grandes
idées fondamentales : celles de vie, de matière et d'évolution.
Le fonctionnement de la Loi de Compréhension sera grandement
facilité et accéléré au cours de l'âge du Verseau. Il aboutira ultérieurement
au développement de l'esprit international, à l'établissement d'une foi
mondiale unique en Dieu, et en l'humanité comme expression supérieure
de la divinité en cette période mondiale, ainsi qu'au transfert de la
conscience humaine hors du monde des choses matérielles, vers le monde
plus purement psychique, et plus tard au spirituel. Rappelons que, pour
l'humanité avancée, la séquence de reconnaissance de ces expansions de
conscience est la suivante :
1.

Le monde de la vie psychique. Ceci requiert la reconnaissance,
dans la conscience du cerveau de l'aspirant, de la nécessité pour
ce premier pas, du contrôle mental et spirituel.

2.

Le monde du développement et du contrôle mental.

3.

Le monde de l'âme ou égo.
Lorsque ces trois reconnaissances sont devenues stables pour
l'aspirant, vient la reconnaissance par le disciple :

4.

Du contrôle par l'âme de la vie du plan physique.

5.

De la faculté interprétative du mental illuminé.

6.

Le fonctionnement et l'utilisation des pouvoirs psychiques,
[14@381] leur mise en place et la participation dans le domaine
du service intelligent.

7.

Une vie inspirée et créatrice sur le plan physique.

Mais dans le développement de la conscience raciale, le processus ne
suit pas ces différents stades dans leur séquence. Cela est dû à la
stimulation, et à la sensibilisation qui en résulte de l'aspect-forme. Ceci par
la radiation de plus en plus puissante du dynamique Groupe des Serviteurs
mondiaux dont les rangs se grossissent de ceux qui ont passé ou qui
passent par les stades d'aspirants et de disciples, en apprenant à servir. Le
développement psychique des masses évolue parallèlement au
développement spirituel des éléments avancés de l'humanité. On peut le
constater sur une grande échelle, partout aujourd'hui, dans la grande
extension du mouvement spirite et dans l'énorme accroissement des
pouvoirs psychiques inférieurs. Sur la grande roue de la vie, nous sommes
de nouveau au point de l'ancienne magie atlantéenne et du psychisme

inférieur, mais cette fois il peut en résulter de bonnes choses, si les
disciples du monde et les individus spirituellement focalisés réagissent
dans un sens positif à l'opportunité.
Ils se comptent par centaines aujourd'hui, et même par milliers en
Amérique, ceux qui se trouvent sous l'influence de la Loi de
Compréhension aimante. Ils sont nombreux aussi, dans toutes les nations,
ceux qui réagissent à la note plus vaste de fraternité, mais les masses n'y
sont pas encore compréhensives. C'est graduellement qu'elles doivent être
conduites dans les bonnes directions, par le développement de la juste
compréhension par leurs propres ressortissants. Souvenez-vous de cela,
vous tous qui travaillez pour la paix du monde et l'établissement de justes
relations, pour l'harmonie et pour la synthèse.
A. Les Principales Nations et leurs Rayons
Toute grande nation est contrôlée par deux rayons, de même que l'être
humain. Nous ne nous occupons pas des [14@382] petites nations. Chaque
nation est contrôlée d'une part par un rayon de personnalité (si nous
pouvons l'appeler ainsi) qui constitue en ce moment le facteur de contrôle
principal, qui est dominant et le plus puissant, et d'autre part par un rayon
d'âme dont l'influence n'est ressentie que par les disciples et les aspirants
de chacune de ces nations. Ce rayon de l'âme doit être évoqué afin d'être
amené à une activité fonctionnelle croissante par le Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde, et c'est là l'une de ses tâches et objectifs principaux.
Ceci ne doit jamais être oublié. Il y aurait beaucoup à écrire au sujet de
l'influence historique des rayons au cours des 2000 années écoulées et sur
la manière dont chacun des grands événements a été influencé ou amené
par l'influence périodique des rayons. Mais le temps me manque pour cela.
Pour intéressant que soit ce point de vue, dans sa signification des états et
problèmes nationaux actuels, je ne peux que vous indiquer les rayons de
chaque nation, vous laissant le soin d'étudier à l'occasion leurs effets et
d'essayer de comprendre leurs relations avec la condition présente du
monde. Une chose encore que je veux faire remarquer est que ces rayons
qui gouvernent une nation particulière et qui sont actuellement en
incarnation sont extrêmement puissants, que ce soit matériellement ou
égoïquement, et aussi que certains problèmes peuvent être attribués au fait
que certains rayons, gouvernant certaines nations, sont en ce moment hors
d'incarnation.

Rayon de
personnalité

Nation

Rayon
égoïque

Devise

4ème rayon

1er rayon

art

gouvernement

3ème rayon
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intellect
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art
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[14@383]

idéalisme

magie et ordre
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art
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idéalisme
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4ème rayon

amour

art

Inde

Chine

Allemagne

France

Etats-Unis
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Brésil

Je cache la Lumière.

J'indique la Voie.
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Je libère la Lumière.
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nuages.
Je cache la
semence.

L'analyse attentive de ce qui précède peut indiquer certaines lignes de
compréhension raciale. Il y a un rapport naturel indiqué par les rayons de

personnalité entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et pourtant on peut
voir une relation entre la France et la Grande-Bretagne grâce à leurs
devises nationales ésotériques, ainsi que dans les deux symboles
ésotériques qui sont les leurs. Le symbole de la France est la fleur de Lys,
elle l'a adopté, il y a des siècles sous une directive divine, et ce symbole est
représentatif des trois aspects divins en manifestation. L'accent est placé
sur le troisième aspect, produisant la manifestation intelligente. Le
symbole de la Grande-Bretagne, du même apport divin, est celui des trois
plumes, et marque les armes du Prince de Galles. Le scintillant et brillant
intellect français, avec son penchant scientifique, s'explique par
l'interaction du troisième rayon d'intelligence active, avec le cinquième,
celui de la compréhension scientifique. D'où son étonnante contribution à
la connaissance et à la pensée du monde et son histoire brillante et colorée.
Sachons que la gloire de l'empire français de jadis doit être considérée
comme la garantie d'une gloire de révélation divine qui se trouve dans
l'avenir, mais qui ne lui appartiendra jamais avant qu'elle cesse de vivre
dans la splendeur de son passé et qu'elle se tourne vers l'avenir pour
démontrer le fait [14@384] de l'illumination, qui est le but de tout effort
mental. Lorsque l'intellect français sera tourné vers la découverte et
l'élucidation des choses de l'esprit, il pourra porter la révélation au monde.
Lorsque son rayon égoïque dominera le troisième rayon, et lorsque l'action
séparative du cinquième rayon sera transmuée en la fonction révélatrice de
ce même rayon, la France entrera dans une période de gloire nouvelle. Son
empire sera alors celui du mental, et sa gloire, celle de l'âme.
Il est évident que la faculté de gouverner est nettement la
caractéristique prédominante de la Grande-Bretagne. L'Angleterre est un
exemple de l'art du contrôle, et sa fonction a été, vous vous en rendez
compte, de faire la première tentative de groupement de nations fédérées,
et de démontrer la possibilité d'un tel groupement. Les États-Unis
d'Amérique accomplissent une chose à peu près similaire et fusionnent les
nationaux de nombreux pays en un état fédéré, formé de plusieurs états
subsidiaires au lieu de nations subsidiaires. Ces deux pouvoirs
fonctionnent de cette manière et selon ce vaste objectif, dans le but de
donner à la planète, comme résultat, un système de groupement à
l'intérieur d'une même frontière nationale ou d'un seul empire, y préservant
cependant cet esprit international qui sera le symbole de la technique
gouvernementale de l'Âge Nouveau. Le second rayon, d'amour ou
d'attraction, gouverne égoïquement l'empire britannique et il y a une

relation entre ce fait et celui que le signe des Gémeaux gouverne les ÉtatsUnis et Londres. Le mental fluide, mercurien et intuitif est étroitement
allié au divin aspect d'amour et de compréhension, produisant l'attraction
et l'interprétation.
Il est intéressant de noter que le quatrième rayon, d'harmonie ou d'art,
qui commencera bientôt à reprendre le pouvoir, dans son aspect, est
prédominant dans la destinée de l'Inde, de l'Allemagne, de l'Italie, de
l'Autriche et du [14@385] Brésil ; c'est à cause de cela qu'il y a tant de
désordres préparatoires dans les trois contrées européennes précitées. Le
sixième rayon est puissant en Russie, dans les États-Unis, en Italie et en
Espagne. C'est l'adhésion fanatique à un idéal qui est responsable des
importants changements que l'on voit dans ces nations ; en Allemagne, et
en Italie, le pouvoir harmonisant du quatrième rayon est visible. Il se passe
dans toutes ces contrées un processus de renversement, de destruction des
formes anciennes, préparatoire à une réaction adéquate à l'influence du
nouveau rayon. Il faut se souvenir qu'il en est de même pour les nations et
pour les individus, la réaction à une influence grandissante du rayon
égoïque est toujours accompagnée d'une période de bouleversement, mais
cette destruction n'est que temporaire et préparatoire.
L'Inde cache la lumière, et cette lumière, lorsqu'elle sera libérée sur le
monde et révélée à l'humanité, apportera l'harmonie dans l'aspect forme,
parce que les choses seront alors clairement vues telles qu'elles sont,
débarrassées de l'illusion. Cette lumière harmonisante est terriblement
nécessaire dans l'Inde elle-même et lorsqu'elle se manifestera, elle
permettra le juste fonctionnement du premier rayon de pouvoir ou de
gouvernement. La volonté des peuples sera vue dans cette lumière. C'est à
cause de cela que la Grande Bretagne inaugure une activité renouvelée,
son rayon de personnalité et le rayon égoïque de l'Inde étant les mêmes.
Beaucoup d'Anglais ont un lien subjectif avec l'Inde par des incarnations
précédentes et des associations ; la querelle entre la Grande-Bretagne et
l'Inde est largement une affaire de famille, dans le sens profond du terme,
et de là vient son amertume, l'amertume d'un frère aîné qui voit le plus
jeune usurper ses prérogatives. Bien qu'ils ne le réalisent pas, beaucoup
d'administrateurs ont trouve là, le chemin de retour vers leur propre pays,
afin d'achever ce qu'ils ont commencé dans d'autres vies et d'autres corps.
Comme vous le savez, il y a un lien étroit entre le quatrième et le second
rayon, et cela apparaît dans la relation entre [14@386] l'Angleterre et
l'Inde ; il y a là une destinée qu'ils ont à accomplir ensemble.

La tendance statique à la stabilisation, de l'Allemagne, se manifestant
par exemple dans son futile effort pour préserver la pureté d'une race,
effort devenu maintenant impossible, est due à sa personnalité du premier
rayon, tandis que sa force égoïque du quatrième rayon est à la base de son
effort pour standardiser et harmoniser tous les éléments inclus dans ses
frontières, à l'exclusion toutefois de la race hébraïque. Je parlerai plus tard
du problème des Juifs. L'Allemagne ne peut trouver d'aide en elle-même,
parce que, bien que le premier rayon ne soit pas en manifestation au sens
que nous donnons à ce terme, la majorité des égos maintenant au pouvoir,
en Allemagne, appartiennent aux premiers sous-rayons des sept différents
rayons, ce qui fait que, d'un angle important, ils sont les transmetteurs de la
force du premier rayon. Je vous donne ici une indication. C'est pour cette
raison que la Grande-Bretagne peut entrer en contact avec la race
germanique et manier la psychologie allemande de façon plus
compréhensive que n'en sont capables la Russie, l'Italie ou la France. Ces
deux pays partagent des qualités similaires, et l'un des services que
l'Angleterre peut rendre en ce moment, est de venir en aide à la paix
mondiale en agissant comme médiatrice, et mettant ainsi en pratique sa
devise : "Je sers."
Une analyse attentive de l'idéalisme de la Russie et de celui des ÉtatsUnis révèle qu'il n'y a aucune ressemblance dans ces idéalismes, car la
Russie est poussée par son septième rayon animique à imposer un
cérémonial obligatoire de rythmes ordonnés, conduisant à un ordre idéalisé
et à la communauté d'intérêts. A cause de cela et à cause de ce travail
magique forcé, certaines forces sont libérées et actives en Russie ; celles-ci
doivent être surveillées très attentivement par la Fraternité de Lumière
parce qu'elles n'appartiennent pas complètement à la magie blanche,
attendu qu'elles sont en partie une magie de la forme, tandis que la pure
magie blanche n'a trait qu'à l'âme ou aspect subjectif. Les forces noires,
ainsi appelées, ne sont pas plus répandues en Russie qu'ailleurs dans le
monde, cependant la réaction et l'attitude [14@387] russes à la règle et
l'ordre forcés contiennent plus d'influence magique du septième rayon, que
dans les cas des autres pays, tel que l'Allemagne, qui force aussi l'ordre et
le mode de vie standardisés.
Vous remarquerez que parmi les grandes nations, seules le Brésil, la
Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique sont nettement sous
l'influence du deuxième rayon. Un fait intéressant apparaît lorsque nous
considérons ce groupement. La Grande-Bretagne est la gardienne de

l'aspect-sagesse de la force du deuxième rayon, pour la race appelée
aryenne. Les États-Unis remplissent le même office pour la sixième ou
prochaine sous-race, qui est la race-germe pour la future grande sixième
race. Le Brésil aura une place parmi les premières dans cette sixième
grande race. Ces trois grandes races incorporent l'aspect d'attraction
cohésive du deuxième rayon, et le démontreront par leur sagesse et un
gouvernement sage basé sur l'idéalisme et l'amour. Les États-Unis
représentent une fusion de races, dans laquelle l'élément anglo-saxon est
dominant. Le Brésil représentera plus tard le meilleur de ce que les races
latines ont à donner. Cette fusion sera considérée du point de vue des types
de rayon et du développement des principes fondamentaux, et non sous
l'angle de la culture et de la civilisation.
La Grande-Bretagne représente l'aspect du mental qui s'exprime en un
gouvernement intelligent, basé en définitive sur une compréhension juste
et aimante. Je dis que ceci est l'idéal placé devant elle, et non qu'elle y a
pleinement réussi. Les États-Unis représentent la faculté intuitive,
s'exprimant comme illumination et pouvoir d'unir et de fusionner. Le
Brésil (ou plutôt cette contrée actuelle, car ce dont il s'agit n'aura lieu que
dans des milliers d'années) représentera une civilisation de lien et
d'interprétation, basée sur le développement de la conscience abstraite,
laquelle est le mélange de l'intellect et de l'intuition et qui révèle l'aspectsagesse de [14@388] l'amour dans sa beauté. Mais, comme je l'ai dit, la
période de développement de cette grande civilisation est encore trop
éloignée pour permettre des conjectures à son sujet.
Il est trop dangereux pour moi, en cette période de troubles et de
difficultés, de m'expliquer plus clairement quant aux futures lignes de
développement. La destinée et le prochain état des nations se trouvent
cachés dans leur présente activité. Les lecteurs de ce traité sont encore,
dans la majorité des cas, trop nationalistes dans leurs points de vue et trop
profondément imbus de l'importance primordiale de leur propre pays et de
sa signification suprême, pour que je puisse faire plus que généraliser et
indiquer les grandes lignes du progrès. Le rôle de prophète est trop
dangereux, parce que la destinée est dans la main des peuples, et personne
ne sait exactement quel chemin ils prendront pour atteindre leur but. Le
but est inévitablement certain, ainsi que son accomplissement ultime, mais
les incidents du voyage ne peuvent être révélés ; ils sont inclus dans le
karma racial. Le temps n'est pas encore là où la majorité des individus de
chaque race pourra voir le tableau dans son ensemble, et comprendre le

rôle que sa nation particulière doit jouer dans l'histoire des nations. Chaque
nation sans exception possède ses vertus et ses vices particuliers. Ceci
dépend :
1.

De son point d'évolution.

2.

De la mesure de contrôle de son rayon de personnalité.

3.

Du début de contrôle de son rayon égoïque.

4.

De la polarisation de la nation.

Il est nécessaire de se souvenir, lorsqu'on considère les nations, que
certaines d'entre elles sont négatives et féminines, tandis que d'autres sont
positives et masculines. L'Inde, la France, les États-Unis d'Amérique, la
Russie et le Brésil sont féminines et constituent l'aspect maternel,
nourrissant. Ces pays sont féminins dans leur psychologie : intuitifs,
mystiques, sensibles, attrayants et beaux, aimant le faste et la couleur,
[14@389] et ayant aussi les défauts de l'aspect féminin, tel celui de mettre
trop d'accent sur l'aspect matériel de la vie, sur l'apparat, sur les
possessions, et sur l'argent comme symbole de ce que signifie le côtéforme. Ils nourrissent la civilisation et les idées.
La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines
et positives ; ces pays sont mentaux, politiques, gouvernants,
standardisants, conscients de groupe, occultes, agressifs, pleins de
grandeur, intéressés dans la loi, mettant l'accent sur la race et sur l'empire.
Mais ils sont plus inclusifs et pensent en termes plus vastes que les aspects
féminins de la manifestation divine. Le lecteur aura intérêt à consulter un
tableau précédent, et à considérer les expressions supérieures et inférieures
des rayons, notant comment ceux-ci se manifestent quand il s'agit des
rayons personnels et égoïques des différentes nations. Prenons par exemple
l'arrivée en manifestation du rayon égoïque de la nation germanique. Son
expression inférieure est la construction architecturale, et c'est ce que l'on
peut voir à l'œuvre actuellement dans le style nouveau et moderne des
bâtiments. Son expression supérieure n'est pas encore visible, mais
l'Allemagne doit donner un jour au monde une forme saine de
gouvernement hiérarchique. Il est intéressant de noter que l'expression du
rayon égoïque de la France, le cinquième, commence aussi à se mettre en
évidence. L'intérêt scientifique manifesté pour le psychique et pour la
psychologie est une réaction à l'influence de ce rayon, et bien que ce ne
soit encore qu'une indication, la garantie du futur est contenue dans ce fait.
L'influence du sixième rayon qui gouverne la personnalité ou aspect-forme

des États-Unis d'Amérique est fortement mise en évidence dans la diversité
de ses religions et dans l'aptitude nationale pour l'organisation idéaliste ; le
second rayon, son rayon égoïque, fait aussi sentir sa présence dans l'intérêt
manifesté aux phénomènes et aux vérités de la réalité de l'initiation.
[14@390]
L'analyse des caractéristiques des rayons, donnée plus haut, peut aussi
être appliquée aux nations et aux contrées du monde, et on verra alors
comment les nombreux septennats de la nature, dont tous ont leurs racines
dans le septennat primaire des rayons, peuvent être considérés avec des
résultats étonnamment intéressants selon la Loi des Correspondances.
Les relations intuitionnelles et les principaux clivages intellectuels
dépendent des influences des rayons gouvernants. L'Espagne, l'Autriche et
la France, étant gouvernées par les septième, cinquième et troisième
rayons, ont une étroite interrelation, et cela se manifesta nettement au
Moyen-âge, lorsque les destinées de ces trois pays semblèrent étroitement
unies. L'ensemble nouvellement constitué des États-Unis, est de même
ésotériquement intimement associé, dans son aspect-forme, avec le Brésil,
la Russie et l'Italie, c'est de là que découle la précoce arrivée de Russes et
d'Italiens en Amérique, et de là vient aussi l'influence américaine et le
développement de l'idéal de "Pan-Amérique".
Toutes ces relations s'appliquent au côté-forme et sont issues des
rayons de personnalité. Beaucoup d'autres relations du même genre
apparaîtront si l'on étudie soigneusement les pays et leurs rayons. Le rayon
d'attraction ou d'inclusivité (Rayon II), le rayon des phénomènes
électriques (Rayon III), et le cinquième rayon de l'intellect sont des rayons
puissamment actifs à l'époque actuelle, ils sont tous en incarnation, et
d'autre part, le septième rayon qui apparaît commence à imposer lentement
mais sûrement, en dépit des apparences, l'ordre et le contrôle hiérarchiques
sur la planète. Il faut se rappeler que tous les processus naturels sont
naturellement lents dans leur progression, sans cela leurs effets seraient
trop destructifs. Les effets de ces influences se font sentir dans l'ordre de
séquence suivant :
1.

La perception d'un idéal.

2.

L'élaboration d'une théorie. [14@391]

3.

L'expansion de l'opinion publique.

4.

L'imposition d'un "modèle" croissant sur la vie évoluante.

5.

La production d'une forme basée sur ce modèle.

6.

Le fonctionnement stabilisé de la vie dans cette forme.

Chaque rayon incorpore une idée qui peut être perçue comme idéal.
Les rayons produisent, les uns après les autres, les modèles mondiaux qui
façonnent les formes planétaires et engendrent ainsi la puissance intérieure
des processus évolutionnaires. La tendance à la formation de modèles est
reconnue aujourd'hui dans l'individu, par la psychologie moderne qui a
déterminé et catalogué ses modèles de sentiment et de pensée. Il en est de
même pour le microcosme et pour le macrocosme. Chaque rayon engendre
trois modèles principaux qui sont imposés sur la matière, que ce soit celle
d'un homme, d'une nation ou d'une planète. Ces trois modèles sont :
1.

Le modèle émotionnel. Il incorpore l'aspiration de l'homme, de la
nation ou de la vie planétaire et il est la somme totale de la
tendance du désir.

2.

Le modèle mental. Il apparaît plus tardivement et gouverne les
processus de pensée de l'homme, de la nation et de la planète. Il
devient finalement le facteur contrôlant de la personnalité ou vie
formelle. Le modèle émotionnel et le modèle mental sont les
aspect négatifs et positifs du rayon de la personnalité.

3.

Le modèle animique. Ceci est le but proposé, le cercle
infranchissable (anneau qui ne peut être dépassé) ou destinée, que
le principe immortel, l'ange solaire, réussit finalement, mais
beaucoup plus tard dans le temps, à imposer sur la vie formelle.
Ce modèle doit arriver à dominer et à éliminer les deux processus
de modèles précédents.

J'ai donné ici de fécondes directives d'étude au moyen [14@392]
desquelles le lecteur peut arriver à un certain degré de compréhension
intelligente au sujet de ce qui se passe actuellement dans la vie des nations
du monde.
Si, par exemple, le cinquième rayon des anges solaires, le rayon du
mental, qui est le rayon égoïque de la nation française, peut arriver à
manifester son pouvoir dans le trouble et la misère de la condition
mondiale actuelle, c'est à la France que sera accordée la gloire ultime de
prouver au monde le fait de l'âme et de lui enseigner la technique du
contrôle égoïque. Le modèle de l'âme peut être traduit par le génie de
l'intellect français en termes que l'humanité peut comprendre, et permettre

ainsi de naître à la véritable psychologie de l'âme. De même, le génie de
l'Allemagne s'est souvent manifesté dans le passé selon la ligne de son
rayon animique, le quatrième, et par ce modèle d'âme a donné au monde
une grande partie de la musique et des philosophies. Lorsque cela se
manifestera de nouveau et que le patron animique sera plus fortement
imprimé sur la conscience germanique, nous commencerons à comprendre
la signification du surhomme. L'Allemagne a capté une vision de cet idéal.
Elle a jusqu'à présent été mal interprétée, mais l'Allemagne est capable de
nous donner le modèle du surhomme, telle est sa destinée ultime.
Si l'idéal de justice de l'Angleterre (qui est le patron de son rayon de
personnalité) peut être transformé et transmué par son rayon égoïque
d'amour, en juste et intelligent service du monde, cette nation peut donner
au monde le modèle de ce véritable gouvernement qui est le génie ou la
qualité d'âme latente de l'Anglais. Si l'idéalisme des États-Unis
d'Amérique, qui est aujourd'hui l'expression de sa personnalité et qui se
manifeste par l'idée bruyamment proclamée "du plus grand et du meilleur"
arrive à être illuminé par la loi d'amour, alors le modèle sous-jacent à la
structure de ces États apparaîtra en lignes de lumière et nous aurons là le
modèle pour la future lumière raciale, en opposition aux multiples
[14@393] lignes nationales séparatives. Le lecteur intelligent peut ainsi
voir, comment, pour toutes les nations, le modèle sous-jacent cherche à se
réaliser. Notons aussi que le modèle émotionnel des États-Unis de l'époque
actuelle s'exprime en termes de sentiment et de désir personnels. Il est
capable d'être traduit en termes de véritable bienveillance. Le modèle des
E.U. doit être cherché dans l'information des masses, dans les écoles, la
radio et les journaux. Plus tard cela se transformera en perception intuitive.
Le modèle animique des E.U. s'exprime aujourd'hui dans le désir
d'acquérir de la nation, et dans l'amour des possessions qu'ils attirent à eux
par le mauvais usage de la loi d'amour. L'expression future de cela
modifiera cette attitude qui aime le matériel, en une attitude qui préfère le
réel, et recherche l'acquisition des choses de l'esprit au lieu de celles de la
forme.
B. Le Problème Juif
A propos des nations et des rayons, je voudrais maintenant vous
indiquer certaines conditions fondamentales partiellement responsables de
ce que l'on appelle le problème Juif. Un problème qui existe depuis des

siècles, mais qui, à l'époque actuelle préoccupe profondément beaucoup de
gens, et aussi les membres de la Hiérarchie planétaire. Si ce problème peut
être solutionné, ce sera l'un des plus puissants facteurs de l'amélioration de
la compréhension et de l'harmonie mondiales. Il ne peut être résolu sans la
coopération des hommes de bonne volonté du monde entier. Peu de choses
parmi celles que je vais dire à ce sujet peuvent être vérifiées et prouvées,
parce que la clef du problème doit être recherchée dans la nuit des temps,
en fait, lorsque le soleil se trouvait dans la constellation des Gémeaux. A
cette époque les deux piliers furent édifiés, lesquels sont, ainsi que le
savent tous les Maçons, deux grands points de repère en Maçonnerie. C'est
de là que découle la "coloration juive" de tout travail maçonnique, bien
qu'il ne s'agisse pas d'influence "juive" [14@394] au sens actuel du terme.
Puisque les facteurs sont si anciens, qui pourra dire si ce que je dis est
exact, ou établir la nature exacte ou erronée de mes conclusions ?
Cependant je présente ces faits dont j'ai connaissance grâce à mon accès à
des annales plus anciennes que toutes celles connues des hommes.
Le rayon de la personnalité, le rayon de forme matérielle du peuple
Juif, est le troisième rayon. Son rayon égoïque est le premier. Son signe
astrologique est le Capricorne, avec la Vierge à l'ascendant. Mercure et la
Vierge jouent un rôle prédominant dans sa destinée. Ces clefs devraient
suffire à donner à l'étudiant avancé et à l'astrologue certaines indications
capables de jeter une lumière sur son étrange histoire. De l'influence du
troisième rayon, les Juifs tiennent leur tendance à manipuler les forces et
les énergies, et de manœuvrer les ficelles afin d'arriver à leurs fins
désirées. En tant que race, ce sont des faiseurs de lois innés, et parce que
leur rayon égoïque est le premier, ils sont portés à la domination et au
gouvernement. Remarquons la notion constante de la chèvre dans leur
histoire, et leur enseignement au sujet de la Vierge-mère qui doit donner
naissance au Messie.
Dans tous les groupements, qu'ils appartiennent aux cieux ou à la
terre, on remarque toujours la tendance de certaines unités du groupe à se
révolter, à se rebeller et à montrer l'une ou l'autre forme d'initiative,
différente de celle des autres unités du même groupement. On nous dit,
dans le langage allégorique des anciennes écritures, que lorsque notre
système solaire se forma, il y avait "la guerre dans les Cieux", "le soleil et
ses sept frères" ne travaillaient pas en parfaite harmonie ; de là vient (et
ceci est une indication) que notre terre n'est pas l'une des sept planètes
sacrées. Nous savons qu'il y a l'antique légende de la Pléiade perdue, et il y

a encore beaucoup d'autres histoires. De même que dans la chambre du
conseil du Très Haut, la paix et la compréhension n'ont pas toujours régné,
à certains moments, il y a eu la guerre et la dislocation ; cela se trouve
exprimé clairement [14@395] dans de nombreux récits de l'Ancien
Testament. Symboliquement parlant, certains des fils de Dieu, entraînés
par Lucifer, "Fils du Matin", tombèrent à un certain moment, de leur haut
état d'être. Cette "chute des Anges" fut un événement formidable dans
l'histoire de notre planète, mais en réalité ce n'est qu'un phénomène
passager et intéressant dans l'histoire du système solaire, un incident banal
dans les affaires des sept constellations, dont l'une est notre système
solaire.
Arrêtez-vous un moment pour considérer ce fait, et réajustez votre
sens des valeurs. La valeur des événements varie en importance selon
l'angle d'où on les considère, donc ce qui, envisagé de l'angle du
développement de conscience de notre terre, peut être un facteur de
première importance et de valeur déterminante, considéré de l'angle de
l'Univers, ce ne peut être qu'un incident insignifiant. Les affaires de
l'individu sont, pour lui, d'importance majeure ; pour l'humanité, dans son
ensemble, elles en ont peu. Tout dépend de l'unité qui occupe le centre de
l'action vitale, et du facteur central autour duquel les événements,
insignifiants ou importants, poursuivent leurs cours cycliques.
Dans le rayon de pouvoir et de vie qui est l'expression du quatrième
règne de la nature, l'humain, on peut trouver une correspondance à cette
"assomption d'indépendance" et à ce "détachement" qui caractérisa le
groupement supérieur. Vers la fin de la période lémurienne, un groupe
d'hommes ayant atteint un développement élevé, du point de vue de cette
époque, et qui faisaient partie des disciples du monde de ce moment, se
séparèrent de la Hiérarchie planétaire, et rejetèrent la "loi des initiés".
C'était l'époque où le point principal de l'enseignement portait sur le côté
matériel de la vie, et où l'attention était centrée sur la nature physique et
son contrôle. L'Ancien Commentaire exprime ce qui se passa dans les
termes qui suivent, et lorsque vous lisez les phrases cadencées de cet
ancien récit, n'oubliez pas et réalisez qu'elles [14@396] se rapportent à ce
groupe de disciples qui furent les premiers fondateurs de la présente race
juive :
"La loi émana du groupe intérieur qui guidait les
destinées des hommes : Détachez-vous. Tournez en
vous-même le pouvoir de saisir, de gagner, d'obtenir. Les

fils de Dieu qui s'entraînent pour quitter le monde des
hommes et entrer dans la lumière, voyagent toujours
librement. Ils ne conservent pas ce qu'ils ont. Libérezvous, et entrez par les portes de paix.
"Certains des fils de Dieu qui attendaient derrière ces
portes, prêts à entrer lorsque retentirait le Mot ordonnant
de faire glisser ces portes de côté, étaient chargés de
trésors de la terre. Ils apportaient leurs dons en offrande
au Seigneur de la Vie, qui n'avait pas besoin de leurs
dons. Ils cherchaient à passer à travers ces portes, non
pas dans un but égoïste, mais pour présenter les trésors
amassés dans le monde, montrant ainsi leur amour.
"De nouveau le Mot retentit : Abandonnez tout derrière
vous, passez la porte sans être chargé de quoi que ce soit
venant de la terre. Ils attendirent et discutèrent. Le reste
de ceux qui étaient préparés entrèrent dans la lumière en
passant entre les piliers de la porte ; ils abandonnèrent les
charges qu'ils avaient apportées et entrèrent libres, et ils
furent acceptés, ne portant rien.
"Parce qu'ils voyageaient en groupe, et en tant que
groupe ils progressaient et comprenaient, le groupe réagit
à l'ordre divin et s'arrêta. Ils attendirent là, se tenant
devant le portail du Sentier, étreignant les trésors récoltés
au cours d'un millier de cycles. Ils ne désiraient pas
abandonner quoi que ce soit derrière eux. Ils avaient
peiné pour les richesses qu'ils tenaient. Ils aimaient leur
Dieu, et ils voulaient Le doter de toutes les richesses
qu'ils avaient amassées. Ils n'aimaient pas la discipline.
"Une fois de plus le Mot résonna : Déposez à terre tout
ce que vous tenez et entrez libres.
"Mais trois d'entre eux se révoltèrent contre le dur
commandement. Les autres obéirent. Ils passèrent les
portes, laissant les trois premiers au dehors. Beaucoup
d'entre eux furent portés aux sommets de la joie. Les
trois restèrent en dehors des portes tenant toujours
fermement leur trésor."
Dans cet ancien récit, plus ancien que toutes les autres écritures du
monde, on trouve le secret de l'histoire Maçonnique, le meurtre du Maître

par ses trois associés les plus [14@397] proches, soit sa mort et son
inhumation. Tous les Maçons reconnaîtront les trois auxquels je fais
allusion. Ces trois disciples étaient les fondateurs de la race juive
moderne ; c'était trois disciples avancés qui furent irrités par l'ordre
d'entrer les mains libres et sans entraves, dans le lieu où il y a la lumière.
Ils cherchaient à conserver ce qu'ils avaient amassé et à le consacrer au
service de Dieu. Mais leur mobile non reconnu était leur amour des
richesses et le désir de sauver leurs gains. L'ancienne tradition, telle qu'elle
est enseignée par les instructeurs d'autrefois, nous dit que :
"Ils tournèrent la face du côté des portes de la terre.
Leurs amis continuèrent leur route... Ils restèrent en
arrière... Les Maîtres se réunirent en conclave pour
décider quel serait le sort de ceux qui, ayant atteint les
Portes de Lumière, préféreraient les possessions du
monde au service de la Lumière. De nouveau la Parole se
fit entendre pour les trois révoltés qui attendaient
toujours au dehors, devant les portes.
"Conservez ce que vous avez et recueillez encore
davantage, mais vous ne connaîtrez pas la paix. Récoltez
les fruits du mental et cherchez votre pouvoir dans de
vastes possessions, mais vous n'aurez plus de lieu de
résidence sûr.
"En vous-mêmes, parce que vous êtes des disciples du
Seigneur, vous n'aurez aucune part à la paix, aucune
certitude de succès, ni de pouvoir de conserver vos gains.
"Vous aurez toujours la connaissance faible de Celui Qui
veille sur tout. Toujours l'envie d'acquérir et d'amasser.
Jamais de temps pour tenir et se réjouir. Continuez donc
jusqu'à ce que le temps vienne, où de nouveau vous vous
tiendrez devant les Portes de Lumière, cette fois les
mains vides. Alors vous entrerez, libres, acceptés par les
Serviteurs du Seigneur, et vous connaîtrez la paix pour
toujours."
La vieille légende nous raconte que les trois s'en allèrent alors remplis
de chagrin et de révolte, chargés de leurs trésors, et ainsi commença
l'histoire du Juif errant. Il est significatif de remarquer que l'un des plus
grands Fils de Dieu qui travailla sur terre et qui résuma en lui-même la
voie et l'accomplissement, Jésus de Nazareth, était un Juif. Il renversa

toutes les anciennes conditions. Il ne posséda rien du tout. Il fut le premier
de notre humanité à atteindre l'achèvement, [14@398] et il était un
descendant direct de l'aîné des trois disciples d'autrefois qui se révoltèrent
dans le drame du détachement. Le Juif incarne en lui-même le fils
prodigue mondial. Il est le symbole du disciple qui n'a pas encore appris la
leçon du juste sens des valeurs. Il a été la victime de la Loi de Lumière et
de son inaptitude à se soumettre à cette loi. Il pêcha volontairement avec
les yeux grands ouverts sur les conséquences de son acte. C'est ainsi qu'il
connaît la loi, comme aucune autre race ne la connaît, parce qu'il est
éternellement sa victime. Il a énoncé cette loi sous son angle négatif ; la loi
de Moïse gouverne actuellement une grande partie du monde et n'a pas
réussi à apporter la justice et la véritable légalité dans la vie.
L'autre groupe de disciples, les représentants (selon l'époque et l'âge)
de la race, passèrent à travers les anciens portails de l'initiation et firent le
premier grand pas. Ils revinrent avec un souvenir latent et obscur de
l'épisode qui les sépara de trois de leurs co-disciples. A leur retour à la vie
sur la terre, ils parlèrent de cet événement. Ce fut leur erreur ; un
antagonisme qui devait être long en découla ; il persiste encore
aujourd'hui. Ces disciples particuliers, en ce qui les concerne, ont accompli
leur long pèlerinage et sont entrés dans la paix éternelle, mais les
conséquences de leur trahison initiale aux événements cachés de l'initiation
persiste encore.
De façon curieuse, cette ancienne race, fondée par les trois qui
aimaient ce qu'ils avaient à offrir, plus que ce qu'ils désiraient obtenir
furent les promoteurs de la tradition maçonnique. Leur histoire (qui est
entre parenthèses l'histoire de l'humanité) se trouve incorporée dans ce
rituel dramatique. La récompense de leur sincérité, car ils se révoltèrent en
toute sincérité, croyant qu'ils savaient mieux ce qu'ils avaient à faire, fut la
permission de représenter chaque année, le jour où ils auraient pu entrer
dans la lumière, l'histoire de la recherche [14@399] de la lumière. C'est
parce qu'ils ont été si près de la résurrection de la mort de la terre à la vie
de la lumière, qu'ils ont pu commencer la grande tradition des mystères. Ils
avaient choisi la mort et avaient tué "ce qui avait vécu et qui aurait pu
réclamer sa récompense" et qui aurait été capable de prononcer le mot de
pouvoir, ce mot qui aurait largement ouvert les portes de la résurrection.
On dit que ces trois jurèrent en un vœu éternel de se tenir toujours
ensemble et de ne jamais s'abandonner l'un l'autre. Ce vœu s'est maintenu
au cours des âges ; mais par voie de conséquence il a fait naître cette

séparativité raciale et cette communauté d'intérêts qui a suscité
l'antagonisme des autres races.
Au cours des âges, le Juif a été un errant, il a beaucoup collaboré au
patrimoine de beauté du monde, il a donné à l'humanité plusieurs de ses
plus grands hommes, mais il a en même temps toujours été haï et
persécuté, trahi et pourchassé. Il incarne en lui, symboliquement, l'histoire
de l'humanité. L'antique tendance des Juifs à prendre et à garder, ainsi que
celle de préserver leur intégrité raciale et nationale constitue leurs
principales caractéristiques. Ils ne peuvent être absorbés, mais la race est
tellement ancienne qu'aujourd'hui il n'y a pas une nation du monde qui n'ait
quelques racines dans ce groupe qui, dans la vieille Lémurie avait avancé
si loin que toute l'élite de son peuple se trouvait sur le sentier du disciple. Il
n'y a pas de groupe racial dans le monde occidental qui ne soit un rejeton
du plus ancien des peuples choisis, à l'exception des Finlandais, des
Lapons et autres populations à hérédité nettement mongoloïde. Mais le
mélange de ce qu'on appelle maintenant le sang juif ne se rencontre pas
dans la même proportion, et le Juif moderne est autant un dérivé que l'est
la race anglo-saxonne, c'est-à-dire que, uniquement par tendance sélective
et ségrégation raciale, il a conservé intactes la plupart de ses
caractéristiques originelles.
C'est la compréhension du fait de cette origine commune [14@400]
qui a conduit les Israélites britanniques à leur travesti de la vérité, et qui
les a incités à faire remonter notre moderne histoire occidentale jusqu'aux
Juifs de la Dispersion. Mais cette relation est beaucoup plus ancienne que
cela, elle date d'une période antérieure à l'histoire des Juifs, telle qu'elle
nous est relatée dans l'Ancien Testament. Les trois anciens disciples et
leurs groupes familiaux furent les ancêtres de trois groupements raciaux
principaux, qui peuvent être généralisés comme suit :
1.

La race sémitique ou race des temps bibliques et modernes ; les
Arabes, les Afghans, les Maures et les affiliés de ces peuples, et
descendants, y compris les Égyptiens modernes. Tous sont des
descendants de l'aîné des trois disciples.

2.

Les peuples latins et leurs diverses branches répandues dans le
monde, ainsi que les races Celtiques partout où on peut les trouver
sont les descendants du second des trois disciples.

3.

Les Teutons, les Scandinaves, les Anglo-Saxons sont les
descendants du troisième des trois disciples.

Ce qui précède est une large généralisation. La période envisagée est
tellement étendue, et les ramifications nées au cours des âges sont si
nombreuses qu'il m'est impossible de donner plus qu'une idée générale.
Peu à peu les descendants de deux des trois disciples ont accepté les
légendes promulguées à l'époque Atlantéenne, et se sont rangés du côté de
ceux qui étaient les antagonistes du Juif tel qu'il est aujourd'hui ; ils ont
perdu tout sens de leur origine commune. Il n'y a pas de race pure dans le
monde actuel ; les inter-mariages, les relations illicites et les promiscuités
ont été tellement nombreuses pendant les derniers millions d'années qu'il
n'existe plus de [14@401] groupe ethnique pur. Le climat, les conditions
de milieu sont des facteurs plus déterminants que n'importe quelle
ségrégation imposée, sauf celle obtenue par de constants inter-mariages
raciaux. Seuls les Hébreux ont pu préserver jusqu'à présent une certaine
intégrité raciale.
Lorsque l'humanité s'éveillera au fait de son origine commune et
lorsque les trois grands courants raciaux seront reconnus dans notre
civilisation moderne, nous verrons disparaître la vieille haine du Juif, et
celui-ci s'amalgamera alors avec le restant de l'humanité. Même les races
orientales, qui sont les descendantes de la grande civilisation atlantéenne,
ont eu des traces de mariages avec les ancêtres des Juifs modernes et aussi
avec d'autres types raciaux, mais ces groupes ne se sont pas profondément
amalgamés et ont de ce fait mieux conservé leurs caractéristiques que les
groupements occidentaux.
Si vous voulez réfléchir à ce qui précède, et si vous étudiez avec
attention la tradition maçonnique, beaucoup de points peuvent se clarifier
dans votre esprit. Les ethnologues peuvent ne pas être d'accord avec moi,
mais ils ne peuvent donner de preuves contre ce que j'avance, car les
origines de l'actuelle situation raciale du monde se trouvent si loin en
arrière dans l'histoire de l'humanité, qu'elles ne peuvent même plus donner
de preuves de leurs propres revendications. Tout ce qu'ils peuvent
considérer est l'histoire d'une centaine de milliers d'années écoulées, et leur
étude concerne les effets de ce passé et non les causes originelles.
7. Le Rayon de Ego
Pour commencer notre étude du rayon de Ego ou de l'âme, nous
devons établir d'abord certaines prémisses majeures ; elles peuvent être
résumées en une série de quatorze propositions qui sont les suivantes :

4.

Les égos de tous les êtres humains se trouvent sur l'un ou l'autre
des sept rayons. [14@402]

5.

Tous les égos qui se trouvent sur les rayons quatre, cinq, six et
sept, doivent finalement, après la troisième initiation, fonctionner
avec les trois rayons majeurs ou rayons monadiques.

6.

Le rayon monadique de chaque égo est l'un des trois rayons
d'aspect, de sorte que les fils des hommes sont, soit des monades
de pouvoir, soit des monades d'amour, soit des monades
d'intelligence.

7.

Pour les objectifs particuliers que nous poursuivons, nous
limiterons notre attention aux sept groupes d'âmes qui se trouvent
sur l'un ou l'autre des sept rayons ou courants d'énergie divine.

8.

Pour la majeure partie de notre expérience raciale et de vie, nous
sommes gouvernés successivement et plus tard simultanément
par :
a.
b.
c.
d.

9.

Le corps physique, qui est dominé par le rayon gouvernant la
somme totale des atomes de ce corps.
La nature émotionnelle de désir, qui est influencée et
contrôlée par le rayon qui colore la totalité des atomes astrals.
Le corps mental ou nature mentale, et la qualité du rayon
déterminant sa valeur atomique.
Plus tard, sur le plan physique, le rayon de l'âme commence à
agir sur l'ensemble des trois corps qui constituent la
personnalité lorsqu'ils sont alignés et qu'ils fonctionnent à
l'unisson. L'effet de cette intégration générale est de
provoquer une ou plusieurs incarnations dans lesquelles le
rayon de la personnalité apparaît clairement et dans lesquelles
les trois corps constituent les trois aspects ou rayons du soi
inférieur.

Lorsque le rayon de la personnalité est devenu marquant et
prédominant, et que les trois rayons corporels lui sont
subordonnés, commence le grand conflit entre lui et le rayon de
l'âme. La différenciation entre eux se marque plus clairement et le
sens de dualité s'établit plus nettement. Les expériences décrites
dans la Bhagavad Gita [14@403] deviennent les expériences du
sentier du disciple ; Arjuna se tient au "milieu sur le champ de

Kurukshetra", entre les deux forces opposées, et à cause de la
fumée de la bataille, il est incapable de voir clairement les choses.
10. Finalement le rayon ou influence de l'âme devient le facteur
dominant, et les rayons des corps inférieurs deviennent les sousrayons de ce rayon contrôlant. Cette phrase a une importance
capitale, car elle indique la véritable relation de la personnalité
avec l'égo ou âme. Le disciple qui comprend cette relation et s'y
conforme est prêt à parcourir le sentier de l'initiation.
11. Chacun des sept groupes d'âmes réagit à l'un des sept types de
force, et tous réagissent au rayon du Logos planétaire de notre
planète, qui est le troisième, celui de l'Intelligence active. Tous se
trouvent de ce fait sur un sous-rayon de ce troisième rayon, mais
il ne faut pas oublier que le Logos planétaire se trouve lui-même
aussi sur un rayon, qui est un sous-rayon du deuxième, celui de
l'Amour-Sagesse. Nous avons donc ce qui suit : [14@404]
LE RAYON DU LOGOS PLANÉTAIRE

Rappelons que notre Logos planétaire qui s'exprime à travers la

planète Terre, n'est pas considéré comme engendrant l'une des
sept planètes sacrées.
12. Le travail de chaque aspirant individuel est donc d'arriver à la
compréhension de :
a. Son rayon égoïque.
b. Son rayon de Personnalité.
c. Son rayon gouvernant son mental.
d. Son rayon gouvernant son corps astral.
e. Son rayon influençant son corps physique.
Arrivé à cette quintuple connaissance, il aura satisfait à
l'injonction Delphique : "Connais-toi, toi-même", et pourra en
conséquence prendre l'Initiation.
13. Chaque être humain est aussi gouverné par certains rayons de
groupe. [14@405]
a.

b.

c.
d.

Les rayons du quatrième règne de la nature. Ceci aura des
effets différents selon le rayon de la Personnalité ou de l'âme.
Le quatrième règne de la nature a :
1. Le quatrième rayon comme rayon égoïque.
2. Le cinquième rayon comme rayon de la personnalité.
Les rayons raciaux qui, actuellement, pour notre race
Aryenne sont les troisième et cinquième ; ceci affecte
puissamment chaque être humain.
Le rayon cyclique.
Le rayon national.
Tous ces rayons influencent la vie de la personnalité de
chaque homme. Le rayon égoïque de l'individu, auquel
s'ajoute le rayon égoïque du quatrième règne, arrive
graduellement à s'opposer aux rayons gouvernant la
personnalité à mesure que l'homme s'approche du Sentier de
probation et ensuite du sentier du disciple.

14. L'homme est donc un ensemble de forces qui le dominent
séparément ou ensemble ; ces forces colorent sa nature, lui
donnent sa qualité et déterminent son "apparence", ce mot étant
utilisé selon son sens occulte "d'extériorisation". Pendant très
longtemps il est mû par l'une ou l'autre de ces forces, et n'est alors

simplement que ce qu'elles font de lui. Lorsqu'il arrive à une
compréhension plus claire, et peut commencer à pratiquer la
discrimination, il choisit de façon déterminée celle qui sera
dominante, jusqu'à ce qu'enfin il soit contrôlé par le rayon de
l'âme, tous les autres rayons étant subordonnés au rayon de l'âme,
et utilisés par lui à volonté.
15. En étudiant le rayon égoïque de l'homme nous devons apprendre :
a.

Que le processus suivi est

l'extériorisation.

b.

Que le secret à découvrir est

la manifestation.

c.

Que le dessein à connaître est

la réalisation.

Nous devons aussi comprendre les influences dominantes de
rayon du royaume des âmes, le cinquième règne de la nature. Ces
influences sont :
1. Celle du cinquième rayon, travaillant au moyen de la
personnalité. [14@406]
2. Celle du deuxième rayon agissant par l'intuition.
16. Le rayon de la Personnalité trouve son principal champ d'activité
et d'expression dans le corps physique. Il détermine le cours de sa
vie et son dessein, son apparence et ses occupations. Il devient
sélectif de qualité, lorsqu'il est influencé par le rayon égoïque.
Le rayon égoïque a une action directe et spécifique sur le corps
astral. C'est pour cela que le champ de bataille de la vie est
toujours sur le plan de l'illusion ; lorsque l'âme sera parvenue à
dissiper l'ancienne illusion, l'aspirant sera capable de marcher
dans la lumière.
Le rayon monadique influence le corps mental, après que
l'intégration de la personnalité a été accomplie. Il pousse la nature
mentale à poursuivre cette claire vision qui atteint sa
consommation dans la quatrième initiation et qui libère l'homme
des limitations de la forme.
Il y a une analogie à cette triplicité et une relation symbolique
intéressante avec les trois Initiateurs :
a.

Le premier Initiateur

l'âme de l'homme.

Il contrôle graduellement la personnalité.

b.

Le second Initiateur

le Christ.

Il libère la nature aimante.
c.

L'Initiateur final

le Logos Planétaire.

Il illumine le mental.
17. Le rayon égoïque, ou rayon animique, commence à faire
activement sentir sa présence, via le corps astral, dès que
l'alignement est achevé. Le processus est le suivant :
a.
b.
c.

Il agit extérieurement sur le corps astral.
Il le stimule intérieurement à augmenter sa dimension, sa
couleur et sa qualité.
Il le pousse à l'activité dans tous les domaines de la vie
physique et l'amène sous son contrôle.

Toutes les propositions précédentes pourraient être résumées dans
l'énoncé suivant : le rayon de la personnalité [14@407] est l'inducteur
d'une attitude séparative qui entraîne le détachement du groupe d'âmes,
dont la personnalité est une extériorisation, et provoque un attachement
conséquent au côté forme de la manifestation. Le rayon égoïque amène la
conscience de groupe et le détachement des formes extérieures, amenant
l'attachement au côté vie de la manifestation et au tout subjectif. L'effet du
rayon monadique ne peut être compris que lorsque l'homme a pris la
troisième initiation.
Nous pouvons diviser ce que nous avons à dire dans la prochaine
section de notre traité, qui s'occupera du rayon égoïque, en quatre parties.
1.

La croissance de l'influence de l'âme.

2.

Les sept lois de la Vie égoïque.

3.

Les cinq groupes d'âmes.

4.

Les règles pour amener le contrôle de l'âme.

[14@411]
TABLEAUX RELATIFS AUX RAYONS
RAYONS EN MANIFESTATION ET HORS DE MANIFESTATION

Rayon I

n'est pas en manifestation.

Rayon II

en manifestation depuis 1575.

Rayon III

en manifestation depuis 1425.

Rayon IV

viendra lentement en manifestation après 2025.

Rayon V

en manifestation depuis 1775.

Rayon VI

disparaît rapidement de la manifestation depuis 1625.

Rayon VII

en manifestation depuis 1675.

MÉTHODES DE RAYON ENSEIGNANT LA VÉRITÉ
Rayon I

Expression supérieure : La science du gouvernement.
Expression inférieure : Diplomatie moderne et politique.

Rayon II

Expression supérieure : Le processus d'initiation tel qu'il
est enseigné par la Hiérarchie des Adeptes.
Expression inférieure : La religion.

Rayon III Expression supérieure : Moyens de communication ou
interaction. Radio, téléphone, télégraphe et pouvoir de
voyager.
Expression inférieure : L'usage et la répartition de l'argent
et de l'or.
Rayon IV Expression supérieure : Le travail maçonnique basé sur la
formation de la Hiérarchie, et relié au deuxième rayon.
Expression inférieure : Construction architecturale,
construction des cités modernes
Rayon V

Expression supérieure : Science de l'âme. Psychologie
ésotérique.
Expression inférieure : Système d'éducation moderne.

Rayon VI Expression supérieure : Christianisme et religions
di
ifié ( t i i l l ti
l d iè

)

diversifiées (notez ici la relation avec le deuxième rayon).
Expression inférieure : Églises et organisations
religieuses.
Rayon VII Expression supérieure : Toutes les formes de [14@412]
magie blanche.
Expression inférieure : Spiritisme de "phénomènes".

L'ÉTAT DE DISCIPLE ET LES RAYONS
1er Rayon

Force

Énergie

Action
L'occultiste.

2ème Rayon

Conscience

Expansion

Initiation
Le véritable psychique.

3ème Rayon

Adaptation

Développement Évolution
Le magicien.

4ème Rayon

Vibration

Réponse

Expression
L'artiste.

5ème Rayon

Mentalisme Connaissance

Science
Le savant.

6ème Rayon

Dévotion

Abstraction

Idéalisme
Le dévot.

7ème Rayon

Incarnation

Magie

Rituel
Le ritualiste.
(de Initiation Humaine et Solaire).

LES RAYONS ET LES QUATRE RÈGNES
Note : Beaucoup d'informations ainsi que de nombreuses et
intéressantes suggestions ont été extraites ici et là dans le Traité sur le Feu

cosmique, et dans cette série d'Instructions. Je les ai rassemblées et il sera
utile aux étudiants de se familiariser avec les tableaux et les points notés
ci-dessous. A.A.B.
INFLUENCE NUMÉRIQUE DES RAYONS
Règne minéral

Rayons 7 et 1

Règne végétal

Rayons 2, 4, 6

Règne animal

Rayons 3 et 6

Règne humain

Rayons 4 et 5

Règne animique

Rayons 5 et 2

Règne planétaire

Rayons 6 et 3

Règne solaire

Rayons 1 et 7

EXPRESSIONS DES INFLUENCES DE RAYONS
Règne minéral

Règne végétal

Règne animal

Règne humain

Règne animique
[14@413]
Règne planétaire

Rayon 7

Radiation.

Rayon 1

Pouvoir.

Rayon 2

Magnétisme.

Rayon 4

Harmonie de couleur.

Rayon 6

Croissance vers la lumière.

Rayon 3

Instinct.

Rayon 6

Domesticité.

Rayon 4

Expérience.

Rayon 6

Intellect.

Rayon 5

Personnalité.

Rayon 2

Intuition.

Rayon 6

Le Plan.

Règne solaire

Rayon 3

Travail créateur.

Rayon 1

Volonté du mental universel.

Rayon 7

Rituel synthétique.

CERTAINS GROUPES DE CORRESPONDANCES
I. Minéral

Gonades

Centre sacral.
Base de l'épine dorsale.

Végétal

Animal

Cœur

Cœur.

Poumons

Gorge.

Estomac

Plexus solaire.

Foie
Humain

Cerveau

Les deux centres de la tête.

Cordes vocales
II. Minéral

Base épine dorsale

Capsules surrénales.

Végétal

Centre du cœur

Thymus.

Animal

Plexus solaire

Pancréas.

Humain

Centre sacral

Gonades.

Egoïque

Centre de la gorge

Glande thyroïde.

Planétaire

Centre Ajna

Corps pituitaire.

Solaire

Centre de la tête

Glande pinéale.

III.

Processus

Secret

Dessein

Minéral

Condensation

Transmutation

Radiation.

Végétal

Conformation

Transformation

Magnétisation.

Animal

Concrétisation

Transfusion

Expérimentation.

Humain

Adaptation

Translation

Transfiguration.

Egoïque

Extériorisation

Manifestation

Réalisation.

QUELQUES NOTES SUR LES QUATRE RÈGNES
1.

Le Règne Minéral se subdivise en trois catégories principales :
a.
b.
c.

Les métaux communs.
Les métaux précieux.
Les cristaux et les pierres précieuses.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 588

2.

Le Règne Végétal est :
a.
b.
c.

Le transmetteur du fluide pranique vital. [14@414]
Un pont entre ce qui est appelé le conscient et l'inconscient.
Il est en relation ésotérique avec le règne des dévas ou des
anges.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 564

3.

Les quatre rayons mineurs contrôlent les quatre règnes :
a.
b.
c.
d.

Le rayon sept contrôle le règne minéral.
Le rayon six contrôle le règne végétal.
Le rayon cinq contrôle le règne animal.
Le rayon quatre contrôle le règne humain.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 588

4.

Le quatrième rayon et le quatrième règne forment un point
d'harmonie pour les trois règnes inférieurs.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 588

5.

Le cinquième rayon présente une relation particulière avec le
règne animal, en ce qu'il est le rayon gouvernant le passage de ce
règne dans l'humain.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 590

6.

Le règne humain cherche à manifester le désir ou la nature Amour

du Logos planétaire.
Les trois règnes subhumains cherchent à manifester la nature
intelligente du Logos planétaire.
Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 1043-1044
7.

Le règne minéral réagit au type le plus inférieur de l'énergie, à
l'aspect le plus inférieur du feu.
Le règne végétal réagit à ce type d'énergie qui produit le
phénomène de l'eau.
Le règne animal réagit au type d'énergie qui est une combinaison
des deux précédents, feu et eau.
Le règne humain réagit à l'énergie du feu dans sa plus haute
manifestation dans les trois mondes.
Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 1071-1072

8.

La période de radiation est la plus longue dans le règne minéral et
la plus courte dans le règne humain.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1075

9.

Le règne minéral procure ce quelque chose de négatif et
cependant vital qui est l'essence de l'atome permanent humain.
[14@415]
Le règne végétal procure l'énergie négative pour l'atome
permanent astral dans le règne humain.
Le règne animal procure la force négative qui, lorsqu'elle est
énergisée par une force positive, devient l'unité mentale.
Sattva

Rythme Corps mental

Unité mentale

Animal.

Rajas

Activité Corps astral

Atome permanent Végétal.
astral

Tamas

Inertie

Corps physique Atome permanent Minéral.
physique
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1134

10. Chaque règne de la nature est positif pour le règne qui est
immédiatement en dessous de lui.

Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1135
LE SEPTIÈME RAYON QUI APPARAÎT, ET LE RÈGNE ANIMAL
1.

Le règne animal est au corps humain ce que le corps physique
dense est aux sept principes.

2.

Le règne animal est l'aspect-mère, avant l'adombrement du SaintEsprit.

3.

Le règne animal est le champ de l'individualisation.

4.

Depuis la période Atlantéenne, le règne animal a été occupé par le
développement du Karma.

5.

Les animaux domestiques constituent le centre-cœur dans la vie
de l'Entité qui est l'âme du règne animal.

6.

Le règne animal ne réagit pas fortement au septième rayon.

7.

Le règne humain y réagit, mais le septième rayon aura trois effets
relatifs aux deux règnes et à leur interaction :
a.
b.
c.

Il raffinera les corps animaux.
Il établira une relation plus étroite entre les hommes et les
animaux.
Il causera une grande destruction dans les formes animales
actuelles.

MÉTHODES DES RAYONS POUR L'ACTIVITÉ
Elles sont au nombre de vingt et une, et leur synthèse constitue vingt
deux méthodes qui sont l'expression de la grande Loi d'Attraction.
I.

Le Rayon de Volonté ou de Pouvoir. [14@416]
1.
2.
3.

Destruction des formes par interaction de groupe. 1.
Stimulation du soi, le principe égoïque. 2.
L'impulsion spirituelle ou énergie. 3.

II. Le Rayon d'Amour-Sagesse.
1.
2.

Construction des formes par relation de groupe. 4.
Stimulation du désir, le principe de l'amour. 5.

3.

Impulsion de l'âme ou énergie. 6.

III. Le Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité.
1.
2.
3.

Vitalisation des formes par travail de groupe. 7.
Stimulation des formes, le principe éthérique ou pranique. 8.
Impulsion matérielle ou énergie. 9.

IV. Le Rayon de l'Harmonie ou Union.
1.
2.
3.

Perfectionnement des formes par interaction de groupe. 10.
Stimulation des Anges solaires, le principe manasique. 11.
Énergie intuitive ou bouddhique. 12.

V. Le Rayon de la Connaissance concrète.
1.
2.
3.

Correspondance des formes au type, par influence de groupe.
13.
Stimulation du corps physique dense Logoïque, les 3 mondes.
14.
Énergie ou impulsion mentale, le manas universel. 15.

VI. Le Rayon de l'Idéalisme abstrait ou Dévotion.
1.
2.
3.

Réflexion de la réalité par travail de groupe. 16.
Stimulation de l'homme par le désir. 17.
Énergie de désir, instinct ou aspiration. 18.

VII. Le Rayon de l'Ordre Cérémonial.
1.
2.
3.

Union de l'énergie et de la substance par activité de groupe.
19.
Stimulation des formes éthériques. 20.
Énergie vitale. 21.
Traité sur le Feu Cosmique, page anglaise 1222

LES SEPT CLEFS POUR LES SEPT MÉTHODES DE RAYONS
PREMIER RAYON
"Que les Forces se réunissent. Qu'elles montent vers le
Haut-Lieu et que, de cette hauteur sublime, l'âme

considère un monde détruit. Que le Mot résonne alors :
"Je persisterai." [14@417]
DEUXIÈME RAYON
"Que toute la vie soit drainée vers le Centre, et entre
ainsi dans le Cœur de l'Amour Divin. Que, de ce point de
Vie sensible, l'Âme conçoive alors la conscience de
Dieu. Que le Mot résonne, se répercutant dans le silence
"Il n'y a rien que Moi".
TROISIÈME RAYON
"Que l'armée du Seigneur, en réagissant au Mot, cesse
ses activités. Que la connaissance se termine en sagesse.
Que le point vibrant devienne le point au repos et que
toutes les lignes se rassemblent en Une seule. Que l'Âme
conçoive l'unique dans la multitude, et que le Mot
résonne en parfaite compréhension : "Je suis le
Travailleur et le Travail, le Seul qui Soit."
QUATRIÈME RAYON
"Que la gloire extérieure passe et que la beauté de la
Lumière intérieure révèle l'Unique. Que la dissociation
fasse place à l'harmonie et que l'âme parle du centre de la
Lumière cachée, que le mot se propage : "La Beauté et la
Gloire ne me cachent pas. Je suis révélé. Je suis !"
CINQUIÈME RAYON
"Que les trois formes d'énergie électrique s'élèvent
jusqu'au Lieu du pouvoir. Que les forces de la tête et du
cœur, et tous les aspects inférieurs s'unissent. Que l'Âme
regarde alors le monde intérieur de lumière divine. Que
le mot triomphant résonne : "J'ai maîtrisé l'énergie parce
que je suis l'énergie elle-même. Le Maître et ce qui est
maîtrisé ne font qu'Un."

SIXIÈME RAYON
"Que tout désir cesse. Que toute aspiration prenne fin. La
recherche est terminée. Que l'âme se rende compte
qu'elle a atteint le but, et que, de cette porte vers la Vie
éternelle et la paix cosmique le mot résonne : "Je suis le
chercheur et l'objet de la recherche. Je me repose."
SEPTIÈME RAYON
"Que les Constructeurs cessent leur travail. Le Temple
est achevé. Que l'Âme entre dans son héritage et du Lieu
Saint ordonne à tout travail de prendre fin. Qu'alors dans
le silence qui suivra, elle chante le mot : "Le travail
créateur est terminé. Moi, le Créateur, Je suis. Rien
d'autre ne demeure que Moi." [14@418]
RÉFÉRENCES A LA DOCTRINE SECRÈTE
Rayon I. Volonté ou Pouvoir
Planète

Soleil, se substituant à Vulcain, planète cachée.

Jour

Dimanche.

Couleur exotérique Orange, D.S. III. Page anglaise 478.
Couleur ésotérique Rouge.
Principe humain

Prana ou Vie-Vitalité.

Principe divin

La Vie Unique, l'Esprit. Ceci n'est considéré
comme un principe que lorsque nos sept plans
sont vus comme les sept sous-plans du plan
physique cosmique.

Élément

L'Akasha. "C'est écrit".

Instrument de
sensation

La Lumière de Kundalini.

Localisation
corporelle

Les airs vitaux dans le crâne.

Plan gouverné

Le Plan Logoïque.
Dessein divin ou volonté.

Métal

L'Or

Sens

Un sens synthétique, embrassant tout.
Esotériquement, ce pouvoir est le principe de vie
qui a son siège dans le cœur.

Rayon II. Amour-Sagesse
Planète

Jupiter.

Jour

Jeudi.

Couleur exotérique Indigo avec une touche de pourpre.
Couleur ésotérique Bleu Lumineux. D.S. III. Page anglaise 461.
Principe humain

L'enveloppe aurique.

Principe divin

L'Amour.

Élément

"L'Ether". C'est dit. "le Mot".

Instrument de
sensation

Les oreilles, la parole, le Mot.

Localisation
corporelle

Le cœur.

Plan

Monadique.

Sens

L'ouïe.
Esotériquement, ce pouvoir est la conscience ou
principe animique, ayant son siège dans la tête.
[14@419]

Rayon III. Intelligence active ou adaptabilité
Planète

Saturne.

Jour

Samedi.

Couleur exotérique Noir.
Couleur ésotérique Vert.
Principe humain

Le mental inférieur.

Principe divin

Le mental universel.

Élément

Le Feu. "Feu par friction".

Sensation

Système nerveux. "C'est connu".

Localisation
corporelle

Centres de la colonne vertébrale.

Plan

Atmique, plan de la volonté spirituelle.

Sens

Le toucher.
Esotériquement, ce principe du mental créateur
est vu comme ayant son siège dans la gorge.

Rayon IV. Intuition, Harmonie, Beauté, Art
Planète

Mercure.

Jour

Mercredi.

Couleur exotérique Crème.
Couleur ésotérique Jaune.
Principe divin

Bouddhi, Intuition, Raison pure.

Principe humain

Compréhension, Vision, Perception spirituelle.

Élément

Air. "Ainsi l'unité est produite".

Instrument de
sensation

Les yeux, particulièrement l'œil droit.

Plan

Bouddhique, ou plan de l'intuition.

Sens

La vue.
Esotériquement, ceci est la raison pure, siégeant
dans le centre Ajna, entre les deux yeux,
fonctionnant lorsque la personnalité atteint un
stade élevé de coordination.

Rayon V. Connaissance concrète ou Science
Planète

Vénus.
Les Seigneurs du mental vinrent de Vénus.

Jour

Vendredi.

Couleur exotérique Le Jaune.
Couleur ésotérique L'indigo.
Principe humain

Mental Supérieur.

Principe divin

Connaissance supérieure. "Dieu vit que cela était
bon".

Élément

La Flamme.

Instrument de
sensation

Corps Astral.

Plan

Plan mental inférieur.

Sens

Conscience comme réaction à la [14@420]
connaissance.

Localisation
corporelle

Le cerveau.
Esotériquement, ce principe de sensibilité a son
siège dans le plexus solaire.

Rayon VI. Idéalisme abstrait. Dévotion
Planète

Mars.

Jour

Mardi.

Couleur exotérique Rouge.
Couleur ésotérique Rose argenté.
Principe humain

Kama-Manas. Désir.

Principe divin

Désir pour la forme.

Elément

L'eau. "Je désire une habitation".

Instrument de
sensation

La langue. Les organes de la parole.

Plan

Astral ou émotionnel. Plan du désir.

Sens

Le Goût.
Esotériquement, le principe du désir à son siège
dans le centre sacral et possède une réflexion
supérieure dans la gorge.

Rayon VII. Ordre Cérémoniel de Magie
Planète

La lune. Elle est la mère de la forme.

Jour

Lundi.

Couleur exotérique Blanc.
Couleur ésotérique Violet.
Principe humain

Force éthérique ou prana.

Principe divin

Énergie.

Elément

La Terre. "Je manifeste".

Instrument de
sensation

Le nez.

Plan

Physique et niveaux éthérique.

Sens

Odorat.
Esotériquement, le principe de vitalité ou prana a
son siège dans le centre situé à la base de la
colonne vertébrale.

Note : Esotériquement parlant, les planètes qui sont [14@421]
l'expression des trois rayons majeurs sont :
Rayon I

Uranus.

Rayon II

Neptune.

Rayon III

Saturne.

Une étude de ceci indiquera pourquoi Saturne est toujours le
stabilisateur. Dans le cycle actuel, le rayon de Pouvoir et le rayon d'Amour
dirigent leurs énergies vers Vulcain et vers Jupiter, tandis que l'attention de
Saturne est tournée vers notre planète, la Terre.
Ainsi nous avons les dix rayons de perfection, les véhicules de
manifestation de ce que H.P.B. appelle "Les Dieux imparfaits", les Logos
planétaires. Voyez le Traité sur le Feu Cosmique où cela est expliqué et
utilisez l'index.
LES RAYONS ET LES PLANS
Rayon I

Volonté, dynamiquement appliquée, apparaît en
manifestation comme pouvoir.

Rayon II

Amour, fonctionnant magnétiquement, engendre la
sagesse.

Rayon III

Intelligence, se trouvant potentiellement dans la
substance, est la cause de l'activité.

LES RAYONS ET LES SENS
7ème Rayon

Magie

Le Mot de Pouvoir.

1.

Ouïe

2.

Toucher 1er Rayon

3.

Vue

3ème Rayon

Vision

L'Œil de Dieu.

4.

Goût

6ème Rayon

Idéalisme

Le Désir des Nations.

5.

Odorat

4ème Rayon

Art

La Beauté de la Révélation.

6.

Intellect 5ème Rayon

Mental

La Connaissance de Dieu.

7.

Intuition 2ème Rayon

Amour
Sagesse

La Compréhension de Dieu.

Destructeur Le Doigt de Dieu.

LES RAYONS D'ASPECT ET D'ATTRIBUT
Les quatre rayons d'attribut, qui ont leur synthèse dans le troisième
rayon d'aspect, produisent les différentes qualités en plus grand détail que
ne le font les rayons d'aspect.
On peut établir qu'en général les trois rayons d'aspect trouvent leur
principale expression en ce qui concerne le genre humain par
l'intermédiaire des trois véhicules périodiques.
Rayon I

Pouvoir

Rayon II

Amour Sagesse Conscience Idéal

Rayon III Intelligence
active

Vie

Idées

Apparence Idoles

La Monade.
L'âme.
La Personnalité.
[14@422]

Ils trouvent leur expression secondaire dans les trois corps qui forment
la personnalité de l'homme :
Rayon I

Pouvoir

Idées

Corps mental

Dessein-Vie.

Rayon II

Amour

Idéal

Corps astral

Qualité.

Idoles

Corps physique Forme.

Rayon III Intelligence

Les rayons d'attribut, bien que s'exprimant également sur tous les
plans, et à travers les véhicules périodiques ainsi qu'à travers les trois
aspects de la personnalité, trouvent cependant leur principale expression
dans l'un ou l'autre des quatre règnes de la nature.
Rayon IV Harmonie-Conflit

4ème règne

Humain, la Balance.

Connaissance concrète 3ème règne

Animal.

Rayon VI Dévotion

2ème règne

Végétal.

Rayon VII Cérémonial, Rituel

1er règne

Minéral.

Rayon V

Tels sont leurs principaux champs d'influence dans les trois mondes.
Nous nous étendrons plus loin sur ce sujet.
En ce qui concerne le genre humain, ces quatre rayons d'attribut
trouvent une vaste expression en relation avec les quatre aspects de la
personnalité ou avec le quaternaire. La relation est la suivante :
Rayon IV

Harmonie par conflit

corps physique.

Rayon V

Connaissance concrète

corps éthérique.

Rayon VI

Dévotion

corps astral.

Rayon VII Organisation

corps mental.

RÈGNES
Règne
1.

2.

Minéral

Végétal

Rayon

Expression

7. Organisation
Cérémonielle

Radioactivité.

1. Volonté ou pouvoir

Réservoir fondamental
de Pouvoir.

2. Amour-Sagesse

Magnétisme.

4. Beauté, Harmonie

Uniformité de couleur.

6. Dévotion Idéaliste

Tendance vers le haut.

3.

4.

5.

6.

7.

Animal

Humain

Âmes

3. Adaptabilité

Instinct.

6. Dévotion

Domesticité.

4. Harmonie par conflit

Expérience, croissance.

5. Connaissance concrète

Intellect.

5. Connaissance concrète

Personnalité. [14@423]

2. Amour Sagesse

Intuition.

Vies
6. Dévotion aux idées
Planétaires.

Vies
Solaires

Le Plan.

3. Intelligence active

Travail créateur.

1. Volonté ou pouvoir

Mental Universel.

7. Magie Cérémonielle

Rituel synthétique.

RÈGNE MINÉRAL
Influences

Le septième rayon d'organisation et le premier rayon de
pouvoir sont les facteurs dominants.

Résultats

Les résultats évolutionnaires sont : la radiation et la
puissance ; une puissance statique soutenant tout le
restant du schéma de la nature.

Procédé

La condensation.

Secret

La transmutation, que le Traité sur le Feu Cosmique
définit de la façon suivante : "La transmutation est le
passage d'un état d'être à un autre, au moyen du feu".

Dessein

Démontrer la radioactivité de la vie.

Divisions

Métaux de base, métaux précieux et pierres précieuses.

Agent
objectif

Le Feu. Le Feu est le facteur initiatique dans ce règne.

Agent
subjectif

Le Son.

Qualité

Extrême densité. Inertie. Brillance.

RÈGNE VÉGÉTAL
Influences

Le second rayon d'Amour-Sagesse, s'épanouissant en
une sensibilité fortement accrue.
Le quatrième rayon d'Harmonie et de Beauté se
manifestant dans l'harmonisation générale de ce règne
sur la totalité de la planète.
Le sixième rayon de Dévotion ou (ainsi que cela a été
exprimé symboliquement dans l'Ancienne Sagesse),
l'incitation à consacrer sa vie au Soleil, le donneur de
cette Vie, ou encore : "le besoin de tourner l'œil du
cœur vers le cœur du soleil".

Résultats

Procédé

Dans le second règne, ils se manifestent [14@424]
comme magnétisme parfum, couleur et croissance vers
la lumière. Je vous recommande une étude sérieuse de
ces mots, car c'est dans ce règne que, pour la première
fois, on peut voir clairement la gloire qui attend
l'humanité.
a.

Radiation magnétique : la fusion des buts du
minéral et du végétal.

b.

Le parfum de perfection.

c.

La gloire de l'aura humaine. L'augoeides
radiant.

d.

L'aspiration qui conduit à l'inspiration finale.

Conformation, ou le pouvoir de se conformer au modèle
établi dans les cieux, et de reproduire en bas ce qui est
trouvé en haut. Ceci s'accomplit dans ce règne avec une
plus grande souplesse que dans le règne minéral, où le
processus de condensation se poursuit aveuglément.

Secret

La transformation. Le processus alchimique caché qui
permet aux croissances végétales d'extraire leur
nourriture du soleil et du sol, et de la transformer en
forme et en couleur.

But

Magnétisme. Cette source intérieure de beauté, de
charme et de pouvoir attractif, qui attire à elle les
formes animales à en faire leur nourriture, et qui incite
les entités pensantes à en retirer l'inspiration, le confort
et la satisfaction mentale.

Divisions

Les arbres et les arbrisseaux.
Les plantes à fleurs.
Les gazons et autres plus petites plantes vertes qui ne se
classent pas dans les autres deux catégories. Le groupe
des végétaux que l'on classe sous la rubrique générale
de plantes marines.

Agent
objectif

L'eau.

Agent
subjectif

Le toucher.

Qualité

Rajas ou activité. [14@425]

LA MÉDITATION ET LES RÈGNES
La méditation concentrée sur les cinq formes que prend chaque
élément donne la maîtrise sur chaque élément. Ces cinq formes sont : la
nature brute, la forme élémentale, la qualité, la propriété de se répandre et
le dessein de base.
Par analogie, vous avez :
1.

La nature brute

règne minéral.

2.

La forme élémentale

règne végétal.

3.

La qualité

règne animal.

4.

La propriété de se répandre

règne humain.

5.

Le dessein de base

règne des âmes.

Tout ceci considéré du point de vue conscience.
AUTRE RELATION
1.

Le corps

Règne minéral prison dense de la vie.

2.

L'akasha

Règne végétal

3.

Ascension hors Règne animal
de la matière

4.

Pouvoir de
voyager dans
l'espace

vie consciente fluide.
But évolutionnaire de la relation
entre le corps et l'akasha.

Règne humain But de la conscience humaine
par réalisation des trois
précédents.

RÈGNE ANIMAL
Influences

Le troisième rayon, d'intelligence active ou
d'adaptabilité, est puissant dans ce règne et s'exprimera
de plus en plus intensément à mesure que progresse le
temps, jusqu'à ce qu'il ait amené dans le monde animal
cette réaction à la vie et à l'entourage qui peut le mieux
être décrite comme "Unité de concentration animale". A
ce point, et cycliquement, le sixième rayon, de dévotion
ou de l'idéalisme, pourra exercer son influence comme
impulsion vers un but, et établira alors une relation avec
l'homme, en faisant [14@426] de lui le but désiré. Cela
se voit par l'intermédiaire des animaux domptés,
apprivoisés et domestiqués.

Résultats

Dans le premier cas, nous trouvons le troisième rayon
produisant l'apparition de l'instinct, lequel à son tour crée
et utilise ce merveilleux appareil de réponse que nous
appelons le système nerveux, le cerveau et les cinq sens
responsables d'eux dans un sens général. Il est à

remarquer que, si grande que nous considérions la
différence existant entre l'homme et les animaux, il y a,
en réalité entre eux une relation plus proche que celle qui
existe entre l'animal et le végétal. Dans le cas du sixième
rayon, nous voyons apparaître le pouvoir d'être formé, ce
qui est, en dernière analyse, le pouvoir d'aimer, de servir
et de passer du troupeau dans le groupe. Réfléchissez
aux termes de cette affirmation paradoxale.
Procédé

Il est appelé concrétisation. Dans ce règne nous
observons pour la première fois une véritable
organisation du corps éthérique en ce qui est appelé par
l'ésotériste : "les véritables nerfs et les centres
sensoriels". Les plantes ont aussi des nerfs, mais ils ne
présentent pas la même complexité de relations et de
plexus que nous trouvons chez l'être humain et chez
l'animal. Ces deux règnes présentent le même
groupement général en nerfs, centres de force et canaux,
avec une colonne vertébrale et un cerveau. Cette
organisation de l'appareil de réaction sensitive constitue
en réalité, la densification du corps éthérique subtil.

Secret

Il est appelé : transfusion, ce qui est un mot très
inadéquat pour exprimer la fusion première, dans
[14@427] l'animal, des facteurs psychologiques qui
conduisent au processus de l'individualisation. C'est un
processus de don de vie, d'intégration intelligente et de
développement psychologique pour répondre aux
circonstances.

Dessein

Il est appelé expérimentation. Nous arrivons ici à un
grand mystère, à un mystère qui est particulier à notre
planète. Dans beaucoup de livres ésotériques il a été
établi ou suggéré qu'il s'agirait d'une faute ou d'une
grande erreur, de la part de Dieu lui-même, de notre
Logos planétaire, et que c'est cette faute qui aurait
entraîné pour notre planète et pour tout ce qu'elle
contient, cette visible misère, ce chaos et cette
souffrance. Est-il nécessaire de dire qu'il ne s'agit
nullement d'une faute, mais simplement d'une grande

expérience, dont il ne nous est pas encore possible de
juger si c'est un succès ou une faillite. L'objectif de cette
expérimentation peut être défini comme suit : l'intention
du Logos planétaire fut de créer une condition
psychologique qui peut être la mieux décrite comme
"lucidité divine". Le travail de la psyché et le but de la
véritable psychologie est de voir la vie clairement, telle
qu'elle est, avec tout ce que cela implique. Cela ne
signifie pas, les conditions et l'environnement, mais la
Vie elle-même. Ce processus qui débuta dans le règne
animal aura sa consommation dans le règne humain.
Cela est ainsi décrit dans l'Ancien Commentaire.
"Les deux yeux de la Déité, d'abord aveugles, mais qui
plus tard voient ; quoique l'œil droit voit plus clairement
que le gauche". La première et faible indication de cette
tendance vers la lucidité se voit dans la faculté de la
plante de se tourner vers le soleil. Elle est pratiquement
non-existante dans le règne minéral.
Divisions

Premièrement, les animaux supérieurs et les animaux
domestiqués, tels que le chien, le cheval et l'éléphant.
[14@428]
Deuxièmement, les animaux appelés sauvages, tels que
le lion, le tigre et autres carnassiers et animaux sauvages
dangereux.
Troisièmement, la masse des animaux inférieurs qui
paraissent n'avoir aucune utilité particulière, ni répondre
à aucun dessein spécial, telle la multitude de vies
inoffensives qui peuplent nos forêts, nos jungles et les
champs de notre planète ; par exemple, les lapins et
autres rongeurs dans l'Ouest. Il s'agit ici d'une
spécification qui n'a rien de scientifique, mais elle
répond à une subdivision karmique et à une
conformation générale de groupement pour les vies de ce
règne.

Agent
objectif

Le Feu et l'Eau, le désir ardent et le mental naissant.
Ceci est symbolisé par le pouvoir animal de manger et
de boire.

Agent
subjectif

L'odorat ou le flair, la découverte instinctive du
nécessaire, allant depuis la recherche de la nourriture,
jusqu'à la reconnaissance de l'odeur d'un maître bienaimé et d'un ami.

Qualité

Tamas ou inertie, mais dans ce cas ci il s'agit de la nature
tamasique du mental et non de celle de la matière selon
la compréhension usuelle. La chitta ou substance
mentale peut également être tamasique.

RELATION ENTRE LES RAYONS ET LES CENTRES
1.

Centre de la tête

1er Rayon

Volonté ou Pouvoir.

2.

Centre Ajna

5ème Rayon

Connaissance concrète.

3.

Centre de la gorge 3ème Rayon

4.

Centre du cœur

2ème Rayon

Amour-Sagesse.

5.

Plexus solaire

6ème Rayon

Dévotion.

6.

Centre sacral

7ème Rayon

Magie cérémonielle.

7.

Base épine dorsale 4ème Rayon

Intelligence active.

Harmonie. [14@429]

LES RAYONS ET LES RACES
Rayon

Pleine expression

Rayon I. Volonté

Dans la 7ème race-racine 1ère et 7ème sous-races.

âmes du 1er Rayon

Influence majeure

Perfection du plan.

Rayon II. Amour-Sagesse Dans la 6ème race-racine 2ème et 6ème sous-races.

âmes du 2ème Rayon
Rayon III. Intelligence
âmes du 3ème Rayon
Rayon IV. Harmonie
âmes du 4ème Rayon

Rayon V. Connaissance
âmes du 5ème Rayon
Rayon VI. Dévotion

Intuition parfaite.
Dans la 5ème race-racine 3ème et 5ème sous-races.
Race Aryenne.
Intellect parfait.
Dans la 4ème race-racine 4ème et 6ème sous-races.
Race Atlantéenne.
Astralisme parfait.
Émotion parfaite.
Dans la 3ème race-racine 5ème et 3ème sous-races.
Lémuriens.
Physique parfait.
Dans la 2ème race-racine 6ème et 2ème sous-races.

âmes du 6ème Rayon
Rayon VII. Magie
cérémonielle

Dans la 1ère race-racine 7ème et 1ère sous-races.

âmes du 7ème Rayon

LES RAYONS QUI DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS EN
RELATION AVEC L'HUMANITÉ
1.

Le rayon du système solaire.

2.

Le rayon du Logos planétaire de notre planète.

3.

Le rayon du règne humain.

4.

Notre rayon racial particulier. Le rayon qui détermine la race
Aryenne.

5.

Le rayon national, ou cette influence de rayon qui agit
particulièrement sur telle nation.

6.

Le rayon de l'âme ou égo.

7.

Le rayon de la personnalité.

8.

Les rayons gouvernant :
a.
b.
c.

le corps mental.
le corps astral ou émotionnel.
le corps physique. [14@430]
LES RAYONS ET LES PLANÈTES

Chacune des sept planètes sacrées (notre terre n'est pas une planète
sacrée) est une expression de l'une des sept influences de rayon. Rappelons
à l'étudiant les trois points suivants :
1.

Chaque planète est l'incarnation d'une Vie, d'une Entité ou d'un
Être.

2.

Chaque planète, de même que l'être humain, est l'expression de
deux forces de rayon, de la personnalité et de l'âme.

3.

De ce fait, ces deux rayons sont en conflit ésotérique, dans chaque
planète.
LES RAYONS ET LES NATIONS

Nation
Inde

Chine

Allemagne

France

Rayon de
personnalité

Rayon
égoïque

4ème rayon

1er rayon

art

gouvernement

3ème rayon

1er rayon

intellect

gouvernement

1er rayon

4ème rayon

pouvoir

art

3ème rayon

5ème rayon

intellect

connaissance

Devise
Je cache la Lumière.

J'indique la voie.

Je conserve.

Je libère la Lumière.

GrandeBretagne

Italie

États-Unis

Russie

Autriche

Espagne

Brésil

1er rayon

2ème rayon

pouvoir ou
gouvernement

amour

4ème rayon

6ème rayon

art

idéalisme

Je creuse les
sentiers.

6ème rayon

2ème rayon

J'éclaire la route.

idéalisme

amour

6ème rayon

7ème rayon

idéalisme

magie et ordre

5ème rayon

4ème rayon

connaissance

art

7ème rayon

6ème rayon

ordre

idéalisme

2ème rayon

4ème rayon

amour

art
FIN DU LIVRE

Je sers.

Je relie deux routes.

Je sers le chemin
illuminé.
Je disperse les
nuages.
Je cache la
semence.

