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COMPILATION 

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. 

LE TIBETAIN, 
(Psychologie Esotérique, Vol. I, p. 272) 

Toutefois, je peux attirer l'attention sur ce que j'ai déjà écrit, et 
suggérer qu'un disciple y portant intérêt et disposant du temps nécessaire 
rassemble ce que j'ai exposé sur les questions sexuelles dans tous mes 
livres, pour permettre de publier une brochure sur le sujet. 

LE TIBETAIN, 
(La Guérison Esotérique, p. 140) 



CHAPITRE 1 
 —  

L'ENERGIE SEXUELLE 

1. Le sexe est alors perçu comme n'étant en vérité que la relation entre 
la nature inférieure et le Soi supérieur ; la nature inférieure est alors élevée 
à la lumière du jour afin que l'homme puisse atteindre à l'union complète 
avec la divinité. L'homme découvre que le sexe (qui n'a jusqu'ici été 
qu'une fonction purement physique, accomplie quelquefois sous 
l'impulsion de l'amour) est élevé à sa juste place et à son niveau véritable 
en tant que mariage divin, accompli et consommé sur les niveaux de la 
conscience de l'âme. Telle est la grande vérité qui est au-delà de la sordide 
histoire de l'expression sexuelle, de la magie sexuelle et des déformations 
de la magie tantrique moderne. L'humanité a rabaissé ce symbole, et dans 
ses pensées elle a rabaissé le sexe jusqu'à en faire une fonction animale 
sans réussir à l'élever jusqu'au règne du mystère symbolique. Les hommes 
ont cherché par l'acte physique à produire la fusion intérieure et l'harmonie 
qu'ils recherchaient avidement, mais cette fusion ne peut être réalisée de 
cette manière. Le sexe n'est que le symbole d'une dualité intérieure qui doit 
elle-même être dépassée et muée en une unité. Il n'est pas dépassé par des 
moyens physiques ou par des rituels. Il est transcendance sur le plan de la 
conscience. (16-345) 

2. La troisième force est celle de l'attraction sexuelle et la persistance 
ou le réveil d'un type d'énergie involutive sur le Sentier du Retour. Du 
point de vue cosmique, cette force se manifeste comme force d'attraction 
entre esprit et matière. Spirituellement, elle se manifeste comme activité de 
l'âme qui cherche à amener le soi inférieur à une complète réalisation. 
Physiquement, c'est la poussée qui tend à unir mâle et femelle dans le but 
de procréer. Chez l'homme encore simple animal, cette attraction ne 
comportait pas de péché, mais quand, à cette poussée instinctive s'ajouta le 
désir émotif, naquit le péché, car le but dans lequel se manifestait l'instinct 
fut détourné pour la satisfaction du désir. Maintenant que l'humanité 
devient plus mentale, et que la force du mental se fait sentir dans le corps 
de l'homme, une situation plus sérieuse se dessine, qui ne sera réalisée que 
lorsque l'âme aura assumé la maîtrise de son triple instrument. (4-181) 



3. Nous vivons dans un monde de formes, lesquelles sont faites de 
vies sur lesquelles leurs propres émanations exercent une influence. Elles 
se répartissent en trois groupes principaux : 

a) Les émanations, provenant des cellules mêmes et dépendant de 
leur qualité, ont un effet bon ou mauvais, exercent une influence 
bénéfique ou non ; elles élèvent ou abaissent la vibration physique 
du corps cellulaire. Comme nous le savons bien, l'effet physique 
d'un homme de nature animale sera différent de celui qui est le 
résultat du contact avec une âme plus "vieille" qui fonctionne 
dans une personnalité cultivée, disciplinée, purifiée. 

b) Les émanations, purement physiques, qui sont cause de l'affinité 
chimique entre les corps physiques et de l'attraction entre les 
sexes. C'est l'un des aspects du magnétisme animal et la réaction 
des cellules à l'appel d'autres cellules obéit à la loi d'Attraction et 
de Répulsion. L'homme y est soumis comme l'animal. Cette 
espèce d'émanation est instinctive et ne suscite aucune réaction 
mentale. 

c) Les émanations, qui sont les réactions des cellules aux rythmes 
harmonieux, dépendent de ce qui, en la cellule, est capable d'une 
telle réaction. Ces émanations, encore peu comprises, prendront 
une importance proportionnée aux progrès de l'humanité. Ce type 
de force est la faculté mystérieuse qui permet au corps physique 
de reconnaître un milieu physique harmonieux et sympathique. 
C'est la réaction indéfinissable chez deux êtres humains (en 
dehors de toute attraction sexuelle) qui exerce un effet physique 
harmonieux réciproque. C'est, sur le plan physique, la base 
ésotérique de tout rapport de groupe... (4-211) 

4. Le rapport entre les corps physiques, masculin et féminin, appelée 
par l'homme rapport sexuel, est jugé, à l'heure actuelle, de grande 
importance. Dans la vallée de l'illusion, ce symbole retient souvent 
l'attention au point de faire oublier ce qu'il représente. La compréhension 
de ce rapport conduira à l'initiation de la race humaine. C'est ce dont se 
préoccupe aujourd'hui l'humanité. (4-64) 

5. L'instinct sexuel a sa racine dans la peur de l'isolement et de la 
séparation, dans la révolte contre la condition d'unité séparée sur le plan 
physique et contre la solitude. Il a comme résultat la perpétuité de la race 



humaine, sa persistance et la reproduction de formes par lesquelles elle 
parvient à la manifestation. (4-469) 

6. L'instinct sexuel trouve son achèvement logique dans la relation 
consciente entre l'âme et le corps. C'est la note fondamentale du 
mysticisme et de la religion qui sont, comme toujours, l'expression de la 
loi d'Attraction, non pas exprimée sur le plan physique par le mariage, 
mais consommée dans le mariage sublime conclu avec intention 
consciente entre l'âme positive et la forme négative réceptive. (4-470/1) 



CHAPITRE 2 
 —  

LE PROBLEME DE LA SEXUALITE 

1. Il n'est pas dans mon intention d'indiquer ici la solution au problème 
du sexe. L'humanité la trouvera inévitablement au cours des siècles et dans 
la mesure où l'instinct grégaire fera place aux attitudes préméditées et 
pleinement conscientes de l'aspirant et de l'intelligentsia. Cependant, je 
voudrais vous rappeler que l'instinct grégaire, en ce qui concerne le sexe, a 
son fondement ou dans le désir normal et naturel de l'instinct animal, ou 
dans certaines attitudes émotives ; entre les deux, c'est cette dernière 
catégorie qui de beaucoup est la pire et qui peut apporter à l'humanité de 
sérieuses et profondes causes de troubles. Ces attitudes de caractère émotif 
embrassent toute la gamme qui va de l'amour libre à une promiscuité 
généralisée, à la conception orthodoxe étroite et à l'attitude chrétienne 
bigote telle qu'elle est normalement comprise, mais pas non dans le sens 
que le Christ donnait à la vie. De ce point de vue étroit résultant de 
l'enseignement du Moyen-Age, et selon l'attitude anglo-saxonne, le sexe 
est considéré comme une source particulière et indésirable de péché, 
comme quelque chose qui doit être oublié, surmonté, gardé secrètement à 
l'arrière-plan de la conscience chrétienne, caché là comme un mystère 
lascif. Une fois encore, ceci est dû à l'influence de Saint Paul, non à 
l'enseignement du Christ. 

Contre ces attitudes, une violente réaction s'est produite, qui atteint 
aujourd'hui son apogée ; à son tour, elle est à la fois indésirable et 
dangereuse, comme le sont toutes les réactions violentes, car l'une est aussi 
fausse que l'autre ; c'est au centre des Plateaux de la Balance, ou si l'on 
préfère, au moyeu de la roue, que la véritable perspective et l'action juste 
peuvent être entrevues correctement. Lorsque le rôle fondamental du sexe 
sera enfin reconnu et établi, que l'âme et le corps (le négatif et le positif) 
seront reliés d'une manière permanente dans la vie des aspirants, nous 
verrons une interprétation juste de l'enseignement universel concernant le 
sujet du sexe physique. Cet enseignement sera le résultat d'une synthèse et 
de la fusion des points de vue les meilleurs de tous les instructeurs 
spirituels dans les deux hémisphères, incorporant l'expérience de l'Orient 
et celle de l'Occident, en même temps que l'approche mystique et 
l'approche scientifique d'un mystère qui est à la fois physique (qui requiert 



une compréhension scientifique) et à la fois mystique (qui exige une 
interprétation spirituelle). Cet enseignement comprendra l'apport et les avis 
éclairés du corps médical en ce qui concerne des instructions sages et 
nécessaires de la physiologie et tiendra compte aussi de la connaissance 
culturelle des yogis de l'Inde en rapport avec l'énergie qui s'épanche à 
travers les centres, à travers le centre sacré, dans le cas particulier. 
Finalement, grâce à l'activité intelligente et judicieuse des hommes imbus 
de l'esprit de la loi, la recherche d'un point de vue équilibré et désirable 
aboutira. Instruite par les nombreuses expériences sexuelles qui se 
poursuivent maintenant, la génération montante atteindra un point 
d'équilibre et, en conséquence, les plateaux de la balance se déplaceront 
dans la direction désirée. Il n'y a pas de doute à ce sujet, c'est seulement 
une question de temps, et celui-ci sera déterminé astrologiquement. Selon 
la pensée des législateurs et grâce à une juste législation, le sexe sera 
considéré, à un moment donné, comme une fonction divine et juste, 
l'activité sexuelle sera sauvegardée par une éducation judicieuse de la 
jeunesse et de la foule ignorante, et aussi par le juste comportement de la 
nouvelle génération douée d'une haute intelligence – les enfants et les 
bébés d'aujourd'hui. 

La pratique d'habitudes sexuelles erronées, l'exemple d'une 
prostitution largement répandue (j'emploie ce mot aussi bien en ce qui 
concerne les hommes que les femmes), l'accroissement de l'homosexualité 
(non pas sous ses formes physiologiques assez rares, mais dictée par une 
mentalité perverse et une imagination déréglée qui sont aujourd'hui, dans 
une si grande mesure, la cause de l'homosexualité), l'héritage chrétien d'un 
esprit étroit, générateur de ce "complexe de culpabilité", en ce qui 
concerne le sexe, et l'héritage de corps physiques malades hyper ou hypo-
sexués, tout cela a contribué à amener la race à son état chaotique actuel et 
à l'incompréhension de ce problème important. La solution n'interviendra 
pas au moyen de proclamations religieuses fondées sur une théorie 
périmée, ou encore par une inhibition physiologique ou dans une licence 
légalisée ; cette solution ne sera pas atteinte non plus par de simples 
mesures légales inspirées par les diverses écoles de pensée d'une 
communauté ou d'une nation quelconque. Elle sera le résultat de l'activité 
conjuguée d'une conscience spirituelle, d'une attitude raisonnée, d'une 
perception intellectuelle et de la poussée constante du processus évolutif. 
Rien ne peut prévenir l'inévitabilité de la solution, l'avènement d'attitudes 



désirables et de conditions dans lesquelles le sexe pourra trouver sa juste 
expression. (16-213/15) 

2. J'ai déclaré que le septième rayon, qui arrive, agit à 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 dé 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 où 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 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 et 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 l'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 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 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 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 préjudiciables 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 : 

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 ses 
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 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 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 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 altèreraient 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 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 à 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 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' ont 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, 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 la façon dont 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 à 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, 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 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 une 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 
autre 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 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, se manifester simultanément sur 



notre planète. Il ne nous appartient pas de le dire. Ce qui dépend de nous 
c'est d'être prêts 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 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 
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 libèrera 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 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 à 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 nus la réalité de la signification intérieure et la véritable 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 
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 et 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 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. Le centre à la base de la colonne vertébrale. 

2. Le centre sacré. 

3. Le plexus solaire. 

II. Au-dessus du diaphragme : 

1. Le centre du cœur. 

2. Le centre de la gorge. 

3. Le centre entre les sourcils. 

4. Le centre de la tête. 

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 engendres 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 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 connection 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 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 
nous avons vu la puissance du sexe prostituée à la satisfaction personnelle 
et égoïste et au désastre 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 
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 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 se 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. 

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 là 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 
considérés 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 état des 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 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 navire 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 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 précèdera 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 
possibilités 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 est la suivante : Etant 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 ajustements 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 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 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 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 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 a marché sur cette terre et 
nous a 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 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 eux-mêmes ces questions 
dans les situations difficiles : Cette action que je vais accomplir tend-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 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 cel 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. (2-269/301) 

3. A notre époque, le monde est plongé dans le chaos et l'agitation 
résultants du choc des forces du sixième et du septième rayon. Quand un 
rayon se retire et qu'un autre entre en manifestation, lorsque leur impact 
sur la terre, et sur toutes les formes dans tous les règnes de la nature, a 
atteint le point où les deux influences s'équilibrent, alors on arrive à un 
point de crise bien déterminé. C'est ce qui advient aujourd'hui ; l'humanité 
soumise à deux types ou formes d'énergie est désaxée (au sens le plus 
propre du mot), d'où la difficulté et la tension de la période mondiale 
actuelle. 

Ceci n'est pas dû au seul impact des deux types d'énergie frappant 
avec une force égale toutes les formes de la vie, mais aussi au fait que 
l'énergie de l'humanité même, énergie qui est une combinaison du 
quatrième et du cinquième rayons, est entraînée dans le conflit. A cela 
s'ajoutent les énergies du règne animal (de nouveau une combinaison des 
énergies des troisième, cinquième et sixième rayons), car celles-ci 



gouvernent la forme animale ou physique de chaque être humain. Vous 
avez donc la rencontre de nombreuses forces en conflit et l'Arjuna mondial 
affronte une bataille prodigieuse, qui est périodique et cyclique, mais qui, à 
cette époque particulière, se montrera un facteur déterminant et décisif 
dans l'ancienne lutte entre la domination matérielle et le contrôle spirituel. 

Les forces qui agissent sur la planète en ce temps, sont d'une suprême 
importance. Si vous tenez présent à l'esprit que le sixième rayon agit à 
travers le plexus solaire et le contrôle (ceci en relation étroite avec le plan 
astral, sixième niveau de perception), et que le septième rayon contrôle le 
plexus sacré, vous comprendrez pourquoi tant d'émotion, d'idéalisme et de 
désir se mêlent au conflit mondial, et aussi pourquoi, à part les conflits 
dans les domaines politique et religieux, la conscience Humaine s'intéresse 
aux problèmes sexuels au point où une solution de ces difficultés, une 
nouvelle compréhension des implications sous-jacentes et une prise de 
position sans ambages sont devenues inévitables et immédiates. 

Quatre problèmes seront résolus au cours des deux prochains 
siècles :... 

L'un étant) le problème du sexe, qui implique une plus réelle 
compréhension de la loi d'attraction. (9-34/5) 



CHAPITRE 3 
 —  

SEXUALITE ET ETAT DE DISCIPLE 

1. 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 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 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 une 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 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 des raisons économiques et autres, des 
hommes et des femme 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-
302/4) 



CHAPITRE 4 
 —  

MARIAGE ET PARENTE 

1. Beaucoup de ceux qui lisent cette section de mes instructions seront 
déçus (l'esprit humain est si souvent futile et stupide), car je ne souhaite 
pas envisager maintenant les moyens par lesquels les membres de la 
Hiérarchie s'adapteront aux conditions de la vie moderne, quant à la 
nourriture qu'ils prendront et quant à savoir s'ils se marieront ou non. Je ne 
dirai qu'une seule chose : Ils prendront la vie moderne et ce qu'elle 
signifie, et feront en sorte de démontrer, comment cette vie (résultat 
normal de l'évolution) peut être vécue divinement. Ils exprimeront l'idéal 
le plus élevé du mariage (rappelez-vous que beaucoup de Maîtres se sont 
mariés et ont élevé des enfants), et feront la preuve du principe qui sous-
entend la perpétuation de la race des hommes. Ils montreront aussi 
comment toute vie est la vie une, et que la nature formelle est toujours une 
unité de sacrifice dans le vaste schéma de la manifestation divine. Ils nous 
montreront aussi que, quoi que nous fassions, mangions ou buvions, tout 
doit s'accomplir selon la loi naturelle de tempérance et de correction, dans 
un esprit de compréhension aimante, et toujours à la gloire de Dieu. Ils 
exprimeront un mode de vie ordonné et sobre en toutes choses, et 
démontreront la possibilité de l'existence sur terre de personnes n'ayant, en 
elles-mêmes, aucun mauvais penchant, ni aucun défaut. Ils se présenteront 
comme des exemples vivants de bonne volonté, d'amour véritable, de 
sagesse appliquée intelligente, d'excellent caractère et d'humour. Ils seront 
normaux et, en vérité, si normaux que ce qu'ils sont échappera peut-être 
aux hommes. (13-625) 

2. N'oubliez pas que lorsque l'individu vit comme âme et que sa 
personnalité est subordonnée à son âme, l'absence d'égoïsme, la pureté de 
vie, la conformité à la loi, le fait d'être un exemple de vie spirituelle, 
suivront normalement et automatiquement. L'alimentation, par exemple, 
est souvent une question d'adaptation au climat et au goût et il est 
seulement recommandé d'absorber une nourriture qui entretienne le corps 
physique en état de service pour l'humanité. Ainsi un divin fils de Dieu 
peut agir librement et avec efficacité aussi bien marié que célibataire. Il ne 
s'abandonnera pas à la prostitution des pouvoirs physiques pour se 
procurer de grossiers plaisirs, ni ne transgressera les lois et les normes 



établies par le monde et la société pour les individus. Il y a eu confusion 
sur ces points, trop souvent l'importance a été donnée aux actes physiques 
et non à la vie de ceux qui les commettaient. Quand l'attention est 
concentrée sur l'âme, la vie sur le plan physique est normalement réglée. 
(4-315) 

3. Dans les deux mots "Paix" et "bonne volonté" vous avez deux mots-
clés qui expriment l'établissement du pont au-dessus de deux clivages. 
L'un dans la nature psychique de l'homme, particulièrement celui entre le 
mental et le véhicule émotionnel, ce qui signifie la réalisation de la paix, et 
l'autre entre la personnalité et l'âme. Ce dernier est la résolution d'une 
"scission" fondamentale, et se trouve définitivement amené par la volonté-
de-bien. Cela établit le pont non seulement au-dessus du clivage majeur 
chez l'homme individuel, mais amènera la grande et imminente fusion 
entre l'humanité intelligente et le grand centre spirituel que nous appelons 
la Hiérarchie spirituelle de la planète. 

Ce furent la reconnaissance presque inconsciente des clivages et le 
besoin de leur fusion qui firent du mariage, et de l'acte de consommation 
du mariage, le grand symbole mystique des plus grandes fusions 
intérieures. (15-413/14) 

4. Le fait d'être père ou mère ne sera pas considéré principalement 
comme une fonction animale, ou comme une fonction purement 
économique et sociale, ce qui est la manière habituelle d'aborder la 
question actuellement. L'établissement d'un fil de lumière, délibérément 
préparé ou construit (en tant que partie bien précise de l'antahkarana 
mondial) entre parents et enfant, même au stade prénatal sera 
soigneusement enseigné. Ainsi, un rapport étroit sera engendré "dans la 
lumière" sans établir, néanmoins, une autorité ou domination mentale 
indue. Cette dernière phrase vous montrera à quel point il a été jusqu'ici 
impossible d'accélérer l'enseignement de la science de l' antahkarana. 
Aujourd'hui, il est possible de commencer à poser les bases de ce nouvel 
enseignement, car la jeunesse de tous les pays impose à ses parents et à ses 
enseignants l'idée de son indépendance essentielle et déterminée. La 
révolte des jeunes, en dépit de tous les désastres individuels et immédiats, 
a été une chose désirable ; elle a préparé la voie à des relations justes et 
meilleures, reposant sur les prémisses que j'ai formulées. 



Il est évidemment impossible que je fasse plus qu'indiquer les bases de 
la nouvelle éducation qui préparera la jeunesse aux responsabilités et aux 
devoirs des parents. Tout ce problème est lié à celui du sexe, ainsi qu'au 
problème de l'état et de son autorité, bien plus qu'on ne l'admet 
généralement. Ce sont deux problèmes qui ne font qu'émerger aujourd'hui 
dans leur pleine signification, et je ne peux pas les traiter ici. L'état de père 
et de mère est le résultat, et le résultat prévu, de la relation de deux corps 
animaux ; je souhaiterais que vous réfléchissiez – même de manière 
inefficace – aux implications de cette déclaration, sur le groupe plus vaste. 
Cela rend possible l'état, la nation et le groupe, en ce qui concerne la 
manifestation ; ici encore l'immensité du problème est écrasante. Il y a 
aussi une relation étroite et symbolique avec la Hiérarchie, car l'unité 
familiale est le symbole, sur terre, de la Hiérarchie. C'est par la relation 
sexuelle et la naissance physique que la grande Hiérarchie des âmes peut 
réussir à se manifester physiquement, et atteindre la perfection spirituelle 
dans les trois mondes de l'évolution humaine. On pourrait (et il faut garder 
soigneusement ce fait à l'esprit) diviser la Hiérarchie en deux groupes 
fondamentaux : 

1. Les âmes qui ont atteint la perfection et qui sont parvenues à l'état 
de serviteurs divins. 

2. Les âmes qui sont en cours d'évolution et qui passent par des 
périodes de réincarnation continuelle. L'idée de la génération, de 
la naissance et de la manifestation subséquente, est comme un fil 
guidant toute la pensée ésotérique. Les anciens instructeurs de 
l'humanité, envoyés par la Hiérarchie de temps en temps, ont 
toujours employé le symbole du processus naturel pour illustrer et 
rendre clair l'enseignement nécessaire, et pour poser la base 
spirituelle de la vérité qui, dans l'âge prochain, conduira l'homme 
sur de nouvelles voies et vers de nouvelles manières de penser. 
Pour l'ésotériste, le processus de la naissance dans l'obscurité de 
l'incarnation physique est le processus prédestiné et préparatoire 
qui conduit à la naissance dans la lumière, qui se poursuit dans la 
lumière, et produit l'extériorisation du corps de la lumière. Ce 
processus permanent (car cette naissance dans la lumière a 
toujours existé) engendrera le futur monde de lumière que les 
processus naturels de l'évolution ont pour dessein de révéler. C'est 
"la seconde naissance" dont parle le Nouveau Testament par 



laquelle l'homme "naît à nouveau" dans le monde de lumière et 
d'amour. 

Sous l'angle de l'éducation nouvelle, ces concepts nouveaux 
gouverneront l'attitude mentale des parents dans la prochaine civilisation, 
et c'est à cela qu'il faut préparer l'adolescent. C'est la fausse interprétation 
des plus récents concepts qui domine actuellement ; c'est ce qui cause 
l'insistance mise – dans certains pays et parmi les nationalistes de tous 
pays – sur la nécessité d'augmenter le taux de natalité. On se préoccupe 
actuellement du taux de natalité, de sa montée, de sa chute, du soin correct 
des mères et des enfants, même dans la période prénatale, et de l'éducation 
des parents. De tout cela, il sortira finalement de nouvelles idées et de 
nouvelles attitudes qui seront dans la ligne de la culture et des concepts du 
monde nouveau. Mais aujourd'hui, le motif de cette sollicitude est 
mauvais. L'impulsion intérieure à traiter de tout le problème des parents 
d'une manière neuve et meilleure est juste. Les objectifs, néanmoins, que 
l'on propose à la race ne sont pas les plus élevés, ou les plus désirables. La 
nécessité des temps engendrera un jour des changements radicaux dans la 
manière d'aborder la vie de famille, le rôle des parents et l'instruction des 
enfants ; à cette fin, un noyau d'individus prépare la voie, ou peut la 
préparer s'il travaille avec fidélité, attention et intelligence. 

Comme je l'ai dit auparavant, cette question du rôle des parents et de 
l'éducation de l'enfant est trop importante pour être discutée de manière 
satisfaisante dans ces brèves instructions, mais il est possible de faire 
quelques déclarations indiquant ce qui se produira dans l'avenir, et dans 
quelle direction on peut s'attendre à une attitude différente. 

Permettez-moi de les énumérer comme suit : 

1. Dans l'avenir, l'accent passera du besoin d'avoir une famille 
nombreuse, à celui de produire la qualité et l'intelligence chez les 
enfants. Cela impliquera la science dont l'eugénisme est 
l'indication exotérique et déformée. Quand le fait du corps 
éthérique avec ses centres de force sera scientifiquement établi, 
cette prophétie prendra toute sa signification. 

2. La nécessité d'un taux de natalité croissant sera finalement 
considéré comme erronée, et ceci pour trois raisons que vous 
auriez avantage à étudier : 



a) De nombreuses âmes parviennent rapidement à la perfection 
et quittent complètement notre vie planétaire. Ce processus 
s'intensifiera au cours de l'Age du Verseau. Il faut se rappeler 
que la porte sera fermée, pour quelque- temps encore, au 
règne animal et que pendant longtemps aucune 
individualisation n'aboutira a la matérialisation dans des 
corps physiques. Techniquement, toute individualisation 
pouvant avoir lieu sera ce qu'on appelle "l'individualisation 
dans le pralaya pour y attendre l'appel inévitable". Il n'y aura 
donc pas de nécessité de créer, en masse et en hâte, des 
formes humaines. 

b) La situation économique imposera certaines restrictions 
physiques, car il est maintenant évident qu'au delà d'un 
certain point, la planète ne peut plus nourrir l'humanité. Ceci 
est plus fondamental dans ses implications que vous ne 
pouvez l'imaginer. Là encore, il est évident que, dans cette 
direction particulière, la compréhension de l'humanité 
s'élargit, mais elle est encore déformée, mal interprétée, et 
cause aujourd'hui l'emploi, sans discernement, des méthodes 
contraceptives. A mesure que l'intelligence de la race se 
développera (et les progrès sont rapides), à mesure que la Loi 
des Rythmes et la Loi de l'Approche seront saisies, on 
s'apercevra qu'il existe certaines réactions innées qui 
empêcheront la conception, de sorte que les moyens 
mécaniques ne seront plus nécessaires. Ceci parait encore 
extrêmement vague et presque impossible, mais l'humanité 
parvient rapidement à la maîtrise de la personnalité (même si 
votre idée de la rapidité n'est pas la nôtre), ce qui produira 
certains changements automatiques et inhérents. C'est un 
point que les ésotériques doivent saisir. 

c) La promiscuité très répandue des sexes et la règle qui, dans 
beaucoup de pays, autorise l'homme à avoir plusieurs femmes 
(ce qui est une insulte à la femme), cesseront un jour 
inévitablement. En dernière analyse, c'est une forme de 
prostitution légalisée, et le fait qu'elle soit consacrée par la 
tradition et par les siècles n'atténue pas ma position. Vu ce 
manque de régulation et de rythme essentiel, les 
conséquences naturelles se sont produites, et des millions 



d'âmes ont été amenées en incarnation, qui n'auraient jamais 
dû s'incarner, ou parvenir à la manifestation exotérique 
actuellement. Ce fait est largement responsable d'une grande 
partie de la présente détresse économique et du dilemme 
planétaire moderne. La situation économique, et la nécessité 
de pourvoir aux besoins de la population trop nombreuse de 
la planète, sont la cause de l'agressivité et de l'avidité des 
nations au cours des siècles, ainsi que de l'effort fait 
aujourd'hui, comme jamais encore, pour fournir des 
conditions de vie meilleures et plus adéquates. La guerre a 
donc été le résultat inévitable de cette propagation indue et 
illimitée de l'espèce humaine. Le manque de maîtrise sexuelle 
a permis la naissance de milliers d'enfants non désirés ; cette 
naissance est uniquement la conséquence de relations 
sexuelles accidentelles et irresponsables. Cela n'indique 
nullement un plan prévu par les parents, plan destiné à offrir 
une expérience à des âmes s'incarnant, ni l'intention 
consciente de donner, à ces âmes, l'occasion de hâter leur 
"naissance à la lumière", ce qui servirait le plan divin. 

3. L'eugénisme, l'hygiène sexuelle et le développement de relations 
gouvernées par le mental vont progresser régulièrement. Une 
grande partie de ce qui est enseigné aujourd'hui à ce sujet est 
erroné, les motivations sont mauvaises, car tout repose sur la 
peur, les expédients, le désir d'améliorer le attributs et la 
perfection physique de la race. La forme correcte de maîtrise 
sexuelle scientifique, conduisant à des conditions correctes dans 
lesquelles les âmes peuvent s'incarner, ne peut pas être imposée 
par la loi. On peut faciliter l'obtention des buts désirés par des 
méthodes d'éducation, ce qui se fait déjà d'une manière 
embryonnaire et à titre d'essai ; mais la véritable et nécessaire 
modification de la conscience humaine n'apparaîtra que lorsque la 
race elle-même passera sous la loi du rythme – selon laquelle, par 
exemple, les vies animales fonctionnent, ou selon la loi 
saisonnière qui régit les formes du règne végétal – ce qui 
transférera le concept tout entier sur une courbe plus élevée de la 
spirale évolutive. Il se produira alors des changements 
fondamentaux : une vie sexuelle réglée, une vie de parents 



organisée, une attitude mentale différente de la race vis-à-vis de la 
relation sexuelle et de sa conséquence prédestinée, la Naissance. 

4. jusqu'ici, seules les personnes religieuses pensent en termes des 
deux naissances nécessaires et inévitables, la naissance physique 
et la naissance spirituelle, mais elles envisagent la relation entre 
les deux comme purement symbolique, et ne devant pas être 
interprétée littéralement. Cependant, il existe une relation étroite 
et une analogie entre les deux qui, à mesure que le temps passera, 
deviendra plus claire. Il ne peut y avoir de nouvelle naissance, de 
création d'un "corps de lumière", ou de "manifestation des fils de 
Dieu" en dehors du processus de l'incarnation physique. Il ne peut 
y avoir de fusion des opposés, âme et personnalité, en dehors des 
processus physiologiques, du sexe, et je le dis délibérément, car 
c'est dans la relation des sexes que l'élément temps intervient dans 
l'expérience de l'âme ; on le comprendra quand la doctrine de la 
réincarnation sera bien comprise et universellement enseignée. 
C'est là que la magie sexuelle et les enseignements intérieurs 
tantriques se sont égarés si lamentablement, et se sont centrés sur 
le développement individuel et la réalisation d'une expérience 
telle, afin de promouvoir le progrès spirituel. L'idée sous-jacente à 
tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la relation sexuelle implique deux 
choses : 

a) Fournir des corps aux âmes qui s'incarnent afin que certains 
développements de l'évolution prédestinés puissent 
progresser et que le développement spirituel inévitable et 
également prédestiné se réalise. 

b) Communiquer une méthode scientifique grâce à laquelle les 
"corps construits dans l'obscurité" peuvent progressivement 
être remplacés par des "corps construits dans la lumière". 
C'est ainsi que sera obtenue la manifestation de l'aspect 
lumière fondamental du monde, et sa structure sous-jacente. 

5. La relation sexuelle n'a donc qu'un seul objectif majeur, qui est de 
produire des corps physiques pour des âmes qui s'incarnent. La 
relation entre l'âme et la personnalité est, en conséquence, un 
aspect plus élevé de l'expression sexuelle fondamentale de 
l'univers ; cette relation est destinée à provoquer l'apparition d'un 



fils de Dieu, en tant que lumière dans le monde, lui permettant de 
dire, comme le Christ, qu'il est "la lumière du monde", et de 
satisfaire à l'injonction "que votre lumière brille". De plus, la 
relation entre l'humanité et la Hiérarchie est destinée à produire le 
rayonnement de la vie de groupe ; la relation entre ces deux 
groupes ou corps planétaires, grâce à leur étroite fusion et à leur 
interrelation scientifique, suscitera l'apparition de la forme de 
manifestation divine que l'Occident a appelée "le Royaume de 
Dieu". 

Je vous demande de réfléchir à ces cinq points ou déclarations, dont 
l'intention est seulement de suggérer, de provoquer la pensée réfléchie, et 
d'indiquer les idées qui introduiront de nouvelles attitudes dans la 
responsabilité des parents. Aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup 
d'hommes et de femmes qui réfléchissent ; ils sont conscients de ce qui est 
exposé ci-dessus, le désirent ardemment et travaillent à le mettre en œuvre. 
Mais les masses humaines, des millions d'êtres humains, n'ont aucune 
conscience de cette situation, dans son aspect économique ou ésotérique. 
L'une des tâches de l'éducateur de l'avenir sera d'enseigner la signification 
de la Loi de Renaissance, et d'engendrer ainsi un changement si profond 
dans l'attitude de la race, quant à la vie et au sexe, à la naissance et au rôle 
des parents, que le rythme sexuel, l'expérience cyclique, la préparation 
psychologique dirigée, la construction surveillée des corps, puissent aller 
de l'avant et remplacer les méthodes actuelles, basées sur une réaction 
irresponsable au besoin et au désir sexuel, et sur la procréation irréfléchie. 
La surpopulation d'aujourd'hui est le résultat de la réaction animale à ces 
besoins et de la promiscuité générale ; c'est peut-être le facteur le plus 
marquant, sous l'angle ésotérique et du point de vue de la Hiérarchie, de 
l'actuelle détresse du monde, des difficultés économiques et des agressions 
nationales. Réfléchissez-y, car il s'y trouve une clé. 

En résumant très brièvement, je dirais que l'objectif qui s'offre à 
l'humanité, alors qu'elle entre dans l'âge nouveau, est de "créer dans la 
lumière, par l'activité prédestinée du corps de lumière". Cela implique la 
compréhension des différentes expressions de la lumière – la lumière de la 
compréhension, la lumière d'un processus compris et prévu, et la lumière 
de l'expérience. Etant donnés ces aspects subtils de la lumière conduisant, 
gouvernant, dirigeant la conscience humaine quant à la génération de la 
race et à la perpétuation de l'espèce ; étant donnée la science de la lumière 
(science traitant de ce qui concerne la substance et la forme, car il ne faut 



pas oublier que lumière et substance sont synonymes) formant partie 
intégrante de l'éducation des parents et des adolescents, nous pouvons nous 
attendre à des rajustements et des changements inéluctables, et penser avec 
confiance et assurance que tout sera bien. 

Les motifs conduisant au mariage subiront de profondes modifications 
au cours du futur millénaire, bien que le motif fondamental – l'amour entre 
deux personnes – doive demeurer inchangé, ou être accentué de manière 
plus correcte et exprimé sans égoïsme. L'attitude des parents envers leurs 
enfants changera radicalement, et l'on insistera continuellement sur l'aspect 
responsabilité, bien que cette responsabilité consiste surtout à choisir le 
moment, l'occasion et la manière correcte de produire les formes que 
prendront les âmes qui s'incarnent. On renoncera à l'idée qu'il est 
nécessaire de procréer rapidement et de créer des familles nombreuses, ce 
qui permet à l'Etat d'arriver à ses fins. La préparation des adultes aux 
devoirs des parents, et aux besoins fondamentaux de l'enfant attendu, se 
déplacera de plus en plus vers les niveaux mentaux et spirituels de 
conscience, et s'attachera moins au niveau physique. La lumière des 
parents, à l'avenir, sera vue par clairvoyance, par un nombre croissant de 
personnes. Elle sera scientifiquement reliée à la lumière embryonnaire de 
l'enfant, et le fil de lumière reliant la mère et l'enfant (dont le cordon 
ombilical est le symbole exotérique) sera construit patiemment et avec 
savoir-faire. L'enfant arrivera en incarnation avec son corps de lumière 
déjà actif et intégré dans son corps physique ; ce sera dû au travail mental 
intelligent des parents. Il n'en est pas ainsi actuellement, sauf dans le cas 
d'égos très avancés, car le corps de lumière est informe, diffus, et ne fait 
que planer au-dessus de la forme physique de l'enfant, attendant l'occasion 
d'y pénétrer et d'irradier la conscience. On obtiendra ainsi une intégration 
dans la substance de lumière de la planète, qui n'existe pas actuellement. 
Cette intégration sera véritablement commencée par les parents instruits du 
nouvel âge, et facilitée, à mesure que l'enfant mûrit, par l'enseignement et 
l'influence de l'éducateur éclairé. (12-111/18) 

5. ... il se forme en ce moment dans le monde le "pont d'âmes et de 
serviteurs" qui rendra possible la fusion de la Hiérarchie intérieure et 
subjective des âmes et du monde extérieur de l'humanité. Cela constituera 
une véritable fusion, ou un véritable mélange, et marquera l'initiation de la 
famille humaine grâce aux réalisations des pionniers les plus avancés. 
C'est là le véritable "mariage dans les Cieux" dont parle la mystique 



chrétienne ; le résultat de cette fusion sera la manifestation du cinquième 
règne de la nature, le royaume de Dieu. (5-55) 



CHAPITRE 5 
 —  

LES CHAKRAS ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. Le Centre Sacré. – Il est situé dans la partie inférieure de la région 
lombaire et il est extrêmement puissant, puisqu'il contrôle la vie sexuelle. 
Chose intéressante, il faut que ce centre reste toujours puissant jusqu'à ce 
que les deux tiers de l'humanité aient pris une initiation. En effet, il faut 
que les processus de génération se poursuivent et se maintiennent actifs 
pour fournir des corps aux âmes qui s'incarnent. Mais au fur et à mesure 
des progrès de la race, le centre sacré passera sous contrôle et ses activités 
seront soumises à l'emprise de la raison. Elles résulteront de 
connaissances, d'aperçus intérieurs et de contacts supérieurs et subtils, au 
lieu de résulter de désirs illimités et incontrôlés selon la coutume actuelle. 
Je ne saurais m'étendre davantage sur ce sujet, car le thème en est trop 
vaste. Toutefois, je peux attirer l'attention sur ce que j'ai déjà écrit, et 
suggérer qu'un disciple y portant intérêt et disposant du temps nécessaire 
rassemble ce que j'ai exposé sur les questions sexuelles dans tous mes 
livres, pour permettre de publier une brochure sur le sujet. 

a) Le centre sacré est homologue du soleil physique, source de 
vitalité et agent apporteur de vie sur notre planète. 

b) Le symbolisme du centre sacré se rattache primordialement à la 
période de gestation antérieure à la naissance. Si l'on comprend 
bien sa nature, on peut retracer et extrapoler toute l'histoire de la 
conception et de la construction des formes, soit pour la forme 
physique d'un être humain, soit pour la forme d'une idée, d'une 
organisation bâtie autour d'une vérité centrale, soit pour la forme 
d'une planète ou d'un système solaire. Le centre sacré est peut-être 
par-dessus tout le centre par lequel il faudra que les forces 
d'IMPERSONNALITE finissent par s'exprimer, et que le 
problème total du dualisme soit résolu. Il faudra que cette solution 
et cette interprétation du symbole émanent du domaine de la 
pensée, afin que la réaction physique soit contrôlée et que 
l'homme s'occupe de desseins et non de désirs. Méditez cela. 
Lorsqu'on le comprendra de cette manière, nous approcherons du 



point où un grand transfert pourra s'effectuer dans le centre 
supérieur de création, le centre laryngé. 

c) Le centre sacré est donc étroitement relié à la matière, et il existe 
un flux d'énergie entre trois points de la partie inférieure du torse 
humain : 

1. La rate, l'organe récepteur de prana, ou de la vitalité physique 
provenant du soleil. 

2. Le centre sacré, l'agent qui prédispose à la génération 
physique. 

3. Le centre coccygien qui (jusqu'à ce que l'aspect volonté soit 
éveillé chez l'homme) nourrit toutes les parties de la structure 
humaine en leur distribuant le principe donneur de vie, la 
volonté-de-vivre. 

Ces trois centres créent un grand triangle de force se rapportant à 
la matière, à la substance, à la construction de formes, à la 
création, à la vitalité, et au maintien en forme. Ce triangle est le 
reflet d'un triangle bien supérieur composé comme suit : 

1. Le centre laryngé, correspondant au centre sacré. 

2. Le corps pituitaire, correspondant au centre de la rate. 

3. La glande pinéale, correspondant au centre coccygien. 

La relation entre ces deux triangles permet de découvrir le 
mystère de l'instinct de conservation, de la survie des corps subtils 
après la mort, et du principe d'immortalité. Ce dernier est enraciné 
dans l'âme, et entre en jeu lorsque les instincts de conservation et 
de survie ont cessé d'exercer leur souveraineté. Ceci constitue une 
triplicité d'idées qui demande à être étudiée avec le plus grand 
soin et qui – si j'ose dire – donne la clef du mouvement 
spiritualiste. 

d) En dernière analyse, le centre sacré est, lui aussi, relié au centre 
frontal. L'ensemble de ces deux centres crée une dualité 
fonctionnelle produisant cette qualité subtile que nous appelons 
personnalité. Il y a un vaste domaine ouvert aux recherches dans 
le thème de la personnalité en tant qu'ensemble intégré, et dans 



celui de la qualité de la personnalité en tant qu'ensemble intégré, 
et dans celui de la qualité de la personnalité, la qualité étant 
l'arôme, l'influence, l'effet, et la radiation de la personnalité. Je 
répands ces idées parmi les lecteurs avec l'espoir de les inciter à 
des recherches reliant ce sujet des centres aux faits connus de 
coordination et d'intégration, ainsi qu'à leurs effets productifs de 
grandeur. 

Ceux d'entre vous qui étudient La Doctrine Secrète peuvent 
largement développer le sujet des "Seigneurs lunaires" ou Pitris 
de Barhishad dans leurs relations avec le Seigneur ou Ange 
solaire. Le champ d'activité des premiers est par excellence le 
centre sacré. Celui de l'Ange solaire est le centre laryngé. 

e) Le centre sacré enregistre l'énergie du troisième aspect de la 
divinité, de même que le plexus solaire enregistre celle du 
deuxième, et que le centre coccygien exprime l'énergie du 
premier. Là encore, les centres inférieurs reflètent les centres 
laryngé, cardiaque, et coronal, et complètent ainsi dans l'homme 
la manifestation supérieure et inférieure de la divine Trinité. Le 
centre sacré fut amené à sa pleine activité fonctionnelle dans 
l'ancienne Lémurie, siège de la première race-mère humaine. Son 
énergie est celle du Saint-Esprit dominant par son influence la 
substance vierge. Ici encore, on trouvera un nouveau reflet divin 
dans les schémas suivants. 

Vous remarquerez à nouveau, ô mes frères, comment la Science 
des Triangles régit la structure humaine sous tous ses aspects, 
aussi bien que la structure d'un système solaire. Les homologies 
permettaient de s'y attendre. 

 Centre sacré 
 Glandes surrénales 

Organes masculins
de génération  Organes féminins 

de génération 

Finalement, chez le Divin Hermaphrodite qui doit apparaître 
ultérieurement, une autre combinaison se fera jour. 



 
 Centre sacré 
 Glandes surrénales 

Centre coccygien 
Gonades. Organes mâle 

et femelle unifiés 
en une seule forme. 

f) L'extériorisation physique dense du centre sacré se trouve dans les 
gonades, les organes humains de génération considérés comme 
une unité fondamentale, bien qu'ils soient temporairement séparés 
dans l'expression dualiste actuelle de l'être humain. Il faut se 
rappeler que cette séparation entretient une puissante tendance à 
la fusion, et c'est ce pressant besoin d'amalgamation que nous 
appelons sexe. En réalité, le sexe est l'instinct qui pousse à l'unité, 
et tout d'abord à une unité physique. Il est aussi le principe inné 
(quoique fort incompris) du mysticisme, nom que nous donnons 
au besoin de s'unir avec le divin. Comme dans tous les domaines 
abordés par les hommes non évolués, nous avons perverti et 
déformé une idée divine et prostitué un besoin immatériel en des 
désirs matériels. Nous avons inversé la direction de l'énergie 
sacrée, d'où le développement excessif de la nature et des 
fonctions animales dans la moyenne de l'humanité. (17-140/43) 

2. L'éveil du centre sacré est d'une origine si ancienne qu'il n'est pas 
possible actuellement de retracer la véritable histoire du développement 
des difficultés liées à l'expression sexuelle, et cela n'est pas désirable non 
plus. J'ai traité du sujet du sexe dans mes autres traités, particulièrement 
dans le Traité sur la Magie Blanche. J'attire l'attention sur ce point parce 
que, au cours de la vie mystique, on rencontre souvent une période de 
difficulté sexuelle si le mystique n'a pas appris antérieurement à maîtriser 
la vie sexuelle et tant que celle-ci n'a pas pris dans sa conscience des 
proportions équilibrées par rapport aux autres activités vitales et aux 
instincts naturels. Autrement, lorsqu'il atteint les sommets du contact 
spirituel et apporte l'énergie de son âme à la personnalité, cette énergie 
descendra directement au centre sacré et ne sera pas arrêtée au centre de la 
gorge, ainsi que cela devrait être normalement. Des perversions de la vie 
sexuelle ont alors lieu, ou bien une importance exagérée peut être accordée 
à l'activité sexuelle, ou bien l'imagination sexuelle peut être 
dangereusement stimulée, amenant ainsi à un manque de maîtrise et à de 
nombreuses difficultés parmi celles qui sont connues des médecins et des 



psychologues. Le résultat est toujours une activité exagérée de la vie 
sexuelle sous une forme ou sous une autre. (15-494/95) 

3. Chez l'être humain non développé, ou dans les groupes humains se 
trouvant au bas de l'échelle raciale, ainsi que chez les animaux, les 
perceptions psychiques sont très fréquentes, car le centre sacré fournit les 
motivations de la vie sur le plan physique et le centre du plexus solaire 
gouverne la nature psychique. Dans ces cas, tous les centres supérieurs 
sont en repos et non développés. 

Le plexus solaire est aux mondes de perception de psychisme inférieur 
ce que le cerveau est destiné à être dans les mondes de compréhension du 
psychisme supérieur. Dans l'un des cas, vous avez un centre d'énergie si 
puissant qu'il met l'homme dans un état de conscience fondamentalement 
astral, gouvernant la vie sexuelle de l'angle de la conscience sensible ; dans 
l'autre cas, vous avez une identification si étroite entre le centre de la tête 
dans la matière éthérique, et le cerveau dans la substance physique, qu'un 
organe nettement physique fonctionne sympathiquement, exactement et 
synchroniquement avec sa contrepartie subjective, enregistrant les 
impressions provenant du centre de la tête et des mondes avec lesquels ce 
centre met l'homme en rapport. Les deux, alors, ne font qu'un. (15-527/28) 

4. Pour les masses, le plexus solaire et le centre solaire régissent 
l'existence ; c'est pourquoi le désir des biens matériels et celui des plaisirs 
sexuels sont si étroitement liés. Chez l'animal, le plexus solaire joue le rôle 
de cerveau et régit toutes les réactions instinctives, sans être autant lié à 
l'expression purement sexuelle que chez l'homme. Quand le cerveau 
devient sensible au réveil du mental et n'est plus occupé entièrement par le 
mécanisme qui enregistre les impressions sensorielles, nous aurons 
l'orientation qui, avec le temps, élèvera la conscience jusqu'aux centres 
situés au-dessus du diaphragme. (4-232) 

5. Quand les énergies du centre sacré, concentrées jusqu'alors sur le 
travail de création physique, la procréation, donc sources de la vie 
sexuelle, sont sublimées, réorientées et élevées jusqu'au centre de la gorge, 
l'aspirant devient une force créatrice consciente dans les mondes 
supérieurs ; pénétrant au-delà du voile, il commence à créer les structures 
qui détermineront finalement les nouveaux cieux et la nouvelle terre. (4-
144) 



6. Il conviendrait de se rappeler que le centre sacré et la rate sont 
principalement reliés à l'émanation planétaire de la Terre elle-même. (16-
81) 

7. L'énumération ci-dessus pourrait être faite selon l'ordre suivant, 
présentant l'homme comme il sera et non comme il est maintenant au cours 
de son progrès dans l'évolution. 

1. Auto-affirmation 
(plein développement) 

Quaternaire 
coordonné 

Centre 
coccygien 

Glandes 
surrénales

2. Auto-expression 
(activité créatrice) 

Cerveau 
inférieur 

Centre de la 
gorge 

Glande 
thyroïde 

3. Auto-conscience 
(personnalité) 

Cerveau 
supérieur 

Centre de la 
tête 

Glande 
pinéale 

4. Reproduction Organes 
sexuels 

Centre sacré Glandes 
génitales 

5. Vie mentale Système 
cérébro-
spinal 

Centre 
frontal 

Cops 
pituitaire 

6. Vie sensorielle Système 
nerveux 
sympathique 

Plexus 
solaire 

Pancréas  

7. Vie des cellules Courant 
sanguin 

Centre du 
cœur 

Cœur  

(4-213/14) 

8. J'ai agi ainsi délibérément, car je désirais vivement établir d'une 
manière claire, la différence que l'on trouvera entre les rayons gouvernant 
les élémentaux des trois corps inférieurs et ceux de la personnalité. La vie 
des trois élémentaux a essentiellement sa base dans les trois centres les 
plus bas du corps éthérique : 



 
1. Le centre sacré La vie de l'élémental mental.

Transféré plus tard au centre de la 
gorge. 

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

3. Le centre à la base de 
l'épine dorsale 

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

(15-287) 

9. ... Le rapport entre les centres qui sont au-dessous du diaphragme et 
ceux qui sont au-dessus. 

a. Le rapport entre le centre à la base de l'épine dorsale et le lotus 
aux mille pétales ou centre au sommet de la tête. Dans ce rapport, 
les quatre pétales du centre à la base de l'épine dorsale se 
multiplient ou, en d'autres mots, le quaternaire se perd dans 
l'universel. 

b. Le rapport entre le centre sacré et celui de la gorge. Le rapport 
doit produire l'union entre les douze Hiérarchies créatrices et le 
quaternaire, et conduire à la révélation du secret des seize pétales 
du lotus de la gorge. 

c. Le rapport entre le centre du plexus solaire et celui du cœur où les 
dix de l'homme devenu parfait dans ce système solaire se perdent 
dans les douze accomplis. De même que les douze Hiérarchies 
Créatrices – dans leur aspect extérieur et créateur – viennent en 
contact avec l'homme, quaternaire parfait du point de vue de la 
forme, de même dans le rapport entre le plexus solaire et le cœur, 
le deuxième aspect est rendu parfait ; l'amour de l'âme peut 
s'exprimer parfaitement à travers la nature affective. (4-64/5) 

10. Beaucoup d'écoles emploient des méthodes intensives, qui 
développent prématurément les facultés supérieures et conduisent 
l'aspirant hors du domaine du sentiment et du désir inférieur dans celui de 



l'intuition, négligeant complètement le développement des facultés 
intellectuelles et l'appareil mental. Il y a alors une lacune (toujours en 
langage mystique) dans l'instrument que l'âme doit utiliser dans les trois 
mondes où se déroulent ses efforts. Le mental avec ses facultés 
d'interprétation, d'organisation, de compréhension, ne joue plus aucun rôle. 
Là où la compréhension et les facultés mentales sont absentes, surgit le 
danger de malentendus, de crédulité et d'une interprétation erronée des 
phénomènes d'autres états d'existence. Sans le juste sens des valeurs, 
l'aspirant donnera plus d'importance aux choses non essentielles qu'aux 
réalités spirituelles. 

Même si l'énergie afflue dans les centres de force, faute d'intelligence 
dirigeante, elle s'égarera et produira de tristes cas de perturbation, 
fréquents sur le sentier occulte et qui ont contribué à jeter le discrédit sur le 
travail de la Loge. Il y aura aussi des cas de surestimation de la 
personnalité, de fanatisme, de déséquilibre, d'individus qui s'arrogent des 
pouvoirs qu'ils n'ont pas. Ces individus sont en proie à l'astralisme ; ils 
errent dans la vallée de l'illusion, se considèrent différents des autres 
hommes. Ils se placent sur un piédestal au-dessus du reste de l'humanité et 
ils commettent consciemment le péché de séparativité. A cette catégorie, 
s'ajoutent des cas de perversion sexuelle, produite par une stimulation 
excessive du centre sacré, des cas de névrose, d'hypersensibilité, 
d'émotivité excessive, causés par une vitalisation prématurée du plexus 
solaire, des cas de folie dus à la stimulation trop grande des cellules 
cérébrales, d'un travail de méditation mal avisé ; on comprendra, toujours 
plus clairement, la nécessité de procéder avec lenteur et circonspection et 
de donner la même importance aux processus mentaux et à la nature 
spirituelle. (4-145) 

11. "Veillez et priez", a dit le Grand Seigneur la dernière fois qu'Il vint 
sur la terre, et Il parla en termes occultes, qui n'ont pas encore reçu une 
juste attention ou une juste interprétation. 

Que faut-il donc surveiller ? 

1. L'attitude de l'ovoïde émotionnel et son contrôle positif ou 
négatif. 

2. La stabilité de la matière émotionnelle et sa réceptivité 
consciente. 



3. Son alignement avec les corps mental et causal. Si cet alignement 
est imparfait (comme il l'est si souvent) cela produit une 
inexactitude dans la réception venant des plans supérieurs ; une 
déformation des vérités communiquées via l'Ego, et un très 
dangereux transfert de force vers les centres indésirables. Ce 
manque d'alignement est la cause de fréquents égarements de la 
pureté sexuelle de nombreuses personnes en apparence inclinées 
spirituellement. Elles peuvent atteindre quelque peu les niveaux 
intuitionnels, l'Ego peut transmettre partiellement le pouvoir 
venant d'en haut, mais l'alignement étant imparfait, la force 
provenant de ces niveaux supérieurs est déviée, les centres 
indésirables sont hyperstimulés et les désastres en résultent. (2-
113) 

On verra ainsi que, pour le disciple, les centres suivants sont de très 
grande importance. 

l. Le centre ajna par lequel s'exprime la personnalité purifiée. 

2. Le centre coccygien par lequel on arrive à la domination et à la 
coordination absolues, au moyen de l'éveil de l'action purificatrice 
du feu. 

3. Le centre sacré, dans lequel la force fondamentale de notre 
système solaire, la force d'attraction de la forme, est transmuée, et 
dans lequel la force d'attraction de l'âme remplace l'activité 
matérielle créatrice de la reproduction. 

4. Le centre du plexus solaire, situé au centre du corps et organe du 
corps astral et du psychisme inférieur, réunit toutes les forces 
inférieures et, sous l'impulsion de l'âme, les dirige vers les centres 
supérieurs. (4-215) 

13. L'activité du centre ajna augmentera considérablement durant le 
siècle prochain, amenant avec elle ses propres problèmes habituels. Ses 
étroites relations avec le corps pituitaire et les interrelations croissantes 
entre : 



a) Le centre ajna et le corps pituitaire 

b) Le centre au sommet de la tête (intéressant également la glande 
pinéale) et le centre ajna provoqueront des problèmes sérieux 
relatifs au cerveau et aux yeux. Le centre ajna focalise l'énergie 
extraite des cinq centres situés le long de la colonne vertébrale et 
il est le siège du pouvoir de la personnalité. Suivant l'utilisation 
faite de ce pouvoir et suivant la direction de la force projetée à 
travers le corps par la personnalité dirigée et intégrée, les organes 
du corps seront influencés. De ce centre, le plexus solaire peut 
être stimulé avec des effets désastreux. 

Une activité excessive peut être donnée au centre du cœur par 
l'imposition de la force de la personnalité, et les énergies de ce centre 
peuvent être déviées vers le bas d'une manière focalisée et égoïste. Le 
plexus solaire peut être tellement sur-vitalisé que toutes les forces de la 
personnalité peuvent être tournées vers le bas et utilisées improprement 
vers des fins purement égoïstes et séparatives, produisant ainsi une 
personnalité puissante, mais, en même temps, l'arrêt temporaire de la vie 
spirituelle de l'homme. Lorsque cet arrêt se produit, toutes les forces du 
corps qui avaient été "élevées" sont poussées de nouveau vers le bas, 
mettant l'homme en rapport avec le commun de l'humanité qui travaille au 
moyen des centres inférieurs ; cela tend à produire une personnalité 
remportant les plus grands succès. Il est intéressant de noter que lorsque 
cela se produit, les énergies, concentrées dans le centre ajna, descendent 
dans le plexus solaire ou dans le centre sacré, et rarement dans le centre 
cardiaque. Le centre cardiaque possède un pouvoir entièrement à lui de 
produire ce qu'on appelle "l'isolement occulte", car il est le siège du 
principe de vie. Le centre de la gorge reçoit dans ce cas une certaine 
stimulation mais rarement au point de causer des difficultés. L'homme est 
un penseur puissamment créateur, égoïstement polarisé et possédant un 
contact émotif du plexus solaire avec les masses. Il a aussi fréquemment 
un complexe sexuel, puissant, d'une forme ou d'une autre. (15-509/10) 

14. De nouveau, de nombreuses difficultés éprouvées dans le monde 
sont dues en cette époque à l'éveil du centre de la gorge. Ce centre 
gouverne et conditionne la glande thyroïde et les parathyroïdes. Il peut 
provoquer, lorsqu'il est indûment développé ou prématurément éveillé, un 
hyper-thyroïdisme avec ses troubles habituels et ses effets souvent 
dangereux sur le cœur et sur le métabolisme du corps. Les effets 



psychologiques en sont reconnus et bien connus. Les difficultés deviennent 
plus grandes, et ce centre créateur supérieur est stimulé à l'excès, devenant 
un danger au lieu d'une aide en cas de célibat forcé de nombreuses 
personnes en raison des présentes conditions économiques défavorables. 
Ces conditions sont telles que les gens s'abstiennent du mariage et, en 
conséquence, il existe un manque d'occasion d'utiliser l'énergie coulant à 
travers le centre sacré (ou d'en abuser). Les mystiques sont également 
prédisposés à éprouver cette difficulté. Le centre de la gorge n'est pas 
utilisé d'une façon créatrice et le centre sacré n'est pas employé à des fins 
qui lui sont propres. L'énergie sacrée est portée à la gorge d'une façon 
prématurée et là, elle produit une stimulation intense. L'équipement de 
l'homme intéressé n'a pas encore atteint le point où il peut être employé à 
un travail créateur dans un domaine quelconque. Il n'y a aucune expression 
créatrice d'aucune sorte, le développement de l'homme ne lui permettant 
pas d'être créateur dans le sens supérieur. Le peuple Suisse, bien que 
hautement intelligent, n'est pas créateur dans ce sens. L'énergie coulant à 
travers la glande thyroïde n'est pas utilisée en vue de créations artistiques, 
musicales ou littéraires, tant soit peu remarquables, et de là vient la 
fréquence des goitres et de troubles de la thyroïde. Il y a une grande 
quantité d'énergie coulant vers la glande thyroïde et, jusqu'à présent, on 
n'en fait que peu d'usage. (15-493/94) 



CHAPITRE 6 
 —  

TRANSMUTATION ET TRANSFERENCE DE L'ENERGIE 
SEXUELLE 

1. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un autre point. Dans le 
monde des phénomènes de l'homme moyen, qui n'est pas encore passé par 
l'expérience initiatique de la renaissance, l'accent a toujours été mis, et l'est 
aujourd'hui encore, sur la dualité de relation entre les sexes ; nos romans, 
nos pièces, nos films et les aventures de tous les hommes en témoignent. 
La créativité s'exprime surtout par la propagation de la race, engendrée par 
la relation homme-femme, vu la relation des pôles positif et négatif de la 
famille humaine. Ceci est bon et juste et fait partie du Plan divin. Même si 
les hommes ont prostitué leurs capacités et avili leurs relations, le plan 
fondamental est divin et idéal. Après la première initiation, la relation 
sexuelle tout entière se déplace progressivement et régulièrement pour 
retrouver son rôle authentique, celui d'une simple phase naturelle de 
l'existence dans les trois mondes et d'un appétit normal et correct, mais 
l'accent change. L'expérience et la correspondance supérieure, dont le sexe 
physique n'est qu'un symbole, deviennent apparentes. Au lieu d'une 
relation masculin-féminin, il se dégage une relation magnétique entre la 
personnalité maintenant négative et l'âme positive, d'où découle la 
créativité sur les plans supérieurs. Le centre de la tête et le centre entre les 
sourcils (centre ajna) sont les agents de cette relation et finalement – par le 
moyen du corps pituitaire et de la glande pinéale – ils conditionnent la 
personnalité et font que l'âme la pénètre. (18-538) 

2. Il vous a été enseigné que l'activité ou l'inactivité des centres 
conditionne la personnalité, par l'intermédiaire du système endocrinien. 
Les énergies que les centres canalisent et les forces qu'ils engendrent 
peuvent être gouvernées et dirigées par l'âme, par l'homme spirituel. On 
vous a dit aussi que l'énergie du centre sacré (centre le plus impliqué et le 
plus actif au moment de la première initiation) doit être transmué et élevé 
jusqu'au centre de la gorge, transformant ainsi l'acte physique de création 
en un processus de création du beau, du bon, du vrai. Ceci est l'a b c de 
votre connaissance fondamentale : la transmutation du sexe. Lors de ce 
processus de transmutation, les hommes ont fait de grandes erreurs en 
abordant la question sous deux angles : 



1. Ils ont essayé d'anéantir le désir naturel et se sont efforcés de 
mettre l'accent sur un célibat forcé ; ils ont ainsi fréquemment 
faussé la nature et soumis l'"homme naturel" à des règles qui 
n'étaient pas dans l'intention divine. 

2. A l'autre extrême, ils ont essayé d'épuiser le désir sexuel normal 
par la promiscuité, la licence et la perversion ; ils se sont fait du 
mal, et ont posé les bases de difficultés pour de nombreuses 
incarnations. 

En réalité la vraie transmutation consiste à parvenir à un sens correct 
des proportions par rapport à toutes les phases de la vie humaine ; pour la 
race des hommes d'aujourd'hui, elle concerne particulièrement le centre 
sacré et les énergies qui causent son activité. Quand une reconnaissance 
adéquate du rôle que la vie sexuelle doit jouer, dans la vie courante, est 
accompagnée d'une concentration de pensée sur le centre de la gorge, ce 
centre devient automatiquement magnétique et attire les forces du centre 
sacré vers le haut, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au "lieu de 
construction créatrice". La vie sexuelle normale est alors réglée et non 
atrophiée, et elle est reléguée à sa juste place, comme l'une des facultés ou 
l'un des appétits habituels de l'homme. Elle est maîtrisée par le manque 
d'intérêt dirigé sur elle et subordonnée à la loi du pays en ce qui concerne 
la relation avec le pôle opposé – négatif et féminin, ou masculin et positif. 
Pour l'aspirant, elle devient surtout l'agent de création des véhicules 
nécessaires aux âmes se réincarnant. Ainsi, par la force de l'exemple, en 
évitant tous les extrêmes, en consacrant les énergies du corps à une 
utilisation supérieure, et par l'acceptation de la loi régnant dans tel pays, à 
telle époque, le désordre et le mauvais usage actuels du principe sexuel 
céderont la place à une vie ordonnée et à l'usage correct de cette fonction 
corporelle majeure. 

Cette vie physique réglée survient quand la personnalité est 
suffisamment intégrée et coordonnée, et que le centre ajna (entre les 
sourcils) est actif et en voie d'être gouverné par l'âme. Ceci a un effet 
immédiat – suscité automatiquement – sur la glande associée à ce centre ; 
elle devient une partie équilibrée du système endocrinien général, et le 
déséquilibre antérieur est évité. Simultanément, le centre de la tête devient 
actif du fait de la perception mentale de l'aspirant, de sa méditation, de son 
service ; ceci met en fonctionnement la glande apparentée, la glande 
pinéale. Tout ceci, je le répète, n'est que l'a b c de l'occultisme. 



Ce que l'on oublie souvent lors d'un examen normal, c'est le fait que 
l'activité croissante de ces deux "points de lumière dans la tête" est 
fondamentalement liée à ce qui se passe dans le centre sacré et dans le 
centre de la gorge, lorsque la transmutation se poursuit et que les énergies 
du centre sacré sont rassemblées et élevées au centre de la gorge – sans, 
néanmoins, retirer toute l'énergie du centre inférieur, l'activité normale est 
ainsi sauvegardée convenablement. Les deux centres de la tête deviennent 
alors actifs de manière correspondante ; l'élément négatif et l'élément 
positif agissent l'un sur l'autre, et la lumière brille dans la tête ; une ligne 
de lumière, permettant un échange sans entraves, est établie entre le centre 
ajna et le centre de la tête, et donc entre le corps pituitaire et la glande 
pinéale. Lorsque cette ligne de lumière est présente, ainsi qu'une relation 
sans obstruction entre les deux centres et les deux glandes, alors la 
première initiation devient possible. Il ne faut pas alors en déduire que la 
tâche de transmutation s'effectuant entre le centre inférieur et le centre 
supérieur est accomplie et la relation entre les deux centres de la tête 
pleinement et complètement établie. La ligne de lumière est encore ténue 
et instable, mais elle existe. C'est l'énergie libérée à la première initiation 
et distribuée au centre sacré et à celui de la gorge (via le centre de la tête 
qui s'éveille lentement) qui entraîne l'heureuse conclusion du processus de 
transmutation, et stabilise la relation dans la tête. Ce processus peut 
demander plusieurs vies d'effort régulier et croissant de la part du disciple-
initié. (18-538/40) 

3. La connaissance des glandes à sécrétion interne est encore à l'état 
embryonnaire. On est très renseigné sur les glandes connexes du centre 
sacré et sur la thyroïde, mais le corps médical n'est pas encore en mesure 
d'admettre que l'activité ou l'apathie des centres produisent des effets, ni 
qu'il existe une ligne de moindre résistance entre le centre sacré et le centre 
laryngé. On possède quelques notions rudimentaires sur le corps pituitaire, 
mais on ne saisit pas bien l'importance de son influence sur les réactions 
psychologiques de l'individu. 

De la glande pinéale et du thymus, on ne sait pratiquement rien, parce 
que le centre coronal et le centre cardiaque ne sont pas éveillés chez les 
hommes non évolués, ni d'ailleurs chez les citoyens moyens. 

Si l'on possède des notions très étendues sur le centre sacré en tant que 
source de création physique, et sur les effets conditionnants de la glande 
thyroïde, cela est dû au fait que ces deux centres sont éveillés chez la 



moyenne des hommes. Quand leur fonctionnement est adéquat et que la 
réaction nécessaire entre les deux centres est établie, l'individu est 
fortement sexué et se présente comme un artiste créateur dans tel ou tel 
domaine de l'art. Le lecteur sait que le cas est fréquent. 

Une autre situation se présente lorsque le centre frontal et son 
extériorisation, le corps pituitaire, sont également actifs et que la relation 
entre les trois centres – sacré, laryngé, et frontal – commence à jouer. Si en 
outre une action réciproque a pris consciemment naissance entre le centre 
frontal et les autres centres (et cette relation dépendra du rayon, du but 
poursuivi consciemment, et de l'entraînement) alors se dessinent les 
caractéristiques du mystique pratique, de l'humanitaire, et de l'ésotériste. 

En ce qui concerne les aspirants et les disciples, la structure tout 
entière des centres contient deux courants d'énergie, l'un ascendant et 
l'autre descendant. 

1. Le courant ascendant... provoquant la Transmutation. 

a) Du centre sacré au centre laryngé. La création physique est 
transmuée en créativité artistique. 

b) Du centre solaire au centre cardiaque. La conscience 
émotionnelle individuelle est transmuée en conscience de 
groupe. 

c) Du centre coccygien au centre coronal. La force matérielle 
est transmuée en énergie spirituelle. 

d) De l'un quelconque des centres vertébraux ou de tous les cinq 
ensemble au centre frontal. La vie non coordonnée est 
transmuée en intégration de la personnalité. 

e) Des six centres ainsi reliés au centre coronal. L'activité 
personnelle est transmuée en vie spirituelle. Ceci est une 
vaste généralisation. Contrairement à ce que pourrait 
suggérer le tableau ci-dessus, les phases de la transmutation 
ne se réalisent ni à la suite les unes des autres, ni aisément et 
en bon ordre. 



A ses débuts, le processus est mis en jeu sous forme de transmutations 
inconscientes pendant de nombreuses incarnations. Plus tard, l'effort 
devient conscient, et à mesure que l'aspirant foule les divers stades du 
Sentier, il est de plus en plus dynamique et efficace. Les cinq rayons 
caractéristiques du disciple, deux rayons majeurs conditionnants et trois 
rayons subsidiaires, agissent nettement et activement. Les ajustements 
karmiques fournissent des occasions ou des obstacles. Pour un disciple ne 
possédant qu'une expérience limitée, la complexité du processus en cours 
d'évolution est excessive. Il ferait mieux de se borner à en saisir le dessin 
général tel qu'il a été exposé, et de ne pas trop porter son attention sur les 
détails immédiats d'exécution. 

2. Le courant descendant... provoquant la Transformation. 

Une fois que le centre coronal est éveillé et que le disciple s'active 
consciemment à diriger les énergies vers les centres et à gouverner ainsi la 
vie de sa personnalité, il peut se lancer dans une nouvelle entreprise. Celle-
ci consiste à stimuler les centres selon un rythme ordonné et défini, 
déterminé à nouveau par les rayons, les circonstances, et le karma. Ainsi 
toutes les énergies corporelles sont entraînées dans une activité spirituelle 
correcte. Nous ne pouvons détailler le processus que cela implique, mais 
nous pouvons signaler qu'en gros cette tendance descendante peut se 
diviser en trois stades : 

1. Le stade, où la vie créatrice est stimulée via le centre laryngé, ce 
qui établit des rapports conscients entre : 

a) Le centre coronal et le centre laryngé. 

b) Les deux centres ci-dessus et le centre sacré. c) Les trois 
centres ci-dessus simultanément. 

Une fois ces rapports bien établis, ils permettent de résoudre les 
problèmes sexuels individuels sans recourir aux inhibitions ni aux 
suppressions, mais en instaurant un contrôle approprié et en rendant en 
même temps le disciple créateur au sens mondial, donc utile à ses 
concitoyens. 



2. Le stade où l'on stimule la vie consciente des relations humaines 
via le centre cardiaque, ce qui établit une étroite coopération entre 

a) Le centre coronal et le centre cardiaque. 

b) Les deux précédents et le centre solaire. 

c) Les trois centres ci-dessus fonctionnant simultanément. 

Ce stade sert à établir de justes relations de groupe à groupe, et de 
justes relations spirituelles dans toute la vie exprimée d'un homme. De 
même que le stade régulateur de la vie créatrice exerce une influence 
souveraine sur le corps physique, de même le présent stade influence très 
puissamment le véhicule astral. Les réactions émotionnelles se 
transforment en aspirations et en services rendus. L'amour individuel 
égoïste est transformé en amour de groupe, et c'est désormais la divinité 
qui régit la vie. 

3. Le stade où l'homme tout entier est stimulé via le centre basal, ce 
qui établit une expression rythmique et coordonnée 

a) Du centre coronal et du centre basal. 

b) Des deux précédents et du centre frontal. 

c) Des trois centres ci-dessus fonctionnant simultanément et 
consciemment. 

Ce stade final est extrêmement important et ne prend place dans toute 
sa plénitude qu'à l'époque de la troisième initiation, celle de la 
Transfiguration. 

Le but du développement scientifique des centres et leur juste 
orientation se résument en trois mots importants : 

Transmutation. Transformation. Transfiguration. 

(17-168/71) 

4. ... transferts, de difficultés psychologiques et de résultats 
pathologiques. 



Ces idées, par exemple, pourraient s'éclaircir dans votre esprit si je 
signalais certains faits relatifs au centre sacré qui, depuis une période de si 
longue durée, gouverne la vie créatrice physique et animale de l'être 
humain. Pendant les processus d'évolution, le centre sacré passe à travers 
les stades d'une utilisation automatique inconsciente, telle que vous le 
voyez chez l'homme purement animal. Ensuite, en vient l'utilisation sous 
l'impulsion du désir en vue du plaisir et de la satisfaction physique et où 
l'imagination commence à exercer son influence. Puis vient la période où il 
y a la subordination consciente de la vie à l'impulsion sexuelle. La nature 
en est différente de celle mentionnée en premier. Le sexe devient une 
pensée dominante dans la conscience, et beaucoup de gens aujourd'hui 
passent par ce stade. Chacun, à un certain moment ou dans une vie 
quelconque, passe par là. Cela est suivi d'une période de transfert où 
l'attraction physique du sexe et l'impulsion vers la création physique ne 
sont plus aussi prédominantes, et les forces commencent à être assemblées 
dans le plexus solaire. Là, elles seront en grande partie dominées par la vie 
imaginative astrale beaucoup plus que par la vie inconsciente animale ou 
la vie consciente de désir. 

Elles fusionnent avec les forces du plexus solaire lui-même et, 
graduellement, elles sont élevées au centre de la gorge, mais toujours en 
passant par le centre du cœur. Ici, nous rencontrons un point de difficulté 
majeure pour le mystique qui entre rapidement en une activité réelle. Il 
devient douloureusement conscient d'une dualité, de l'attraction du monde 
et de la vision mystique, des possibilités divines et des puissances de la 
personnalité, de l'amour prenant la place du désir et de l'attirance, des 
rapports divins au lieu des relations humaines. Mais tout le sujet est encore 
interprété en termes de dualité. Le sexe se trouve encore en imagination 
dans sa conscience, et n'est pas relégué d'une façon équilibrée parmi les 
autres instincts de la nature humaine ; le résultat en est un intérêt presque 
pathologique pour le symbolisme sexuel et ce qu'on pourrait appeler une 
vie sexuelle spiritualisée. Cette tendance est amplement démontrée dans 
les ouvrages et les expériences de nombreux mystiques du Moyen âge. 
Nous trouvons des expressions telles que "l'épouse du Christ", le "mariage 
dans les Cieux", l'image du Christ en tant que "l'époux céleste" et bien 
d'autres symboles et phrases semblables. Dans le Cantique de Salomon, 
nous trouvons un thème masculin de la même approche fondamentalement 
sexuelle vers l'âme et sa vie qui embrasse tout. 



On trouve ces exemples d'une psychologie sexuelle, et bien d'autres 
plus déplaisants encore, mêlés à une aspiration véritable, et à un vrai 
besoin d'union avec le divin. La cause se trouve dans le stade de transfert. 
Les énergies inférieures sont soumises, comme vous pouvez le voir, à deux 
stades de transfert, d'abord, dans le plexus solaire, et de là au centre de la 
gorge. Le centre de la gorge n'est pas, à cette période, assez actif ou 
suffisamment éveillé pour absorber et utiliser les énergies sacrées. Dans 
certains cas, elles sont arrêtées dans leur passage vers le haut et 
temporairement retenues dans le centre du cœur, produisant le phénomène 
des impulsions sexuelles mystiques (accompagnées parfois de réactions 
sexuelles physiques bien nettes), d'érotisme religieux et généralement une 
attitude malsaine, allant d'une sexualité réelle jusqu'au célibat fanatique. 
Ce dernier représente un extrême indésirable au même titre que l'autre et il 
produit les résultats les moins désirables. Fréquemment et dans le cas d'un 
mystique homme, on trouve une expression sexuelle surdéveloppée sur le 
plan physique, des perversions de diverses sortes ou une homosexualité 
prononcée. 

S'il s'agit de femmes, il peut y avoir de sérieux désordres du plexus 
solaire (au lieu de désordres du centre sacré), des troubles gastriques 
importants et une vie imaginative malsaine allant d'une lascivité modérée 
jusqu'à formes bien nettes de démence sexuelle avec (fréquemment) un 
solide penchant vers la religion également. Je voudrais aussi vous rappeler 
ici le fait que je traite d'une façon particulière des choses déplaisantes. De 
nombreuses difficultés seraient évitées plus tard si l'on donnait, dans les 
premiers stades du développement mystique, une direction correcte à la vie 
mentale et en outre une courageuse explication du processus. Ces premiers 
stades se rapprochent étroitement de l'intérêt montré par l'adolescent à la 
fois pour le sexe et pour la religion. Tous deux sont étroitement alliés dans 
cette période particulière de développement. Si l'assistance voulue peut 
être donnée à ce moment par les éducateurs, les parents et ceux qui sont 
responsables de la formation des jeunes gens, certaines tendances 
indésirables, si répandues actuellement, ne se transformeraient jamais en 
habitudes et en disposition d'esprit comme elles le font maintenant. (15-
487/89) 



5. La voie d'approche ou d'écoulement se présente ainsi : 

a) De l'aspect volonté de la vie monadique au niveau de conscience 
et d'énergie que nous appelons le mental supérieur. 

b) Du mental supérieur aux pétales de la connaissance du lotus 
égoïque. 

c) De ces tourbillons de force vers le mental concret ou inférieur, ce 
avec quoi l'homme ordinaire intelligent travaille d'une façon 
usuelle, vers le centre de la gorge, et de là immédiatement vers le 
centre sacral (le centre du plan physique de création ou de 
reproduction). De là, l'influx est de nouveau élevé au centre de la 
gorge où l'impulsion physique de création est transmuée en une 
création artistique ou littéraire, sous une forme ou sous une autre, 
et, plus tard, encore en un pouvoir de créer des groupes ou des 
organisations qui exprimeront quelque idée ou quelque pensée 
émanant du Mental de Dieu, et qui requièrent une manifestation 
immédiate sur la terre. (15-362) 

Que le disciple transfère le feu du triangle inférieur au triangle 
supérieur et préserve ce qui est créé, au moyen du feu du point du milieu. 

Cette règle signifie littéralement que l'initié doit maîtriser l'impulsion 
sexuelle, ainsi qu'on l'entend généralement, et transférer le feu qui vitalise 
maintenant normalement les organes génitaux au centre de la gorge, 
permettant ainsi la création sur le plan mental par l'intermédiaire de 
l'intelligence. Ce qui est créé doit ensuite être nourri et sustenté par 
l'énergie d'amour de la nature émanant du centre du cœur. Le triangle 
inférieur dont il est question se compose : 

l. Du plexus solaire, 

2. De la base de la colonne vertébrale, 

3. Des organes de la génération. 

Tandis que le triangle supérieur est formé par : 

1. La tête, 

2. La gorge, 



3. Le cœur. 

Cette règle pourrait être interprétée par le lecteur superficiel comme 
une injonction au célibat, et comme l'engagement de la part de l'aspirant de 
s'abstenir de toutes les manifestations physiques de l'impulsion sexuelle. Il 
n'en est pas ainsi. Beaucoup d'initiés ont atteint leur but tout en entretenant 
normalement et intelligemment leurs relations matrimoniales. Un initié 
cultive une attitude d'esprit particulière qui reconnaît que toutes les formes 
de manifestation sont divines et que le plan physique représente aussi bien 
une forme de l'expression divine que n'importe quel plan plus élevé. Il 
réalise que la manifestation inférieure de la divinité doit être 
consciemment dominée par la divinité intérieure, et que tous les actes, 
quels qu'ils soient, devraient être accomplis avec l'intention de remplir tout 
devoir et toute obligation, d'être maître de toute action et toute exécution, 
et d'utiliser le véhicule physique au bénéfice du groupe, afin qu'il soit aidé 
dans son progrès spirituel et que la loi soit parfaitement accomplie. 

Qu'à certains stades il puisse être indiqué de perfectionner la maîtrise 
de soi selon une ligne particulière par une abstention temporaire, cela est 
fort possible, mais ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but et après cela 
suivront d'autres étapes, au cours desquelles la maîtrise ayant été obtenue, 
l'homme manifestera parfaitement, par le moyen du corps physique, les 
attributs de la divinité, chaque centre sera normalement et intelligemment 
utilisé, et les buts de la race ainsi poursuivis. 

Dans beaucoup de cas les Initiés et les Maîtres se marient, 
accomplissent normalement leurs devoirs d'époux, d'épouses, de maîtres 
de maison, mais tout est dominé et réglé par un certain but et une certaine 
intention, et rien n'est laissé au hasard de la passion ou du désir. En 
l'homme parfait sur le plan physique, tous les centres se trouvent 
parfaitement maîtrisés et leur énergie est légitimement utilisée, la volonté 
spirituelle du Dieu intérieur est le facteur prédominant, et une unité d'effort 
apparaît sur tous les plans, à travers tous les centres, pour le plus grand 
bien du plus grand nombre. 

On s'est arrêté à ce point parce que tant d'étudiants s'égarent au sujet 
de ces choses et cultivent, soit une attitude d'esprit qui aboutit à une 
atrophie complète de toute la nature physique normale, ou bien 
s'abandonnent à la licence et à l'orgie sous le prétexte trompeur de 
"stimuler les centres" et de favoriser ainsi le développement astral. Le 



véritable initié sera reconnu à sa normalité sage et sanctifiée, à sa 
constante conformité à ce qui convient le mieux à la collectivité selon les 
lois sociales du pays, à sa maîtrise de lui-même et à son abstention d'excès 
de toute nature, ainsi qu'à l'exemple de vie spirituelle et disciplinée et de 
droiture morale qu'il donne à tous ceux qui l'approchent. (1-178/80) 



7. Je voudrais ici rappeler aux étudiants que les trois points suivants, 
concernant le transfert d'énergie, doivent être gardés à l'esprit : 

1. Il existe un transfert à effectuer de tous les centres inférieurs aux 
centres plus élevés et généralement cela se fait en deux stades. Ce 
transfert, poursuivi au sein de la personnalité, a comme parallèle 
le transfert d'énergie spirituelle du réservoir de force que nous 
appelons l'âme de l'homme sur le, plan physique. Cela devient 
possible dans la mesure où l'homme opère le transfert nécessaire 
au sein de lui-même. Ces transferts peuvent avoir lieu au cours du 
processus évolutif, ou bien ils peuvent être hâtés au moyen de la 
formulation accélérée donnée aux disciples de tous degrés. 

2. Dans ce champ d'activités majeures, les transferts suivants 
devront être faits : 

a) L'énergie du centre à la base de la colonne vertébrale (organe 
de la volonté personnelle) doit être élevée et transportée le 
long de la colonne vertébrale au centre de la tête, en passant 
par le centre ajna. 

b) L'énergie du centre sacré (gouvernant la vie sexuelle et les 
organes de création physique) doit être élevée au centre de la 
gorge, qui devient l'organe d'activité créatrice d'une nature 
spirituelle. 

c) L'énergie du plexus solaire (organe de désir personnel soi-
conscient) doit être élevée au cœur et là se transmuer en 
service de groupe. 

3. Tous les centres sont développés et amenés à l'activité en trois 
stades, et conditionnent ainsi progressivement les aspects 
extérieurs de la vie de l'homme : 

a) Il y a une période où les centres sont actifs seulement d'une 
manière paresseuse et à demi-endormie. Les forces dont ils 
sont formés et qui les expriment se meuvent lentement et à un 
rythme lourd. La lumière que l'on peut voir partout où se 
trouve un centre est pâle ; le point de puissance électrique au 
centre (le "cœur du lotus ou chakra", moyeu de la roue, ainsi 
qu'on l'appelle ésotériquement dans l'enseignement Oriental) 



est relativement calme. Il y a juste assez d'énergies qui se 
déversent dans le centre pour produire la préservation de la 
vie, le fonctionnement régulier de la nature instinctive, et en 
outre, une tendance à réagir, d'une façon variable et 
inintelligente, aux stimulations venant du plan astral, en 
passant par le corps astral individuel. 

b) Une période où a lieu une nette intensification de force. La 
lumière des centres est plus brillante et le centre du plexus 
solaire, en particulier, devient très actif. Jusque là, toute la vie 
réelle de l'homme est centrée au-dessous du diaphragme. Les 
centres au-dessus du diaphragme sont faibles, ternes, et 
relativement inactifs ; le point au centre est, toutefois, plus 
électrique et dynamique. A ce stade, l'homme est le citoyen 
intelligent moyen, dirigé d'une façon prédominante par sa 
nature inférieure et ses réactions émotives ; et avec le mental 
qu'il est capable d'utiliser activement pour donner satisfaction 
à ses besoins. Ses centres sont les récepteurs principaux de 
forces physiques et astrales, mais occasionnellement ils 
répondent aux impacts mentaux. 

c) Une période où le premier transfert est effectué. Ceci peut 
durer longtemps et s'appliquer à plusieurs vies. Les centres 
au-dessous du diaphragme sont complètement éveillés ; leur 
activité est grande ; leur lumière est vive ; leurs rapports 
réciproques sont réels, au point qu'un champ magnétique 
complet a été établi, impliquant toute la région au-dessous du 
diaphragme et devenant assez puissant pour étendre son 
influence au-dessus du diaphragme. Le plexus solaire devient 
l'organe dominant à la place du centre sacré qui a si 
longtemps déterminé la vie de la nature animale. Il devient le 
récepteur des courants d'énergie qui viennent d'en bas et qu'il 
absorbe. Il commence sa tâche de le les détourner et de les 
transférer aux centres plus élevés. L'homme est maintenant le 
citoyen hautement intelligent et un aspirant. Il est conscient 
du dualisme de sa nature, de ce qui est au-dessous et de ce 
qui est au-dessus, ainsi qu'on l'a exprimé, et il est prêt à 
fouler le Sentier de Probation. 



d) Une période où le transfert est poursuivi. Les forces du centre 
sacré sont transportées à la gorge et les forces du plexus 
solaire sont transportées au cœur. Ce dernier transfert est 
encore d'une importance si modeste que l'effet du transfert est 
presque négligeable. Cette période est une période longue et 
très difficile. Aujourd'hui, la plupart des gens passent à 
travers les périodes c et d, qui sont préparatoires à 
l'expression de la vie mystique. 

e) Une période où les centres du cœur et de la gorge sont mis en 
activité. L'homme est un créateur intelligent sur un plan ou 
sur un autre et il devient lentement conscient du groupe. 
Jusque là, cependant, ses réactions sont encore mues par 
l'intérêt personnel, bien qu'en même temps il soit sujet à des 
cycles de vision et à des périodes d'efforts spirituels. La vie 
mystique l'attire nettement. Il devient le mystique. 

f) Une seconde période suit et le centre ajna, qui gouverne la 
personnalité intégrée, devient actif et domine. La vie de 
sentiment et d'effort mystiques est alors susceptible de 
disparaître temporairement en ce qui concerne la ferveur de 
son expression et l'ardeur de ses disciplines, et l'intégration 
de la personnalité, les ambitions de la personnalité, les buts 
de la personnalité et l'expression de la personnalité prennent 
sa place. C'est un changement juste et bon, qui tend 
correctement à un développement complet. Il n'est que 
temporaire, car le mystique est encore endormi sous ses 
activités extérieures et son effort matériel intelligent. Il 
émergera à nouveau en un effort de vie lorsque la nature 
mentale aura été entièrement éveillée et établira sa maîtrise, 
lorsque le désir de satisfaction mentale aura été rassasié et 
que le "fils de Dieu est prêt à se lever et à entrer dans la 
maison du Père". Pendant cette période, nous voyons que 
l'homme intelligemment créateur ou puissant arrivera au 
zénith de la vie de la personnalité. Les centres au-dessous de 
la tête seront actifs et fonctionneront, mais les centres au-
dessous du diaphragme seront subordonnés à ceux qui se 
trouvent au-dessus et seront dominés par eux. Ils sont alors 
soumis à la volonté, qui les conditionne, de l'homme 
gouverné à ce moment par l'ambition, les expédients 



intellectuels et la forme de travail de groupe qui tend à 
l'expression de la puissance de la personnalité. Le centre ajna 
est brillant et puissant ; le centre de la gorge est intensément 
actif et le centre cardiaque s'éveille rapidement. 

g) Une période où le centre le plus élevé de la tête est amenée à 
une activité rayonnante. Ceci se produit en tant que résultat 
de l'éveil (d'une manière nouvelle et plus puissante) de 
l'instinct mystique, et en outre, cette fois, en tant qu'approche 
intelligente de la réalité. Le résultat est double : 

1. L'âme commence à verser son énergie dans tous les 
centres éthériques ou vitaux, en passant par le centre de 
la tête. 

2. Le point au cœur de chaque centre entre en sa première 
réelle activité ; il devient rayonnant, brillant, magnétique 
et plein d'énergie, si bien qu'il "fait pâlir la lumière de 
tout ce qui se trouve autour de lui". 

Tous les centres du corps sont alors mis en une activité ordonnée par 
les forces d'amour et de volonté. Puis a lieu le transfert définitif de toutes 
les énergies physiques et psychiques dans le centre de la tête au moyen de 
l'éveil du centre à la base de la colonne vertébrale. Ensuite, les grands 
opposés Polaires, tels qu'ils sont symbolisés et exprimés par le centre de la 
tête (organe d'énergie spirituelle) et le centre à la base de la colonne 
vertébrale (organe des forces matérielles) fusionnent. A partir de ce 
moment, l'homme est gouverné uniquement d'en haut, par l'âme. (15-
481/484) 

8. Dans la période de transfert où les forces du corps sont dans un état 
de flux et de mutation anormal, le danger pour le mystique et le disciple 
sera évident, de même que la gravité des résultats de tout transfert dont 
l'action serait imposée au lieu d'être laissée au cours naturel de l'évolution. 
Ceci explique partiellement le bouleversement et le chaos du monde 
actuel. Les forces coulant à travers la masse des hommes d'intelligence 
moyenne d'aujourd'hui (par cela j'entends les hommes éduqués et capables 
de comprendre les nouvelles mondiales et de les discuter) constituent le 
champ d'expérience du transfert de l'énergie du centre sacré au plexus 
solaire. Cela mène inévitablement à l'agitation, à la stimulation exagérée, à 
la révolte et à bien d'autres difficultés. (15-498) 



9. En ce qui concerne l'évolution humaine, cette quatrième loi est 
d'importance primordiale actuellement. Le but de l'effort humain est à la 
fois d'être dominé par cette loi et de l'utiliser pour servir. C'est la loi par 
laquelle l'expression sexuelle, telle que nous la connaissons, est transmuée 
et élevée ; le sexe n'est que la manifestation, sur le plan physique, de la Loi 
d'Attraction ; c'est le mode d'action de cette loi dans le règne humain et 
dans tous les règnes inférieurs. L'amour de tout ce qui respire et l'attraction 
qui s'exprime dans le service, sont le même facteur se manifestant dans la 
Triade. L'expression sexuelle, la réunion de deux unités, se transmue et 
devient la réunion d'un grand nombre d'unités afin de servir, ce qui 
donnera naissance à de nouveaux idéaux et à une nouvelle race, la race 
spirituelle. (3-497) 

10. Le danger de l'hyperstimulation de ces organes est théoriquement 
bien reconnu, et je n'ai pas l'intention de le développer beaucoup 
aujourd'hui. Je ne cherche qu'à indiquer que ce danger est très réel. La 
raison en est que dans l'hyperstimulation de ces centres, le feu intérieur ne 
suit que la ligne de moindre résistance, résultant de la polarisation de la 
race comme un tout. C'est pourquoi le travail qui doit être fait par 
l'étudiant est double : 

a) Il doit retirer sa conscience de ces centres ; ce n'est pas une tâche 
facile car elle implique le travail contre les résultats de longs 
siècles de développement. 

b) Il doit diriger l'attention de l'impulsion créatrice vers le plan 
mental, s'il y réussit, il dirigera l'activité du feu divin vers le 
centre de la gorge et son centre correspondant de la tête, au lieu 
de le diriger vers les organes inférieurs de génération. Il vous 
apparaîtra donc pourquoi, à moins qu'un homme soit très avancé, 
il n'est pas sage de passer beaucoup de temps dans la méditation 
pendant les premières années. Il y avait de la sagesse, dans 
l'ancienne règle Brahmane, qu'un homme doit donner ses 
premières années à son effort domestique, et c'est seulement 
quand il a rempli sa fonction comme un homme, qu'il pourra aller 
vers la vie dévotionnelle. C'était la règle pour l'homme moyen, 
Avec des égos avancés, des étudiants et des disciples, il n'en est 
pas ainsi, et chacun doit alors résoudre par ses propres efforts son 
problème individuel. (2-118/19) 



CHAPITRE 7 
 —  

KUNDALINI ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. Le feu latent ou intérieur produit la chaleur intérieure et permet au 
système solaire d'engendrer toutes les formes de vie. C'est la chaleur 
inhérente qui produit la fertilisation, humaine, animale ou végétale. 

Le feu humain latent, la chaleur interne du corps humain cause la 
production d'autres formes de vie, telles que : 

1. Cellules du corps physique. 

2. Organismes nourris par le feu latent. 

3. Reproduction de soi-même en d'autres formes humaines, base de 
la fonction sexuelle. (3-46) 

2. Si, par la force de la volonté, ou par un développement excessif du 
côté mental de son caractère, un homme acquérait le pouvoir de mêler ces 
feux de la matière et de les faire avancer, il serait menacé d'obsession, de 
folie, de mort physique, ou de grave maladie dans quelque partie du corps, 
et il courrait aussi le risque du développement excessif de l'impulsion 
sexuelle, car il ferait cheminer la force vers le haut de manière inégale, et il 
imposerait sa radiation à des centres indésirables. La raison en est que la 
matière de son corps n'est pas assez pure pour supporter l'unification des 
flammes, que le canal le long de la colonne vertébrale est encore obstrué et 
bloqué, et joue donc le rôle de barrière, renvoyant la flamme en arrière et 
vers le bas ; cette flamme (étant unifiée par la puissance du mental, et 
n'étant pas accompagnée par un flot simultané descendant du plan 
spirituel) permet l'entrée par la zone éthérique brûlée, de forces 
indésirables et extérieures, de courants, et même d'entités. Ceux-ci 
massacrent et déchirent tout ce qu'il reste du véhicule éthérique, du tissu 
cérébral et même du corps physique dense. (3-106/7) 

3. J'ai traité ce sujet en détails étant donné que la pratique des 
exercices de respiration déplace les forces qui s'écoulent à travers les 
"nadis" et les réorganise, généralement d'une façon prématurée. Elle 
accélère le processus de destruction des murs séparant quatre forces de la 



cinquième énergie, et précipite la destruction par le feu des tissus 
éthériques protecteurs le long de la colonne vertébrale. Si cela est pratiqué 
tandis que l'intérêt majeur de la vie est centré au-dessous du diaphragme et 
que l'homme n'est même pas un aspirant, ou n'est même pas intelligent, 
alors cela causera une stimulation exagérée de la vie sexuelle ainsi que 
l'ouverture du plan astral, d'où viendront de nombreux troubles physiques 
et des maladies. Sur le plan occulte, cette pratique "libère les feux 
inférieurs et l'homme sera détruit par le feu" ; ce ne sera donc pas (comme 
désiré) le "buisson brûlant qui brûle pour toujours et ne peut être détruit". 
(15-546/47) 



CHAPITRE 8 
 —  

MALADIE ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. Je commencerai, si vous voulez bien l'admettre ; par affirmer 
catégoriquement que la maladie et les déficiences physiques ne résultent 
pas de pensées erronées. Elles résultent bien plus probablement de 
l'absence totale de pensée ou de l'inobservation des lois fondamentales qui 
gouvernent la Pensée de Dieu. On trouvera un exemple intéressant de cette 
inobservation dans le fait que l'homme ne respecte pas la Loi essentielle du 
Rythme qui gouverne tous les processus de la nature. Or, l'homme fait 
partie de la nature. Bien des difficultés inhérentes à l'usage et à l'abus des 
besoins sexuels se rattachent à des manquements envers la Loi de 
Périodicité. L'homme devrait se laisser gouverner par la manifestation 
cyclique de l'impulsion sexuelle, et régler sa vie en conséquence sur un 
rythme défini. Mais l'humanité ne fait actuellement rien de tel, sauf pour 
les cycles mensuels féminins, et encore n'y prête-t-on que peu d'attention. 

Toutefois, le mâle n'est gouverné par aucun cycle analogue, et par 
surcroît il a empiété sur le rythme auquel le corps féminin devrait être 
subordonné. Si ce rythme était bien compris, il déterminerait l'usage des 
rapports sexuels, y compris naturellement l'impulsion masculine. Ce 
manquement à vivre selon la Loi de Périodicité et à subordonner les 
appétits à un contrôle cyclique constitue l'une des principales causes de 
maladie. Dès lors que la forme de ces lois est donnée sur le plan mental, on 
pourrait légitimement affirmer que leur violation a une base mentale. Ce 
serait le cas si la race était polarisée mentalement, mais il n'en est pas 
ainsi. C'est le monde contemporain qui commence à violer 
systématiquement ces lois mentales, et particulièrement la Loi des Cycles. 
Or, celle-ci détermine les marées, contrôle les événements du monde, et 
devrait également conditionner les comportements individuels afin 
d'établir des habitudes rythmiques de vie – un des stimulants majeurs 
prédisposant à la bonne santé. (17-71/2) 

2. Parmi les trois maladies majeures héritées du passé, on peut dire 
que les maladies syphilitiques, aussi appelées sociales ou vénériennes, sont 
des séquelles des excès auxquels les hommes se sont adonnés à l'époque 
Lémurienne. Leur origine est tellement ancienne que le sol de la terre lui-



même est imprégné des germes de ces maladies – chose qui échappe 
complètement à la science moderne. Au long des âges, les hommes ont 
souffert de ces maladies collectives. Ils sont morts, ils ont été enterrés, et 
leurs millions de cadavres ont contribué pour leur part à contaminer la 
terre. 

Aux temps Lémuriens, la force de vie centrait son accent sur le corps 
physique, sur son développement, son usage, et son contrôle, et aussi sur 
sa perpétuation et sa reproduction. C'est à l'époque Lémurienne que 
commencèrent les troubles relatifs aux abus de la vie sexuelle. Dans un 
sens particulier, c'était le péché originel essentiel, et à ce propos on trouve 
d'anciennes légendes et allusions dans les archives et les écrits les plus 
primitifs. Mais bien des témoignages à ce sujet sont mal interprétés, et 
quand les hommes sauront lire plus correctement les archives et les 
interpréter justement, ils comprendront comment sortir de l'impasse, parce 
qu'ils verront plus clairement les causes sous-jacentes. 

Le cancer est un cadeau légué à l'homme moderne par l'humanité 
Atlante, et le fléau de cette maladie fut le principal facteur qui dévasta les 
habitants de l'ancienne Atlantide. Les origines de ce terrible mal sont 
profondément enracinées dans la nature émotionnelle ou des désirs, et 
ancrées dans le corps astral. Le cancer résulte partiellement d'une réaction 
contre les maladies reliées à la vie sexuelle qui devinrent extrêmement 
violentes à la fin des temps Lémuriens et au commencement des temps 
Atlantes. 

Les gens de cette époque constatèrent les maux épouvantables et 
l'extension de la syphilis issus de la fertile vie Lémurienne par suite de la 
promiscuité sexuelle présente de tous côtés. Pour l'amour de la 
préservation de soi, ils refoulèrent le flux naturel des désirs, c'est-à-dire le 
flot de vie tel qu'il s'exprime par les centres de reproduction et de 
procréation, et ce refoulement produisit en son temps d'autres maux. Le 
cancer est essentiellement une maladie d'inhibition, exactement comme les 
maladies vénériennes proviennent de la surexpression et de l'abus du 
mécanisme humain sous 



(17-47/8) 

3. ... Le grand péché originel de l'époque Lémurienne était de nature 
sexuelle. Il résultait non seulement de tendances inhérentes, mais de 
l'extraordinaire densité de la population au temps de cette civilisation, et 
de son étroite connexion avec le règne animal. L'origine des maladies 
syphilitiques remonte à cette époque. 

Les ignorants entretiennent dans leur imagination l'idée magnifique 
que les races primitives n'étaient pas sujettes à ce genre de contamination, 
et que les nombreuses maladies vénériennes et leurs séquelles sont surtout 
des maladies inhérentes à notre civilisation. Vu sous l'angle ésotérique, tel 
n'est pas le cas. La vraie connaissance réfute cette thèse. Lorsque la race 
humaine était dans son enfance, des appariements eurent lieu à tort et à 
travers sur une vaste échelle, avec accompagnement de promiscuités et 
d'une série de perversions sexuelles. Certains des plus anciens livres dans 
les Archives des Maîtres décrivent comme suit cette situation : 

"La terre prit son péage, et la terre impure et polluée retourna à la 
terre ; c'est ainsi que la mauvaise vie pénétra la pureté originelle de la mère 
antique. Dans les profondeurs du sol gît le mal ; il émerge de temps en 
temps. Seuls le feu et la souffrance peuvent purifier la mère du mal que ses 
enfants lui ont communiqué." 

La race Lémurienne se détruisit pratiquement elle-même par ses abus 
du centre sacré, qui était alors le plus actif et dominait les autres centres. A 
l'époque Atlante, ce fut le tour du centre solaire d'être l'objectif principal 
du "feu pénétrant". 

Aux temps Lémuriens, comme je l'ai dit ailleurs, le travail de la 
Hiérarchie consistait à enseigner à l'humanité dans l'enfance la nature, le 
sens, et la signification du véhicule physique. Dans la race-mère suivante, 
le véhicule astral-émotionnel devint le principal objet de ses soins et de 
son attention. Dans notre race-mère Aryenne, c'est l'organe mental qui est 
soumis à la stimulation. 

... En parallèle avec toute l'activité de la Grande Loge Blanche 
(comme ce fut toujours le cas et comme c'est encore le cas aujourd'hui), les 
forces ténébreuses s'activaient sans relâche et faisaient ressentir leurs effets 
par l'intermédiaire du centre sacré. C'est ainsi que se créa une situation 



profondément corrompue qui eut pour conséquence d'affaiblir la résistance 
du corps humain, d'accroître considérablement les exigences de la nature 
sexuelle par suite de la stimulation du centre sacré artificiellement 
provoquée par la Loge Noire, et d'amener de nombreuses alliances impies 
et relations condamnables. 

Le Logos planétaire soumit alors le genre humain à une nouvelle 
grande loi de la nature décrite en termes peu appropriés par la phrase : 
"L'âme qui pèche devra mourir." La loi serait mieux exprimée par la 
phrase : "Celui qui abuse de ce qu'il a construit verra son édifice ruiné par 
des forces intérieures." 

Tandis que les millénaires passaient et que la race Lémurienne 
s'abandonnait aux mauvaises impulsions de la nature animale, les types 
initiaux de maladies vénériennes firent graduellement leur apparition. 
Finalement la race tout entière en fut infestée et s'éteignit, la nature prenant 
sa dîme et exigeant inexorablement sa rançon. 

Une question se pose ici : comment les premiers habitants de notre 
planète ont-ils pu être tenus pour responsables, car il n'y a pas de péché là 
où n'existent ni sens de la responsabilité ni conscience de mal faire. En ces 
jours-là, la Hiérarchie avait ses propres méthodes pour enseigner ces 
peuples dans l'enfance, de même qu'aujourd'hui l'on peut enseigner aux 
plus petits enfants de s'abstenir de mauvaises habitudes. L'humanité d'alors 
savait bien ce qui était mal, parce que les preuves de ce mal étaient 
physiquement apparentes et qu'il était facile de les percevoir. La pénalité 
était évidente et ses résultats immédiats. Les Educateurs de la race 
veillèrent à ce que la cause et l'effet fussent rapidement enregistrés. 

Ce fut également à cette époque que naquirent les premières tendances 
au mariage, pour le distinguer de la promiscuité. La formation d'unités 
familiales devint un sujet d'attention et un but pour les individus les plus 
hautement évolués. Elle fut l'une des premières tâches entreprises par la 
Hiérarchie. Ce premier effort vers une forme d'activité de groupe apporta 
la première leçon de responsabilité. L'unité familiale n'était pas aussi stable 
qu'elle l'est maintenant, mais sa durée même relativement brève fut un 
immense pas en avant. La ségrégation des groupes familiaux et la 
croissance du sens de responsabilité ont constamment progressé jusqu'à 
leur culmination dans notre présent système matrimonial et grâce à l'effort 
de l'Occident vers la monogamie. Cet ensemble a conduit les Occidentaux 



à s'enorgueillir de leurs lignées d'ancêtres et de leurs pedigrees, à 
s'intéresser aux généalogies et aux alliances par relations, et à ressentir une 
profonde horreur des maladies syphilitiques dans la mesure où elles 
affligent les familles et leur descendance. 

Toutefois, deux tendances fort intéressantes se dessinent nettement 
aujourd'hui. Dans le monde entier l'unité des familles se brise par suite des 
vicissitudes de la guerre et, à un moindre degré, par suite des conceptions 
plus modernes sur le mariage et le divorce. Deuxièmement, on a découvert 
les moyens de guérir rapidement et efficacement les maladies vénériennes, 
ce qui pourrait tendre à rendre les gens plus insouciants. Toutefois, à la 
longue, lorsque ces moyens seront perfectionnés, ils sauvegarderont la race 
et restitueront à la terre après décès des corps libérés de la plaie qui les a 
contaminés pendant d'interminables millénaires. Il en résultera une 
purification progressive du sol, qui s'accentuera par la pratique de la 
crémation. La destruction par le feu et la chaleur intense engendrée par 
l'usage de certaines armes de guerre apporteront également une aide, si 
bien qu'au cours du prochain million d'années l'on verra s'éliminer de la 
famille humaine et du sol de la terre la syphilis héritée de la Lémurie. 

Les âges passèrent, et l'humanité entra dans le stade de développement 
Atlante. Le contrôle conscient du corps physique descendit dans le 
subconscient, et en conséquence le corps éthérique devint plus puissant, 
fait que l'on omet souvent de prendre en considération. Le corps physique 
se mit de plus en plus à réagir en automate aux impressions et aux 
directives d'un corps de désirs en voie de constant développement. Le désir 
devint quelque chose de plus qu'une simple réponse aux besoins physiques 
animaux et aux instincts primitifs. Il s'orienta vers des objets et des 
objectifs extérieurs au corps, vers les possessions matérielles, et vers ce 
que l'on pouvait s'approprier dès qu'on l'avait vu et convoité. 

De même que les péchés capitaux de l'époque Lémurienne 
provenaient de l'abus des forces sexuelles (et encore est-il difficile de les 
qualifier de péchés au sens véritable à cause du faible niveau d'intelligence 
de la race), de même le péché capital des Atlantes fut le vol – très répandu 
et généralisé. (17-180/83) 

4. Dans tout ce qui précède, et même dans ce qui touche à 
l'homosexualité, j'ai analysé le détachement ou l'inhibition des désirs, mais 
seulement en termes généraux et dans les grandes lignes. Quand les désirs 



sont inhibés, ce qui est aujourd'hui le cas pour beaucoup d'aspirants, toutes 
sortes de maladies deviennent possibles, telle que cancer, congestion 
pulmonaire, certains troubles du foie, et aussi la maladie redoutée e la 
tuberculose. Vais-je risquer d'être mal compris en vous disant cela ? 
Comme vous voyez, les maladies d'inhibition sont nombreuses et 
sérieuses. Remarquez bien que si les désirs sont déchaînés sans contrôle, et 
s'il n'y a pas d'inhibition, on voit apparaître des maladies telles que 
désordres syphilitiques, homosexualité, inflammations, et fièvres. 

Le type de maladie se conformera au tempérament, et celui-ci dépend 
de la qualité du rayon dominant. Des individus régis par des rayons 
différents sont prédisposés à certains troubles. (17-54) 

5. Le cancer est une maladie reliée de façon absolument nette aux 
centres. On constatera que le centre régissant la région où se trouve le 
cancer est hyperactif, avec la conséquence qu'un flux accru d'énergie passe 
par la substance corporelle correspondante. Cette énergie et 
l'hyperstimulation d'un centre peuvent provenir non seulement de l'activité 
du centre et de la radiation qu'elle engendre, mais aussi de la suppression 
d'activité imposée par la pensée à un centre particulier. Cela provoque une 
accumulation d'énergie, et nous constatons à nouveau qu'il se crée un 
excédent d'énergie concentrée dans une région déterminée. 

L'une des principales sources des cancers reliés au centre sacré, donc 
aux organes génitaux, réside dans le fait que des aspirants, mal guidés mais 
bien intentionnés, ont supprimé leur vie sexuelle et toutes les pensées 
connexes. Parmi eux figurent ceux qui découvrent que l'enseignement – 
monastique et célibataire – du Moyen Age constitue pour eux la moindre 
résistance. Au cours de cette période, les gens de bien enseignaient que le 
vie sexuelle était mauvaise et méchante, qu'il fallait éviter d'en parler, et 
qu'elle était une puissante source de troubles. Au lieu de contrôler et de 
transmuer en activité créatrice les réactions normales, on les supprimait 
violemment et l'on refusait toute possibilité de s'exprimer aux pensées 
concernant la vie sexuelle. 

Toutefois, l'énergie suit la direction de la pensée, et par suite de cette 
loi, le type particulièrement magnétique d'énergie sexuelle attira vers lui-
même un nombre croissant de cellules et d'atomes. Telle est la source des 
tumeurs, excroissances, et cancers si répandus de nos jours. (17-189) 



6. ... La vie sexuelle frustrée telle que l'état d'une personne célibataire 
qui n'a pas eu l'occasion d'exprimer normalement un processus naturel et 
universel, et pour qui le sexe reste un mystère tout en étant simultanément 
l'objet constant de pensées intérieures peut conduire aux quatre états 
suivants 

a) A un état de profonde dévitalisation avec l'inévitable mauvaise 
santé qui s'ensuit et qui s'attache au type de personne que l'on 
appelle "vieille fille ou vieux garçon caractérisé". Bien entendu, il 
y a de nombreux célibataires qui font face sainement à la vie et 
n'entrent pas dans cette catégorie. 

b) A un effort constant pour attirer l'attention du sexe opposé 
jusqu'au point où cela devient une tendance nerveuse et des plus 
malsaines. 

c) Au développement d'habitudes homosexuelles ou aux perversions 
qui faussent la vie de nombreuses personnes intelligentes. 

d) Aux tumeurs, malignes ou autres, qui attaquent les organes 
génitaux et rendent fréquemment le sujet passible de la chirurgie. 

Il y a d'autres développements possibles sur lesquels je n'insisterai pas. 
J'en ai dit assez pour indiquer le danger d'un sentiment de frustration et 
d'un intérêt morbide même inconscient porté aux questions sexuelles. 
Celui-ci peut se traduire par une vie de rêve réunissant étroitement le 
cerveau, la pensée, et les organes génitaux et prouver le fait que les désirs 
astraux évoquent les appétits physiques. Ceci confirme mon argument que 
le corps physique répond automatiquement au contrôle astral, même 
pendant l'inconscience des heures de sommeil. Il est bien connu que la 
cure réside dans la plénitude d'une vie extérieure créatrice, surtout si elle 
bénéficie aux contemporains et n'est pas uniquement une transmutation des 
besoins sexuels en une forme de création en pensées qui restent 
simplement des pensées sans prendre forme sur le plan physique de la vie 
humaine. (17-440/41) 

7. Certaines énergies astrales émanent de formes planétaires n'ayant 
pas encore une existence physique ni même éthérique, mais qui sont 
comprises dans le cercle infranchissable de notre système solaire. Dans le 
sens planétaire, elles représentent deux groupes de vies. D'abord, les 
coques astrales de planètes dégénérées en désintégration que l'initié peut 



voir tourner autour du soleil, mais qui se désagrègent rapidement. Notre 
lune aussi fera partie de ce groupe quand la désintégration de la forme 
extérieure aura lieu. Deuxièmement, les formes astrales de ces vies solaires 
mineures sur l'arc évolutif qui se forment lentement, mais qui n'ont pas 
encore de corps éthérique et n'auront pas de corps physique au cours de 
cette période de la vie du monde. A l'échelle planétaire, ces deux groupes 
correspondent à deux types d'hommes : ceux qui sont sur la voie de 
l'incarnation et les trépassés sur la voie de la désintégration ou qui ont 
complètement abandonné leurs coques. 

Deux de ces formes astrales se trouvent à proximité de la terre et se 
décomposent rapidement tout en gardant une grande influence. Du fait de 
ce voisinage, elles produisent deux types de désir ou tendance astrale chez 
les hommes. L'une produit la tendance instinctive à la cruauté que l'on 
remarque chez les enfants et chez certains types d'hommes, et l'autre a un 
effet sur la vie sexuelle et produit certaines tendances à la perversion, 
cause de tant de difficultés actuellement. Tendance au sadisme et 
perversion sexuelle sont renforcées par les émanations astrales en voie de 
disparition, Autrefois, elles étaient encore plus puissantes car plus 
rapprochées de la terre que maintenant, d'où la cruauté des rites et les 
horreurs, par exemple, de Sodome et Gomorrhe. Leur pouvoir décline 
rapidement. Rappelons qu'elles n'auraient aucune influence sans certains 
instincts de l'humanité même sur lesquels elles peuvent agir. Rappelons 
aussi qu'à l'époque de la Lémurie leur influence était constructive, car la 
leçon du sexe et l'enregistrement. de la souffrance avaient leur place dans 
les plans de ceux qui s'efforçaient de conduire l'homme-animal vers la 
conscience humaine, et non encore à celle de l'âme ou auto-conscience. (4-
233/34) 

8. La cause majeure d'une vie onirique angoissante est dans chaque 
cas, une frustration ou une incapacité de l'âme à imposer ses désirs et ses 
desseins à son instrument, l'homme. Ces frustrations se divisent en trois 
catégories : 

1. Frustration sexuelle. Ce genre de frustration, dans de nombreux 
cas, conduit, spécialement chez les gens moyens, à mettre un 
accent exagéré sur le fait du sexe, à une vie mentale sexuelle 
incontrôlée, à des jalousies sexuelles (souvent non reconnues) et à 
un sous-développement physique. 



2. Ambition frustrée. Ceci endigue les ressources de la vie, produit 
une irritation intérieure constante, conduit à l'envie, la haine, 
l'amertume, une immense aversion à l'égard de ceux qui 
connaissent le succès, et cause des anomalies de nombreuses 
sortes. 

3. Amour frustré. Ceci serait sans doute inclus dans la frustration 
sexuelle par les psychologues moyens, mais ce n'est pas là 
l'opinion de l'ésotériste. Il peut exister une complète satisfaction 
sexuelle, ou une liberté complète sous ce rapport, et pourtant la 
nature de l'amour magnétique et qui s'extériorise peut n'avoir 
rencontré que frustration et manque de réponse. 

Là où ces trois types de frustration existent, vous rencontrerez 
fréquemment une vie onirique vivace et malsaine, des difficultés physiques 
de diverses sortes et une état chagrin s'accentuant constamment. (15-457) 

9. Lorsque, par exemple, l'énergie sacrée est élevée au plexus solaire, 
on trouvera de nombreux maux qui intéresseront, ainsi qu'il a déjà été 
signalé, l'appareil intestinal. Lorsque l'énergie des centres inférieurs qui se 
trouvent au-dessous du diaphragme (mais pas le long de la colonne 
vertébrale) est élevée au centre du plexus solaire, on rencontre souvent des 
troubles de la vésicule biliaire et des reins. En termes occultes, tout 
processus d'élévation ou de "montée" implique automatiquement la mort. 
Cette mort affecte les atomes dans l'organe impliqué et provoque les stades 
préliminaires de mauvaise santé, de maladie et de dislocation, car la mort 
n'est rien d'autre qu'une dislocation et un déplacement d'énergie. Lorsque 
la science du transfert d'énergie d'un centre inférieur à un centre supérieur 
sera comprise, alors la lumière sera projetée sur le problème tout entier de 
la mort, et la véritable Science de la Mort prendra forme, libérant la race 
de la peur. 

A ce stade, les étudiants auraient intérêt à marquer une pause et à 
considérer avec soin les points suivants : 

1. Quelles sont les zones gouvernées par les cinq centres le long de 
la colonne vertébrale et les deux centres de la tête. 



2. Les trois points majeurs de transfert : le plexus solaire, le centre 
de la gorge et le centre ajna dans la tête... Le centre cardiaque et le 
centre le plus élevé de la tête, en tant que points de transfert, 
concernent seulement l'initié. 

3. L'état fluide et changeant produit par les processus d'éveil, de 
transfert et de focalisation de l'énergie dans le centre supérieur. 
Ces trois activités majeures sont conditionnées par les stades 
intermédiaires suivants : 

a) Le rayonnement actif du centre inférieur. 

b) La réaction du centre inférieur à l'attraction magnétique du 
centre supérieur. 

c) Le jeu réciproque qui s'ensuit entre le centre supérieur et le 
centre inférieur, conditionné au début par une répulsion et 
une attraction rythmiques. C'est une réflexion du jeu des 
dualités dans la vie de l'être humain. 

d) Ceci est suivi dune concentration de l'énergie inférieure dans 
le centre supérieur. 

e) Ensuite vient le contrôle des centres inférieurs par les points 
focaux supérieurs d'énergie et leur jeu rythmique réciproque. 

Entre ces différents stades arrivent des "points de crise" d'importance 
plus ou moins grande. L'intense activité intérieure qui se poursuit tout le 
temps dans la vie subjective de l'humanité produit à la fois des bons et des 
mauvais effets, et des réactions psychologiques aussi bien que 
physiologiques. Aujourd'hui, le transfert en masse des forces du centre 
sacré dans celui du plexus solaire est responsable de nombreuses infirmités 
modernes physiques de la race. En raison également du lent déplacement, 
à l'échelle raciale, de la force sacrée vers le plexus solaire, il se produit un 
état appelé parfois "suicide racial", et qui exige les efforts de nombreux 
gouvernements afin de compenser dans leur pays la natalité rapidement 
décroissante. (Ecrit vers 1940). 

Le résumé ci-dessus de la triple activité qui se poursuit sans arrêt dans 
le corps humain donnera une idée de la tension sous laquelle l'homme 
travaille, et elle expliquera donc la plupart des malaises et des maladies 



que l'on trouve dans les régions du corps humain qui sont diminuées et 
gouvernées par un centre particulier. Je voudrais ajouter aux informations 
données ci-dessus les points suivants : 

1. L'intense activité du centre sacré produira souvent des maladies 
et des anomalies physiologiques en ce qui concerne les organes de 
reproduction (masculins aussi bien que féminins). Elles sont de 
deux sortes : 

a) Celles auxquelles l'humanité est sujette et qui sont bien 
connues du médecin, du chirurgien et du psychologue. 

b) Celles qui résultent d'une stimulation exagérée, amenée par 
les efforts heureux du mystique à faire venir l'énergie en 
provenance des centres supérieurs et de sources 
complètement en dehors du cadre humain. 

2. Dans les cas de transfert, l'intense activité produite causera toutes 
sortes de tensions et de réactions, provoquant des congestions, des 
inflammations et des maladies dans les organes vitalisés. C'est le 
cas particulièrement, aujourd'hui, pour le centre sacré et le centre 
du plexus solaire. Les glandes, majeures et mineures, endocrines 
et lymphatiques, se trouvant dans la région abdominale sont 
puissamment affectées, et en raison de leur hypersensibilité ou de 
leur "déficience par abstraction" (pour employer le terme 
ésotérique), elles représentent une source d'abondantes difficultés. 
(15-504/7) 

10. ... à mesure qu'un juste contrôle émotionnel se développe dans la 
race, nous verrons graduellement disparaître les phénomènes du cancer. 
J'ai bien dit un juste contrôle émotionnel. Le fait d'inhiber ou supprimer les 
impulsions de désir par la force de la volonté n'est pas un juste contrôle. 

Il est intéressant aussi de noter que les deux sexes souffrent de la 
maladie du cancer, mais que la cause générale n'est pas identique pour les 
deux, bien que la cause fondamentale reste la même, à savoir la réaction 
par la culture de la nature émotionnelle contre une expression excessive de 
la vie sexuelle. Les femmes courent des risques en portant des enfants. 
Quand elles ont tourné leur intérêt vital sur l'aspect sexuel de la vie, elles 
se sont donc révoltées sur une vaste échelle (comme l'avaient fait les 
Atlantes) contre cette forme d'expression vitale, et c'est le long de cette 



ligne sexuelle que se trouvent leurs inhibitions majeures. Elles ne souffrent 
pas autant de l'inhibition générale le long de la ligne d'expression émotion-
désir-sensibilité. 

Les hommes souffrent vraiment de cette dernière inhibition. Leur 
tradition ou leur tendance marquée les porte à un plus grand contrôle 
émotionnel que les femmes dans le maniement de la vie. Les hommes 
n'ont pas besoin d'un contrôle sexuel aussi caractérisé et ne l'acquièrent 
pas. Le domaine général de leur tendance à une vie inhibée se trouve donc 
plus étendu, et en conséquence, si l'on peut se fier aux statistiques, il y a 
plus d'hommes atteints de cancer que de femmes, bien que ce soit une 
maladie très crainte, dont tous ont peur. 

La cure du cancer gît dans la juste transmutation, et l'on finira par le 
comprendre. J'emploie cette phrase non seulement comme symbole, mais 
techniquement et scientifiquement. Cela aussi se révélera plus tard. 

L'immunité complète contre la tuberculose se trouve dans le secret 
d'une vie justement rythmée et dans une juste proportion de l'accent mis 
sur toutes les phases de la vie. Ce résultat sera rapidement acquis. 

Quant aux maux provenant des maladies vénériennes, la race en 
émergera par le secret de la juste compréhension des temps et des cycles, 
et des périodes de création reproductrice. Vous voyez donc que les 
maladies vénériennes seront les dernières à disparaître, juste comme elles 
ont été les premières à dévaster la race. La tuberculose est en voie de 
disparition, et les savants portent actuellement leurs efforts sur la cure du 
cancer. (17-50) 

11. Immédiatement après la mort, et surtout si la crémation a eu lieu, 
l'homme dans son corps kama-manasique est aussi alerte et conscient de 
son entourage qu'au moment où il vivait sur le plan physique... 

Après la mort, il n'y a plus de cerveau physique pour répondre aux 
impacts engendrés par l'homme intérieur. Quant au sexe tel qu'on le 
comprend physiquement, il est inexistant. Les spiritualistes feraient bien 
de ne pas l'oublier et de mesurer la folie aussi bien que le caractère 
chimérique de ces mariages spirituels enseignés et pratiqués dans certaines 
écoles de pensées dites modernes. L'homme dans son corps astral est 
désormais libéré des impulsions strictement animales, qui sont normales et 



bonnes sur le plan physique, mais perdent toute signification pour lui dans 
son corps kamique. (17-384/85) 



CHAPITRE 9 
 —  

L'HOMOSEXUALITE 

1. Un autre problème majeur se pose aujourd'hui au psychologue, et à 
un moindre degré au médecin, c'est l'accroissement de l'homosexualité, 
tant féminine que masculine. On met en avant des arguments spécieux 
pour prouver que le développement anormal de cette tendance morbide et 
l'intérêt consécutif qu'on y porte sont dus au fait que la race devient 
lentement androgyne dans son développement, et que l'homme ou la 
femme hermaphrodites de l'avenir font graduellement leur apparition. Ceci 
encore n'est pas vrai. L'homosexualité est une "séquelle" des excès sexuels 
de l'époque Lémurienne, autrement dit une souillure héréditaire. 

Les Egos qui se sont individualisés et incarnés au cours de ces 
centaines de millénaires sont ceux qui font preuve aujourd'hui de 
tendances homosexuelles. En ces anciens temps, l'appétit sexuel était si 
violent que le processus des rapports humains normaux ne satisfaisait pas 
l'homme évolué de cette époque. La force de l'âme, qui affluait au moyen 
des processus d'individualisation servait à stimuler les centres inférieurs. 
La pratique des méthodes interdites s'ensuivait. Leurs adeptes sont 
aujourd'hui incarnés en grand nombre, et ils succombent à l'attrait des 
anciennes habitudes. Ils sont maintenant assez avancés sur le sentier de 
l'évolution pour qu'une méthode de guérison leur soit offerte – s'ils 
choisissent de s'en servir. Ils peuvent, avec une facilité relative, transférer 
l'impulsion sexuelle au centre laryngé et devenir ainsi créateurs au sens le 
plus élevé en employant leur énergie disponible à des fins justes et 
constructives. Beaucoup d'entre eux commencent à le faire 
automatiquement. Toutefois, il est bien connu que l'homosexualité est très 
répandue dans les milieux soi-disant artistiques. Je dis "soi-disant", car 
l'artiste vraiment créateur n'est pas victime de l'ancienne prédisposition à 
ces fâcheuses habitudes. 

On peut signaler ici qu'il y a trois sortes d'homosexualité : anciennes 
habitudes, imitation, et hermaphrodisme. 



l. L'homosexualité résultant de mauvaises habitudes anciennes est 
aujourd'hui la cause principale et dénote 

a) une individualisation qui a eu lieu sur la Terre, car ceux qui 
se sont individualisés sur la chaîne de la Lune ne sont pas 
enclins à ces dangereuses pratiques ; 

b) un stade relativement avancé sur le sentier d'évolution atteint 
par les égos Lémuriens qui succombent à la satisfaction de ce 
désir, 

c) une étude corrélative de la magie sexuelle, accompagnée de 
besoins physiques et sexuels insatiables et constants. 

2. Homosexualité imitative. Nombre de personnes de toutes classes 
essayent d'imiter leurs meilleurs chefs de file (si j'ose employer 
un terme aussi paradoxal) et contractent de mauvaises habitudes 
sous le rapport sexuel, alors qu'elles auraient pu en demeurer 
indemnes. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, c'est 
aujourd'hui l'une des causes prévalentes, basée sur une 
imagination exacerbée, doublée d'une puissante nature physique 
ou sexuelle, et d'une curiosité lascive. 

Je dis cela en connaissance de cause, car beaucoup de nos 
Sodomites ou Lesbiennes se classent dans cette catégorie. 

3. La troisième espèce d'homosexualité concerne encore quelques 
rares cas, quelques très rares cas d'hermaphrodisme. Les 
intéressés, combinant en eux-mêmes les deux aspects de la vie 
sexuelle, se trouvent en face d'un très grave problème. Ce 
problème est sérieusement aggravé par l'ignorance humaine, par 
le refus de regarder les faits bien en face, par de mauvais 
enseignements et entraînements initiaux, et par des malentendus 
très répandus. On trouve de tels cas disséminés un peu partout, 
bien que leur nombre soit encore négligeable par rapport à 
l'ensemble de la population du globe. Mais le fait qu'ils existent 
présente un réel intérêt pour la profession médicale, et constitue 
un sujet de pitié profonde et de commisération pour ceux qui se 
penchent sur les problèmes humains et pour les psychologues 
avertis. Ils se trouvent en face de cas difficiles. 



... Psychologues, travailleurs sociaux, médecins, et tous ceux qui 
s'occupent d'éducation collective ont constamment à y faire face. Il est bon 
de pouvoir discriminer avec certitude entre les types à étudier. Cela clarifie 
la situation. 

... On remarquera aussi que cette souillure de l'homosexualité a pris 
racine, comme on pouvait s'y attendre, dans le corps astral ou émotionnel, 
le corps des sensations. C'est pourquoi je l'ai incluse. Ce serait une 
intéressante expérience d'analyse que de classer, d'après leurs impulsions 
originelles, toutes ces difficultés bien connues, ces maladies, et ces 
malaises. Combien peu d'entre eux ont une origine mentale, malgré les 
affirmations contraires de la Science Chrétienne, et de la Science Mentale ! 
Ou plutôt, combien peu sont basées sur des erreurs de la pensée humaine, 
bien que tout mal puisse être aggravé et intensifié par des erreurs de 
pensée. 

Bien des maux, et peut-être la majorité de ceux qui font souffrir la 
moyenne des hommes, proviennent de causes astrales ou de quelque désir 
clairement défini. 

Un désir formulé est celui qui trouve son expression dans une 
quelconque forme d'activité. Parmi eux, l'homosexualité est l'un des plus 
clairs à définir. C'est parfois moins facile pour les maux dont les humains 
ont hérité. L'homme ou la femme en sont victimes, mais la cause physique 
ou psychologique provoquant la maladie ou la difficulté gît cachée dans un 
long passé. Avec sa connaissance limitée, la victime est incapable 
d'effectuer des recherches ni de retrouver la cause qui produit l'effet. Elle 
peut simplement affirmer qu'en toute probabilité l'impulsion initiale 
provient d'un désir. 

Ce que les êtres humains sont aujourd'hui et ce qu'ils souffrent 
résultent de leur long passé, et le passé présuppose des habitudes de longue 
date, solidement établies, qui elles-mêmes résultent inévitablement de l'un 
des deux facteurs suivants : 

1. un désir, dominant et contrôlant l'action, ou bien 

2. un contrôle mental qui substitue au désir un plan de campagne, 
lequel dans bien des cas s'opposera au désir normalement ressenti 
et défini. 



Ce qui précède montrera combien je souhaite vous faire saisir 
l'importance du corps émotionnel sensitif et son pouvoir d'amorcer les 
causes secondaires qui se manifestent dans la vie physique sous forme de 
maladie. (17-51/53) 



CHAPITRE 10 
 —  

LES RAYONS ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. 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 du vue astrologique, périodiquement et cycliquement). Il était 
donc nécessaire que 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. (14-263/64) 

2. Chose curieuse dans la force de ce sixième rayon qui nourrit le 
désir, c'est sa puissance qui est en grande partie responsable des maux et 
maladies de l'humanité provenant des abus de la mission et de la fonction 
sexuelles. Désirs, perplexités, faiblesses, perversions, et développement à 
sens unique de satisfactions sexuelles ou autres naissent des abus de cette 



énergie. La perplexité issue du désir conduit à exiger violemment des 
satisfactions et à prendre des mesures – tantôt bonnes, tantôt mauvaises – 
pour obtenir satisfaction. Les effets qui en résultent couvrent un vaste 
domaine, depuis la cruauté sadique et la convoitise jusqu'aux mariages 
basés principalement sur le désir physique et aux pratiques qui déterminent 
les nombreuses formes de maladies vénériennes. Une clef pour la solution 
de ce problème vaste comme le monde se trouve dans la citation suivante 
d'un très ancien écrit : "L'imperfection du Seigneur du Sixième Rayon 
ouvrit la porte à un mariage erroné entre les pôles". (17-238) 

3. La fonction majeure de ce septième rayon est de réunir les aspects 
positifs et négatifs des processus naturels. En conséquence, il gouverne les 
relations sexuelles dans toutes les formes ; c'est la puissance sous-jacente à 
la relation du mariage ; vu que ce rayon entre en manifestation dans notre 
cycle mondial, il s'ensuit l'apparition de problèmes sexuels fondamentaux 
– de licence, de perturbation de la relation du mariage, du divorce, et la 
mise en action des forces qui finalement produiront une attitude nouvelle 
vis-à-vis du sexe, et l'établissement des pratiques, attitudes et perceptions 
morales qui gouverneront la relation entre les sexes au cours du nouvel 
âge. 

La première initiation est donc étroitement en rapport avec ce 
problème. Le septième rayon gouverne le centre sacré et stimule son 
énergie vers la gorge, centre créateur plus élevé ; ce rayon instaure donc 
une période de très grande activité créatrice, à la fois sur le plan matériel 
par la stimulation de la vie sexuelle chez tous les individus, et dans les 
trois mondes par la stimulation engendrée quand l'âme et la forme sont 
reliées consciemment. La première preuve majeure que l'humanité (par 
l'intermédiaire de la majorité de ses individus avancés) aura pris la 
première initiation, sera l'apparition d'un cycle entièrement nouveau d'art 
créateur. Ce pressant désir de création prendra des formes exprimant les 
nouvelles énergies affluentes. De même que la période gouvernée. (18-
461/62) 

4. L'énergie du septième rayon est l'agent puissant de l'initiation 
lorsqu'elle est prise sur le plan physique, c'est-à-dire, pendant le processus 
de la première initiation. 



Son effet sur l'humanité sera : 

a) D'engendrer la naissance de la conscience christique parmi les 
masses dont l'aspiration est intelligente. 

b) De mettre en mouvement certains processus évolutifs 
relativement nouveaux qui transformeront l'humanité, disciple 
mondial, et en feront l'humanité, initié mondial. 

c) D'établir d'une manière nouvelle et intelligible le sens permanent 
de la relation, et d'obtenir ainsi, sur le plan physique, de justes 
relations humaines. L'agent de celles-ci est la bonne volonté, 
reflet de la volonté-de-bien du premier aspect divin. La bonne 
volonté est le reflet du premier Rayon, rayon de Volonté ou de 
Dessein. 

d) De réajuster les relations positives et négatives ; aujourd'hui en 
premier lieu en rapport avec la relation sexuelle et le mariage. 

e) D'intensifier la créativité et d'introduire ainsi l'art nouveau comme 
base de la culture nouvelle et comme facteur influent de la 
civilisation nouvelle. 

f) De réorganiser les affaires mondiales et d'instaurer ainsi le nouvel 
ordre mondial. Ceci appartient véritablement au domaine de la 
magie cérémonielle. (18-462/63) 

5. Septième Rayon. 

"L'Ange de la Présence lève une main dans le bleu du 
ciel. Il plonge profondément l'autre main dans la mer des 
formes. Ainsi, il unit le monde de la forme et la vie sans 
forme. Il amène le ciel à la terre et la terre dans le ciel. 
Cela, l'homme gui demeure devant l'Ange, le sait. 

Il saisit le sens du signe peint que l'Ange tient en l'air. 
(Suit ici une phrase qu'il n'est pas possible de traduire en 
un langage moderne. Elle traite de cette complète fusion 
que le mystique s'efforce d'exprimer dans ces termes du 
"mariage dans les cieux" et qui a été dénaturée par 
l'enseignement erroné relatif à la magie sexuelle. .Cette 
phrase, exprimée par la peinture d'un symbole, symbolise 



l'unité complète entre l'extérieur et l'intérieur, l'objectif et 
le subjectif, entre l'esprit et la matière, et entre le 
physique et l'essentiel). 

Les deux mots sont un. Rien d'autre ne reste à saisir. Le 
Mot est manifeste. Le travail est perçu, complet. Le Tout 
est contemplé. Le travail magique est accompli. De 
nouveau, les deux sont un. Le Plan est servi. Aucune 
parole n'a besoin alors d'être dite". (15-52/53) 

6. Réalisant la tâche à accomplir et la nature du travail qui doit être 
fait par le travailleur du septième rayon, se rendant compte du fait que c'est 
le travail magique de produire ces formes sur terre qui incarneront l'esprit 
de Dieu (et spécialement au temps présent, cela nécessite la construction 
de nouvelles formes), chaque disciple du septième rayon se considérera 
comme un agent de liaison, comme celui qui se trouve au milieu des 
processus de construction, s'occupant de sa part dans la tâche. 

Réellement saisi et profondément examiné, cela aura pour effet de 
produire l'alignement. Au moment où cet alignement sera atteint, alors que 
le disciple se souvienne que cela signifiera un énorme influx de pouvoir, 
d'énergie provenant à la fois des points alignés, des deux directions, et 
convergeant sur lui, tandis qu'il demeure à mi-chemin. Réfléchissez 
profondément à cette vérité car c'est cela qui suscite toujours une crise du 
septième rayon. Ce que sera cette crise sera évident. Si l'homme en 
question est incliné vers le matérialisme, s'il est égoïstement ambitieux et 
sans amour, l'énergie qui se déverse stimulera la nature de la personnalité, 
et immédiatement, il entrera en guerre avec tout ce que nous appelons la 
nature instinctive, psychique, intellectuelle. Lorsqu'elles sont toutes trois 
stimulées, le disciple est souvent chassé du centre dans un tourbillon 
d'opérations magiques d'une catégorie inférieure, magie sexuelle et autres 
formes de magie noire. Il est trompé par le mirage de la beauté de ses 
motifs et leurré par la puissance acquise par sa personnalité. (15-350/51) 



CHAPITRE 11 
 —  

L'ASTROLOGIE ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. Le Scorpion est le signe du sexe et de la régénération, et la 
naissance est toujours le résultat voulu du rapport sexuel. Le Père-esprit et 
la Mère-matière, lorsqu'ils sont réunis, produisent le Fils. Les épreuves, les 
difficultés et les peines de cette ère sont les symptômes ou les indications 
de l'"entrée en manifestation" de la civilisation et de la culture nouvelles. 
Elles présagent la naissance de la nouvelle ère que le monde entier attend. 
Ceci arrivera si – ésotériquement – l'énergie du sixième rayon de Mars est 
transmuée dans l'énergie du sixième rayon de Neptune, car l'un est 
"objectif et saturé de sang" et l'autre est "subjectif et saturé de vie". (16-
199) 

2. Mars est étroitement relié au sexe qui est un aspect des paires 
d'opposés, et son effet se traduit aussi d'une manière définie dans la 
vitalisation du courant sanguin ; il vitalise, purifie et stimule tous les 
aspects et organismes du corps, via le courant sanguin. C'est pourquoi, il 
deviendra évident pour vous à quel point les épreuves dans le Scorpion et 
l'activité de Mars sont puissantes dans leur faculté d'éveiller la nature 
inférieure, de l'amener à sa rébellion finale, et au dernier affrontement pour 
ainsi dire de la personnalité avec l'âme. C'est Mars qui amène l'Arjuna du 
monde au combat actif. L'homme tout entier est alors engagé et la 
"querelle des sexes" est résolue dans son aspect supérieur par la bataille 
entre la personnalité hautement développée, ou nature de la forme, et l'âme 
qui cherche à être ou à devenir, en définitive, le facteur de domination. 

La couleur assignée à Mars est le rouge, comme vous le savez ; c'est là 
une correspondance avec la couleur du courant sanguin, d'où l'association 
aussi de Mars avec la passion, avec la colère et avec un sens d'opposition. 
Le sens de la dualité est extrêmement puissant. D'où la nécessité aussi pour 
toute la vie de l'homme (car le sang est vie dans ce sens) d'être entraînée 
dans le conflit, ne laissant aucun recoin de la nature humaine non touché. 
De là, une fois encore, la nécessité pour le disciple de transporter au ciel sa 
nature physique, sa nature émotionnelle ou de désir, et ses processus 
mentaux. Ceci intervient comme conséquence de la maîtrise du "serpent du 



mal" (nature de la forme avec ses exigences et ses impulsions) par le 
"serpent de la sagesse", nom ésotérique souvent donné à l'âme. 

Au sujet du rapport symbolique entre Mars et le sang, générateur du 
conflit entre la vie et la mort (parce que le Scorpion est un des signes de 
mort), il est intéressant de noter que le Christianisme est gouverné par 
Mars. On peut facilement reconnaître que le sixième rayon, agissant par 
Mars, gouverne le Christianisme. C'est une religion de dévotion, de 
fanatisme, de grand courage, d'idéalisme, qui met l'accent spirituel sur 
l'individu, sa valeur et son problème ; religion aussi de conflit et de mort. 
Toutes ces caractéristiques nous sont familières dans la présentation de la 
théologie chrétienne. Elle est cependant, d'une manière prépondérante, une 
religion qui a livré une bataille cruelle et souvent illogique au sexe et à tout 
ce qu'il implique ; elle a patronné un célibat militant (militant en ce qui 
concerne les femmes, leurs droits et leur nature) ; elle a considéré la 
relation sexuelle comme l'un des principaux maux du monde et a souligné 
le caractère inviolable du lien du mariage lorsque ce lien avait été endossé 
par l'Eglise. Tout cela a été le résultat de l'effet bienfaisant ou maléfique de 
l'impact de la force du sixième rayon sur la nature de la forme. Cependant, 
on a peu souligné l'influence de Mars sur le Christianisme, influence qui a 
fait de cette religion une religion militante, souvent cruelle et sadique 
(témoin les meurtres et les tortures infligées au nom du Christ, le grand 
Représentant de l'amour de Dieu). 

Tout au long de l'enseignement de la théologie chrétienne, le thème du 
sang se retrouve et la source du salut est montrée comme résidant dans le 
rapport du sang et non pas dans l'aspect vie que le sang voile et symbolise. 
C'est le credo du Christ mort et crucifié qui régit le Christianisme, et non 
pas le thème du Maître ressuscité. L'une des causes de ce travestissement 
de la vérité est à chercher dans le fait que Saint Paul, le grand initié, avant 
de passer par la troisième initiation, ce qu'il fit au moment où il était en 
fonction comme il est décrit dans les Actes des Apôtres, était puissamment 
sous l'influence martienne et était né dans le Scorpion. Une étude de son 
horoscope le démontrerait si vous étiez en mesure de l'étudier comme nous 
pouvons le faire, nous qui sommes en liaison avec la Hiérarchie. C'est lui 
qui donna cette coloration Scorpio-martienne à l'interprétation et à l'exposé 
de l'enseignement chrétien ; c'est lui qui détourna son énergie dans des 
voies et des enseignements que son fondateur n'eut jamais voulus. Tel est 
souvent l'effet indésirable des activités de disciples bien intentionnés sur le 
travail qu'ils entreprennent pour poursuivre l'œuvre après que l'initiateur 



d'un certain travail pour la Hiérarchie passe de l'autre côté du voile par la 
mort et abandonne sa tâche afin d'assumer d'autres devoirs. (16-194/96) 

3. Les trois épreuves dans le Scorpion concernent également les trois 
aspects de l'être humain tels qu'ils s'unissent et se fondent sur le plan 
physique. Il y a en premier lieu le test de l'appétit. Cet appétit est constitué 
des tendances et prédilections naturelles inhérentes à la nature animale ; 
elles sont au nombre de trois : le sexe, le bien-être physique et l'argent en 
tant qu'énergie concrétisée. Deuxièmement, ces épreuves sont associées au 
désir et au plan astral. Elles sont d'une nature plus subtile et produisent des 
effets automatiques sur le plan physique ; elles ne sont pas inhérentes à la 
nature animale, mais imposées par la nature même du désir. Une fois 
encore, elles sont au nombre de trois : la peur, la haine et l'ambition ou soif 
du pouvoir. Enfin troisièmement, ce sont les épreuves propres à l'aspect 
inférieur du mental critique : l'orgueil, la séparativité et la cruauté. 
Rappelez-vous que la pire forme de cruauté n'est pas celle de nature 
physique, mais bien celle qui a un caractère plus mental. (16-188/89) 

4. Deux parmi les autres planètes non sacrées, – Mars et Pluton – 
fonctionnent en connexion avec le centre sacré (Mars) et le plexus solaire 
(Pluton). Cette dernière planète devient active dans la vie de l'homme qui 
"devient vivant dans le sens élevé du terme ; sa nature inférieure se dissipe 
dans la fumée et l'obscurité de Pluton qui gouverne le sol brûlant inférieur, 
afin que l'homme puisse en vérité, vivre dans le règne supérieur de la 
Lumière". (16-80) 

5. C'est en raison de la qualité équilibrante de la Balance que cette 
constellation a été associée plus particulièrement et plus qu'aucune autre 
au problème du sexe. Le sexe est habituellement associé dans l'esprit de 
l'étudiant astrologue moyen aux signes du Taureau et du Scorpion. Ceci est 
probablement dû au fait que le Taureau est considéré si fréquemment 
comme le symbole des folles poussées du principe sexuel non maîtrisé, et 
en raison également du fait que c'est dans le Scorpion que les tests 
fondamentaux sont appliqués. Pour la plupart des aspirants débutants, le 
sexe constitue un problème fondamental. Cependant, au point de vue 
ésotérique, c'est dans la Balance que le problème entier surgit et exige de 
plus en plus une réponse. C'est dans la Balance que l'équilibre entre les 
paires d'opposés doit intervenir et trouver une solution par l'intervention 
d'un jugement sain et par l'établissement d'un point d'équilibre entre le 
principe masculin et le principe féminin. (16-212/13) 



6. Cependant, lorsque la conscience de l'homme s'ouvrira de telle 
manière qu'elle puisse enregistrer ce qui se passe et ce qui intervient dans 
les trois règnes inférieurs de la nature, alors davantage de lumière et 
d'information seront données. Ceci interviendra au cours d'une période de 
l'histoire humaine où la Balance dominera, et où les trois aspects divins de 
la troisième Personne de la Trinité, le Saint-Esprit, le Créateur – loi, sexe 
et argent – révèleront la clé des trois règnes inférieurs. La loi, la loi de la 
nature – en tant qu'extériorisation de la loi spirituelle subjective – fournira 
la clé du règne animal ; le sexe ou la conscience de l'affinité révèlera le 
mystère du règne végétal ; l'argent révèlera le secret du règne minéral, et 
cela à la suite de l'activité de Vénus, lorsque l'activité dans les signes du 
Taureau, de la Balance et du Capricorne sera mieux comprise. J'éluciderai 
encore davantage lorsque nous aborderons l'étude de la Science des 
Triangles. Qu'il me suffise de dire ici que chacun de ces trois signes est 
relié à l'un des trois aspects de la vie divine : 

1. Le Taureau – règne animal – loi – loi de la nature. 

2. La Balance – règne végétal – sexe – affinité naturelle. 

3. Le Capricorne – règne minéral – argent – expression concrète de 
la Loi d'Approvisionnement. (16-223) 

7. Vénus évoque dans notre esprit, même si nous n'avons qu'un faible 
aperçu de la vérité occulte, ce qui est de nature mentale, ce qu a trait à la 
sublimation ultime, ce qui touche au sexe et ce qui doit être réalisé sous 
forme d'expression symbolique sur le plan physique. Telles sont les 
conceptions principales qui se font jour dans notre esprit lorsque Vénus et 
le signe du Taureau sont considérés ensemble. Ces facteurs d'expression 
ont toujours été associés à cette planète et à ce signe depuis la nuit des 
temps, parce qu'ils sont d'un caractère absolument fondamental et 
éternellement cosmique dans leur portée. Le Taureau est l'un des signes 
qui voile un certain mystère divin. Pour les disciples en formation, ces 
quatre concepts ont été brièvement résumés dans un Ecrit archaïque d'une 
profonde signification. Il est rédigé en ces termes : 

"Les saints Fils du mental embrassèrent les deux. Ils 
virent et comprirent. Ainsi naquit le sexe et ainsi la 
grande erreur fut commise. Le mental fut tourné à 
l'extérieur. La forme surgit à la vue et non pas à la vie. 
"Dans l'obscurité ils pleurèrent amèrement, les saints Fils 



du mental. Sous l'empire de leur peine, leurs 
lamentations s'élevèrent ; ils regardèrent intérieurement 
et connurent l'erreur qu'ils avaient commise, mais ne 
surent pas quoi faire... Le Seigneur répondit et leur 
donna le signe de la Résurrection". 

Comprenez-vous la signification de cet exposé, et sa simplicité ? 
Laissez-moi vous donner un exemple. La triplicité de terre a été interprétée 
par les astrologues comme incorporant l'idée des plaines (Taureau), des 
cavernes (Vierge) et du rocher (Capricorne). On pourrait dire que ces 
cavernes existent bel et bien dans les rochers, à une grande profondeur 
sous les plaines. Je parle naturellement au figuré et symboliquement. Hors 
de la caverne rocheuse, le Christ émergea et marcha une fois encore sur les 
plaines de la Terre, et à partir de ce moment "la femme ne le connut pas". 
La forme n'eut plus de prise sur lui car il l'avait vaincue dans les 
profondeurs. Dans la caverne de l'initiation, la lumière de la Résurrection 
filtre lorsque la pierre qui est à l'entrée est poussée de côté. De la vie dans 
la forme à la mort dans la forme – qui intervient dans les profondeurs de 
l'endroit rocheux, dans les profondeurs des cryptes du Temple – l'être 
humain va et voyage. Mais dans le même lieu, au même endroit, la 
nouvelle vie surgit, apportant une nouvelle fraîcheur et la libération ; les 
vieilles choses passent et l'obscurité devient lumière. (16-343/45) 

8. Il est dit que le Sagittaire gouverne les cuisses qui sont le centre 
principal de la force physique et de la puissance protectrice. Et aussi que le 
Sagittaire gouverne le centre sacré, qui fournit l'énergie destinée à la 
procréation de la vie physique. Ceci est aussi symboliquement vrai. Dans 
le Sagittaire, le disciple doit découvrir deux choses en lui-même : la 
capacité de progresser sur le Sentier et de parcourir la Voie, et l'aptitude à 
créer au sens spirituel et élevé de ce mot. Il s'agit là du rapport entre le 
centre sacré et le centre de la gorge. Ces pouvoirs (pouvoirs supérieurs), ne 
sont encore qu'à l'état embryonnaire au début de l'expérience du disciple 
dans le Sagittaire, mais ils se développent de plus en plus et deviennent 
puissants tandis que le disciple retourne cycliquement faire l'expérience de 
la vie dans ce signe. (16-176/77) 



CHAPITRE 12 
 —  

LES DEVAS ET L'ENERGIE SEXUELLE 

1. ... Une raison supplémentaire de la triste condition où se trouve le 
monde (surtout dans le domaine sexuel) est que les unités de la famille 
humaine contribuant à la constitution de ce centre, parmi les sept, sont 
fréquemment survitalisées à l'heure actuelle, la vitalité du véhicule 
physique indiquant pour eux la ligne de moindre résistance. En d'autres 
termes : Les forces déviques qui forment ce centre et en sont également 
l'activité, sont encore trop prépondérantes et la puissance qu'elles ont 
acquise dans le système solaire précédent n'a pas encore été transmuée en 
puissance spirituelle. (3-550) 

2. Il s'agit d'un groupe particulier d'Agnichaïtans qui ont atteint un 
degré d'évolution permettant qu'on les sépare de leur groupe et les 
incorpore dans un groupe en rapport avec un certain feu des corps de 
l'homme. Ce feu, vu son activité présente et la direction de cette activité, 
est responsable de la réaction contre le mariage physique, du désir 
manifesté par les hommes évolués, partout, d'esquiver la relation du 
mariage et de s'en tenir à la création sur les plans astral ou mental. Ceci est 
dû à la tendance actuelle des dévas manipulateurs des organes inférieurs de 
la génération à rechercher le centre de la gorge et à y fonctionner, en 
utilisant la force du feu de kundalini pour y parvenir. Tout ceci est 
conforme à la loi d'évolution, mais dans l'intervalle entre la cause et l'effet 
justifié, surviendra beaucoup de mal, car la loi sera éludée et la souffrance 
s'ensuivra. Etant donné donc la violente réaction du temps présent contre 
les lois de sauvegarde de la civilisation, il a été décidé que la nature et les 
fonctions des dévas devraient être quelque peu révélées à l'homme et que 
leur place dans le schéma des choses et l'étroite relation et dépendance de 
l'homme vis-à-vis d'eux, devraient être communiquées. Dans le même 
temps, les moyens d'entrer en contact avec eux et les mots qui peuvent les 
maîtriser seront tenus secrets. 

Le relâchement de la relation du mariage, dû à cette cause particulière, 
ne se rencontre que parmi les penseurs hautement évolués et indépendants 
de la race. Un relâchement semblable parmi la masse et les types inférieurs 
de l'humanité a pour base une raison différente et leur promiscuité est due 



à certains développements de la nature animale dans ses manifestations les 
plus basses. Ces deux causes méritent d'être examinées par tous ceux qui 
ont à cœur les besoins actuels de la civilisation. Ils pourront alors coopérer 
avec le Mahachohan dans le travail consistant à effectuer un très 
nécessaire transfert de force d'un centre inférieur à un supérieur, tout en 
empêchant (par la connaissance) la licence accessoire. Cela engendrera un 
refus de souiller le grand amour ou impulsion sexuelle de la nature. 

Le rayon cérémonial a souvent été appelé "le rituel de mariage du 
Fils" car, sur ce rayon, l'Esprit et la matière peuvent se rencontrer et s'unir. 
Ce fait devrait toujours être présent à la pensée pendant les cent prochaines 
années, car on verra de grands changements dans les lois du mariage. Le 
relâchement actuel va inévitablement entraîner une réaction et les lois vont 
devenir plus rigoureuses afin de sauvegarder la race pendant la période de 
transition. Ces lois ne tendront pas à rendre plus difficiles les dérobades à 
la relation du mariage, mais elles agiront à l'autre bout, pour ainsi dire ; on 
mettra en garde et on instruira la génération montante, lui interdisant les 
mariages rapides faits sans discernement, et il ne sera plus permis aux très 
jeunes de contracter l'obligation du mariage sans réflexion. Il est inutile de 
développer ceci. davantage, car en résolvant ses propres problèmes 
l'homme apprend et tout ce que peuvent faire ceux qui sont du côté 
intérieur est de donner une indication ou de faire une allusion. (3-766/67) 

3. Un mystérieux groupe de dévas est intimement lié actuellement 
avec l'expression sexuelle de la famille humaine sur le plan physique. C'est 
un groupe qui, à l'heure actuelle, est entraîné dans la manifestation et 
incarne le feu de l'expression sexuelle, telle que nous la comprenons. Ces 
dévas sont l'impulsion ou instinct qui est à la base du désir sexuel 
physique. Leur influence était prédominante dans la quatrième race-racine, 
moment où les conditions sexuelles atteignirent un incroyable degré 
d'horreur, de notre point de vue. Ils sont en voie d'être maîtrisés, et lorsque 
le dernier des Ego Lémuriens sera passé dans la cinquième race-racine, ils 
disparaîtront lentement et complètement du système solaire. Ils sont en 
rapport avec le feu passionnel du Logos solaire et avec l'un de Ses centres ; 
ce centre est progressivement obscurci et son feu transféré vers un centre 
plus élevé. (3-573/74) 

4. 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, 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. (14-248) 

5. Un changement mystérieux de l'attitude des hommes et des femmes 
vis-à-vis de la question sexuelle, du mariage et de la procréation, découlera 
du développement de la vision éthérique et de la reconnaissance des dévas. 
Ce changement sera basé sur la compréhension de la vraie nature de la 
matière, ou aspect de la mère, et de l'effet du Soleil sur la substance. 
L'unité de la vie sera un fait scientifique connu, et la vie dans la matière ne 
sera plus une théorie mais un des fondements de la science. Ceci ne peut 
pas être développé ici. (3-402/3) 



CHAPITRE 13 
 —  

CORRESPONDANCES COSMIQUES DE L'IMPULSION 
SEXUELLE 

1. Quand l'Homme Céleste, Qui se manifeste à l'heure actuelle par la 
chaîne terrestre, aura réussi à vitaliser Son centre médian, à détourner la 
force de la kundalini planétaire des centres inférieurs et à la diriger vers le 
plexus solaire, un nouveau cycle sera atteint, et une grande partie de la 
détresse actuelle prendra fin. Son travail est encore à l'état embryonnaire, 
et il devra s'écouler deux cycles et demi avant qu'Il n'ait accompli la tâche 
nécessaire. Lorsque ce sera chose faite, ce qui en résultera pour les unités 
humaines en incarnation aura un triple aspect : 

La stimulation sexuelle, telle qu'elle est comprise actuellement, aura 
tendance à se manifester non pas tellement sur le plan physique, que 
sur le plan astral et mental, se révélant par des créations d'art et de 
beauté d'une part, et par le travail objectif des savants d'autre part. 

Le crime, tel que nous le connaissons actuellement, et qui est 
largement basé sur l'émotion sexuelle, sera une chose du passé ; et la 
licence physique, l'orgie et l'horreur seront réduites de soixante-quinze 
pour cent. 

L'action réciproque entre les trois planètes denses aura atteint la 
perfection, et l'homme pourra passer à volonté de l'une à l'autre. (3-
253) 

2. Ainsi qu'on le verra dans les trois mondes de l'entreprise humaine, 
l'homme travaillera comme Créateur et procédera de manière similaire. Ses 
formes-pensées seront construites de matière mentale, choisie 
spécifiquement car vibrant selon le même type de vibration que l'Idée 
cherchant à s'incarner ; ces formes survivront – ainsi que la forme-pensée 
logoïque, le système solaire – aussi longtemps que le facteur de Volonté, 
ou de vitalité dynamique, maintiendra leur cohésion. 

Ceci nous amène à notre deuxième point : 



Fournir un Corps à une Idée. Cette formule contient de manière 
latente le principe de base de l'incarnation, de l'activité et de l'existence 
même. Elle suppose que notre idée s'étende jusqu'à inclure le plan mental 
cosmique en ce qui concerne le Logos ; quant à la faculté créatrice de 
l'homme, elle nous conduit au plan mental du système solaire. Une pensée 
fondamentale doit être exprimée ici et elle mérite réflexion Cette impulsion 
créatrice, cette tendance de l'abstrait vers la concrétion, la faculté 
inhérente de "prendre forme" trouve jusqu'ici son expression la plus 
complète dans la matière physique. La raison en est que – pour l'homme – 
toutes les substances avec lesquelles il crée, toutes les formes qu'al 
construit, et tous les processus de concrétion qu'il poursuit, sont créés, 
construits et poursuivis au sein du corps physique du Logos. C'est là qu'est 
la raison de l'accent mis dans la nature sur l'aspect sexuel et sur la 
reproduction physique ; on peut l'observer dans tous les règnes de la nature 
à l'exception du premier et du cinquième. Ce point est des plus 
significatifs ; il faudrait étudier ces exceptions dans leurs implications les 
plus larges, car elles contiennent le mystère fondamental du sexe sur le 
sentier involutif et sur le sentier évolutif. Ces derniers comportent les deux 
extrêmes. On aura noté qu'à mesure que sera saisie l'idée que le système 
solaire est le véhicule physique du Logos et Son corps de manifestation, de 
nombreux problèmes seront résolus, l'étudiant comprendra 
progressivement deux points particuliers s'il les médite. 

Premièrement. Lorsque le temps en sera venu et que le Logos se sera 
libéré des entraves de la matière physique, on en viendra à considérer le 
système solaire comme une idée ou concept, enveloppé d'un voile ou 
véhicule de matière plus subtile que la matière physique ; le corps logoïque 
sera envisagé comme le produit de la volonté e du désir, aucune matière 
physique de quelque degré que ce soit n'entrant dans sa composition ; ce 
sera simplement un corps de désir. Cela entraînera un état de choses 
inconcevable pour nous et qui ne peut être compris partiellement que par 
l'homme capable de fonctionner sur le plan bouddhique systémique, le 
quatrième éther cosmique. Souvenez-vous que notre plan astral n'est que le 
sixième sous-plan du plan physique cosmique et qu'il ne nous offre pas de 
véritable base de raisonnement, permettant de concevoir le plan astral 
cosmique. C'est seulement lorsque le plan astral sera un récepteur calme de 
l'impulsion bouddhique ou un réflecteur liquide de ce plan (ce qui 
n'arrivera pas avant la fin du mahamanvantara) que nous serons en mesure 
de formuler des idées concernant le plan astral cosmique. 



Deuxièmement. Tout le côté sexuel de la manifestation, tel que nous le 
comprenons dans les différents règnes de la nature, est l'expression de 
l'énergie du Logos qui pénètre et stimule le centre de Son corps 
correspondant aux organes de génération. Toutes les fonctions créatrices 
des règnes, végétal, animal et humain, envisagées dans leur ensemble, sont 
encore purement physiques et basées sur le désir inférieur. Le désir du 
Logos pour l'incarnation physique est encore la note dominante. Plus tard 
ce désir s'estompera chez Lui et sera transmué en désir de création sur les 
seuls plans mentaux. C'est ce qui provoquera l'activité de l'aspect du 
Destructeur, conduisant finalement à l'obscuration et à la "mort" physique 
du système solaire. 

L'arrivée au pouvoir de cet aspect sera indiquée par deux grands 
événements : 

a) L'aptitude de l'homme à créer consciemment sur les niveaux 
mentaux et, par voie de conséquence, la transmutation de ses 
impulsions sexuelles inférieures en impulsions supérieures. 

b) La vitalisation mentale d'une partie nouvelle et importante du 
règne animal. 

Quand ces deux événements se feront jour dans une ronde 
quelconque, ce sera le signe d'une nette polarisation mentale du Logos, 
nous ne pouvons nous en rendre compte qu'en étudiant Son corps de 
manifestation dans ses parties composantes. 

Ce qui est armé ci-dessus au sujet de la forme-pensée logoïque vaut 
également -pour un Homme Céleste ou un schéma planétaire. A mesure 
que Sa polarisation deviendra plus mentale et que Sa nature cosmique de 
désir sera transmuée, la force agissant sur Ses centres se dirigera en 
conséquence de manière différente ; Il retirera la force de certains de ses 
centres et globes inférieurs ; Il cessera de s'intéresser à l'incarnation 
physique et finalement Il se retirera en Lui-même. La vitalité de Sa forme-
pensée diminuera progressivement ; le globe physique dense mourra, 
sortira de l'objectivité, et d'autres globes accueilleront temporairement Sa 
vie logoïque, mais pas pour longtemps. En temps voulu, le schéma tout 
entier entrera en obscuration ; le Logos ne fonctionnera plus que dans Son 
corps astral cosmique. 



Il en va de même d'une chaîne et de la Vie qui l'informe, si on 
envisage cette chaîne comme étant simplement un centre du corps du 
Logos planétaire, possédant néanmoins son propre facteur central. La Lune 
nous en donne un exemple des plus intéressants. Le désir de son Occupant 
n'était plus tourné vers la manifestation physique ; Il retira donc Sa vie. 
Tout ce qui reste n'est qu'une coque dévitalisée ; les deux autres aspects 
l'ont abandonnée et seul demeure le troisième aspect, la vie inhérente à la 
matière même, qui se dissipera progressivement avec le passage des 
siècles. Chez l'homme, on observe un processus analogue dans la 
désintégration progressive du corps physique après la mort ; les deux 
autres aspects ont disparu et la forme se décompose. 

A mesure que l'homme comprendra ces faits fondamentaux et se 
rendra compte de sa position en tant que Créateur, la question sexuelle 
changera complètement d'aspect, l'accent sera mis sur les lois de la 
création mentale, sur la formulation des formes-pensées de manière 
scientifique et l'aspect physique dense de la création tombera en désuétude. 
Lorsqu'il en sera ainsi, l'homme prendra possession de ses droits divins et 
le règne humain remplira ses fonctions légitimes. L'aspect sexuel – tel qu'il 
s'exprime à présent – et tout le processus de reproduction est commun à 
l'homme et au règne animal ; il est basé sur les instincts animaux de 
l'homme et sur sa nature physique dense qui n'est pas un principe. 
Lorsqu'il sera totalement émancipé du règne animal et que les troisième et 
quatrième règnes seront parfaitement distincts, la nature sexuelle et les 
organes de reproduction seront envisagés par l'homme moyen d'une 
manière bien différente. La création sera un jour le résultat de l'impulsion 
de la pensée et non de l'impulsion du désir, ce processus sera alors (après 
l'impulsion initiale issue du plan mental) aussi normal, aussi peu 
dangereux et aussi inconscient que l'est actuellement la respiration. Quand 
il en sera ainsi (et c'est dans un avenir lointain) la reproduction physique 
continuera, mais on parlera de la forme physique en termes de concrétion 
et d'énergie ; l'accent sera mis sur ce qui doit être incarné. On franchira ce 
stade quand les fonctions du corps éthérique seront étudiées 
scientifiquement et comprises et quand les lois de la pensée créatrice 
seront tombées dans le domaine de la discussion et de la connaissance 
publiques ; cela coïncidera avec une période où le règne animal se trouvera 
de nouveau sous l'impression manasique et où l'individualisation sera à 
nouveau permise. 



A cette époque, il sera généralement reconnu qu'Esprit et matière sont 
deux aspects d'une seule Unité et l'actuelle terminologie d'Esprit et de 
substance matérielle sera remplacée par le concept plus large d'énergie 
positive et négative formant les deux aspects de l'énergie Une. Tous les 
phénomènes seront alors exprimés en termes de force et la question 
sexuelle – l'union masculin-féminin, positif-négatif sur le plan physique – 
sera purifiée et trouvera sa rédemption. 

Une idée incarnée est donc, littéralement, une impulsion positive, 
émanant des niveaux mentaux et se revêtant d'un voile de substance 
négative. Ces deux facteurs, à leur tour, seront considérés comme les 
émanations d'un centre de force encore plus grand qui exprime le dessein à 
travers eux. (3-472/76) 

3. La qualité de ces énergies est d'abord astrale-bouddhique ; la 
tendance des forces de vie et la ligne générale des impulsions qui 
gouvernent l'humanité au cours de ce grand cycle, sont l'énergie 
d'attraction de la nature intuitive du Logos planétaire et la force puissante 
du corps astral. Autrement dit, l'élémental astral, qui incarne la nature du 
désir du Logos planétaire, est extrêmement puissant, en particulier dans le 
cycle présent, mais la force spirituelle et intuitive de Celui en qui nous 
avons la vie, le mouvement et l'être s'accroît régulièrement. D'un côté, il y 
a l'expression dévastatrice de la poursuite forcenée du plaisir, de l'attrait 
des sens et des crimes qui accompagnent la satisfaction du désir, ce qui 
caractérise notre civilisation et atteint maintenant son paroxysme ; il 
semble toutefois qu'elle soit sur son déclin. D'un autre côté, la porte de 
l'initiation est ouverte. Ces deux conditions existent simultanément ; l'une 
perd de sa force, l'autre s'accroît. Ainsi peut-on apercevoir la voie de la 
libération. (4-324) 

4. Il est un fait qu'il faut saisir et sur lequel il faut insister, au sujet de 
la place qu'occupe l'atome permanent dans la périphérie du corps causal et 
concernant son évolution ; c'est que l'atome astral permanent dans notre 
système solaire reçoit un flot considérable de force ou énergie, ainsi qu'une 
stimulation plus grande que les autres atomes, et ceci pour les raisons 
suivantes : 

Premièrement. Le centre de polarisation du règne humain, le 
quatrième, se trouve dans la conscience astrale, si l'on envisage ce règne en 
tant qu'unité d'expression. C'est à partir de l'astral, et par leur vie de désir, 



qu'inévitablement la majorité des hommes dirige et gouverne le véhicule 
physique. Le corps astral est dans la ligne directe de la force émanant des 
niveaux monadiques, via le plan bouddhique, 2-4-6. 

Deuxièmement. Le but des humains est de devenir des Maîtres de 
Sagesse, unités conscientes dans le Corps du Dragon de Sagesse ou 
d'Amour. L'homme atteint ce but lorsqu'il fonctionne consciemment dans 
le véhicule bouddhique, c'est-à-dire quand l'atome astral permanent est 
supplanté par l'atome bouddhique permanent. 

Troisièmement. La raison suivante est que le second aspect du Logos 
est celui qui se manifeste dans notre système (l'aspect amour de la nature 
du Logos manifesté par le moyen du Fils). Notre système est 

a) Un Fils de Nécessité ou du désir. 

b) Il vibre selon la clé du Rayon cosmique d'Amour. 

c) La forme par laquelle ce rayon cosmique d'Amour s'exprime, (qui 
apparaît dans la relation réciproque du Soi et du Non-Soi, ou 
dualité). 

d) Gouverné par la Loi cosmique d'Attraction. Les monades d'amour 
sont sa qualité dominante. (Je choisis spécifiquement le mot 
"qualité"). 

Quatrièmement. Le centre du corps cosmique de CELUI DONT RIEN 
NE PEUT ETRE DIT, dont la force est incarnée par notre Logos solaire 
est Son centre du cœur. Nous avons là une des clés du mystère de 
l'électricité. A l'intérieur du cercle infranchissable, les planète sacrées, 
avec certaines sphères éthériques apparentées, sont les parties de ce centre 
cardiaque, les "pétales du Lotus" du centre cardiaque de cette Grande 
Existence inconnue qui est à notre Logos solaire ce que ce dernier est aux 
Hommes Célestes constituant Ses centres ; plus spécialement ce que notre 
Logos solaire est à l'Homme Céleste qui incarne la force du Centre 
Cardiaque Logoïque. Il apparaîtra donc à l'étudiant sérieux que la totalité 
de la force et de l'énergie du système et sa qualité de vie est l'AMOUR. 
(Nous sommes obligés d'employer des mots qui nous handicapent et 
prêtent à malentendus). Ceci explique que la force agissant par 
l'intermédiaire de ce centre cardiaque cosmique soit la force 
prépondérante, manifestée par un Logos solaire et un Homme Céleste ; 



cette force produit une analogie microcosmique et des réactions réflexes ; 
d'où l'importance relative de l'atome astral permanent à l'intérieur de la 
périphérie causale. Il se trouve dans la ligne directe de la force active, 
émanant de l'existence cosmique, passant avec une intensité décroissante 
par le Logos solaire et Son système d'Amour, et par le Logos planétaire 
dans son schéma, le Dragon d'Amour-Sagesse. 

Cette force, lorsqu'elle est convenablement dirigée est bien maîtrisée, 
est le grand agent de transmutation, qui fera finalement de l'unité humaine 
un Maître de Sagesse, un Seigneur d'Amour, un Dragon de Sagesse à un 
moindre degré. 

Finalement, il y a interpénétration entre notre système solaire, 
manifestation physique objective du Logos et Son corps astral, exactement 
comme pour la manifestation humaine. Le Logos étant polarisé dans Son 
véhicule astral cosmique, et n'ayant pas encore atteint la polarisation 
mentale cosmique, Sa force ou vie de désir est le principal stimulant de Sa 
vie subjective et des vies subjectives sous-jacentes à la forme. 

Si l'étudiant réfléchit soigneusement à ces cinq faits, il découvrira 
l'une des clés des problèmes de l'existence telle qu'elle existe autour de 
nous, des causes de la chaleur du système solaire, de la méthode de 
fonctionnement de la Loi cosmique d'Attraction et de Répulsion, qui 
gouverne toutes les formes atomiques et de la question du SEXE qui est 
apparente dans tous les règnes de la nature. Ils fournissent aussi la clé de la 
constitution du Divin Hermaphrodite. 

Il est donc nécessaire de garder à l'esprit l'importance relative de 
l'atome permanent du second aspect de la personnalité dans la périphérie 
causale et de se souvenir que la force qui se déverse sur cet atome et qui 
est la force animant le corps astral suit la ligne de moindre résistance ; on 
pourrait en vérité estimer qu'elle exerce sur la manifestation physique une 
influence deux fois plus forte que la force issue des deux autres atomes. Le 
Logos s'exprime maintenant par le Rayon Divin, Son second aspect, et ce 
Rayon représentent la totalité de la radiation des Seigneurs de Sagesse, les 
Hommes Célestes, les Dragons Qui sont l'Unité et Qui sont l'Amour. Cette 
force les traverse et à leur tour Ils se revêtent d'une forme, ce qu'H.P.B. 
exprimait ainsi : "Le Rayon primordial devient le véhicule du Rayon 
Divin". Leur vie anime tout atome de substance faisant partie d'une forme 
et leur vie correspond à la totalité du magnétisme Logoïque, la grande vie 



de désir du Logos recherchant le Non-Soi ; il en résulte le Mariage 
cosmique ; c'est la manifestation logoïque de l'attirance sexuelle. Sa 
recherche de son opposé polaire et leur union mystique. 

Ce processus est répété par le microcosme selon la loi de son être et 
cela entra ?ne de même son incarnation, son union mystique avec la forme. 
(3-433/36) 

5. Ainsi que le dit l'ancien Commentaire : "Quand le Père approche la 
Mère, ce qui doit être prend forme. L'union des deux cache le vrai mystère 
de l'Erre. 

Quand les deux grands dévas se cherchent, lorsqu'ils se rencontrent et 
s'unissent, la promesse de la vie est accomplie. 

Quand celui qui voit et sait se tient à mi-chemin entre ses parents, 
alors on peut voir le fruit de la connaissance, et tout est connu sur les plans 
de la conscience. 

Quand on verra Anu, l'infinitésimal, contenir Ishvara dans Sa 
puissance, quand les sphères et cycles mineurs prendront de l'expansion 
dans le cercle des Cieux, alors l'Unité essentielle sera pleinement connue 
et manifestée. 

Quand l'Un qui détient la vie devient les trois, derrière lesquels cette 
vie est cachée ; quand par leur révolution, les trois deviennent les sept puis 
les dix ; quand les trois cent mille milliards de vies déviques répètent cette 
révolution ; quand le point central est atteint et révèle les trois, les neuf et 
le JOYAU intérieur étincelant, alors le cercle de la manifestation est 
consommé et l'Un devient à nouveau les dix, les sept, les trois puis le 
"point". 

C'est là que réside la clé du mariage mystique, et l'étude de ces paires 
d'opposés peut révéler beaucoup de choses à l'étudiant de l'occultisme ; 
elle révélera le processus (dans le temps et dans l'espace) par lequel cette 
union et son fruit sont consommés, et son résultat, la création du divin 
Hermaphrodite, apparaît sur Son plan élevé. 

Souvenons-nous que dans cette section nous traitons des dévas 
évolutifs qui sont la Vie positive animant la matière involutive ou 
substance dévique. En conséquence, la correspondance du mariage 



mystique de l'Esprit et de la matière peut être observée dans l'interaction 
des vies déviques positives et négatives, dans la substance dévique elle-
même. La substance représente une dualité essentielle ; la forme répète 
cette même dualité ; quand nous arrivons à l'homme nous avons la dualité, 
plus un troisième facteur. (3-569/70) 

6. La Loi du Sexe. 

Ce terme est appliqué à la force qui amène l'union physique de deux 
pôles en rapport avec le règne animal, et à l'homme, envisagé comme 
répondant à l'appel de sa nature animale. Cette loi assure la nécessaire 
sauvegarde de la forme dans ce cycle particulier et sa perpétuation. Elle est 
puissante uniquement pendant la période de dualité des sexes et leur 
séparation. Dans le cas de l'homme, elle sera compensée par une 
expression plus haute de la loi quand l'homme sera de nouveau androgyne. 
C'est la loi du mariage ; il existe certains aspects de sa manifestation non 
seulement dans le mariage des hommes et des animaux au sens physique, 
mais dans le "mariage occulte" : 

a) De l'Ame et de l'Esprit. 

b) Du Fils et de sa Mère (ou Ame avec la substance physique). 

c) Des vies négatives planétaires avec les vies positives, citées plus 
haut. 

d) Le mariage systémique, ou union des deux derniers schémas 
planétaires, après qu'ils eurent absorbé les autres forces. 

e) Le mariage cosmique, ou union de notre système solaire avec son 
pôle opposé cosmique, une autre constellation. Le mariage 
cosmique des étoiles et des Systèmes est la cause du 
flamboiement irrégulier, ou intensification des soleils et de leur 
luminosité, que l'on observe parfois et qui a fréquemment fait 
l'objet de discussions. (3-986/87) 



7. Dans le mystère de la mer et le secret de son "dessèchement" ou 
absorption occulte, sera plus tard révélée la signification sous-jacente à : 

a) L'impulsion sexuelle dans son interprétation macrocosmique et 
microcosmique. 

b) La cessation du désir. 

c) La direction du feu vers le centre de la gorge et non vers les 
organes de la génération. 

d) La pralaya et l'obscuration. 

e) La signification des mots "Il n'y aura plus de mer" que l'on trouve 
dans la Bible Chrétienne. 

Lorsque les étudiants méditeront ces pensées, ils feront bien de garder 
à l'esprit le fait que Neptune est l'une des planètes majeures ou de 
synthèse, c'est-à-dire une planète d'"absorption" et d'"abstraction" et qu'elle 
est liée avec le processus selon lequel la perfection est finalement 
démontrée. Le Fils est rendu parfait et l'incarnation cosmique prend fin. 

De plus, il existe une relation ésotérique très étroite entre le fait qui est 
à la base des paroles bibliques "l'Esprit de Dieu se mouvait. (3-759) 

8. En examinant rigoureusement ces conditions du macrocosme et du 
microcosme, on comprendra pourquoi le véhicule physique n'est jamais 
considéré comme un principe par l'occultiste. Le Saint Esprit, Celui Qui 
adombre et implante le germe de vie au sein de la Mère Vierge ou matière 
qui attend et acquiesce (l'éveillant et l'incitant à commencer son grand 
travail qui est de produire la divine incarnation) est un facteur primordial 
du point de vue du second système solaire. D'une manière 
incompréhensible pour les penseurs modernes, la Mère, l'Aspirant divin 
aux mystères du mariage cosmique, était (dans un système antérieur) le 
facteur dominant. Dans notre système, et par rapport à la substance, c'est le 
Saint Esprit. Donc, le travail des niveaux éthériques, ainsi que l'énergie et 
l'activité qui en sont issues, sont les facteurs responsables au premier chef 
sur le plan physique de tout ce qui est tangible, objectif et manifesté. 
L'accumulation de matière autour du corps vital et la densification de la 
substance autour du noyau éthérique vital sont elles-mêmes le résultat de 
l'interaction et de l'échange final de vibration entre ce que l'on pourrait 



appeler le résidu d'un système antérieur et la vibration du système actuel. 
(3-773) 

9. Il faut ici noter un point. L'instinct de synthèse (concernant la nature 
psychique de la Déité) n'a rien à voir avec l'expression physique sexuelle. 
Celle-ci est gouvernée par d'autres lois et se trouve sous le contrôle de la 
nature physique. N'oublions pas que H.P.B. a dit (avec raison) que le corps 
physique n'est pas un principe. (15-223) 

10. La "conscience latente de désir" fonctionne selon la Loi 
d'Attraction ; c'est la loi de notre système elle concerne la faculté qu'a 
notre Logos d' "aimer avec sagesse", au sens occulte du terme. Elle est en 
relation avec la polarisation du Logos dans Son corps astral et produit le 
phénomène appelé "activité sexuelle" sur tous les plans du système. (3-
609) 



CHAPITRE 14 
 —  

LE MYSTERE DE LA SEXUALITE 

1. Dans le cas de l'évolution humaine, certains types de force sont 
engendrés, assimilés et utilisés, d'abord inconsciemment et finalement en 
pleine intelligence. 

a) Dans la Salle de l'Ignorance, c'est la force ou énergie de Brahma 
(l'activité et l'intelligence de la substance) dont il s'agit surtout, et 
l'homme doit apprendre la signification de l'activité qui est basée 
sur : 

a) l'énergie inhérente, 

b) l'énergie absorbée, 

c) l'énergie de groupe, 

d) l'énergie matérielle ou ce qui est caché dans la matière du 
plan physique. 

b) Dans la Salle de l'Instruction, il devient conscient de l'énergie du 
second aspect et l'utilise dans la création des formes, dans les 
relations sociales et familiales. Il vient à reconnaître ce qu'est le 
sexe et quelles sont ses relations, mais il pense encore que cette 
force doit être maîtrisée, et ne voit pas qu'elle doit être utilisée 
consciemment et de façon constructive. 

c) Dans la Salle de la Sagesse, il commence à connaître le premier 
aspect de l'énergie, l'emploi dynamique de la volonté dans le 
sacrifice, et la clef du triple mystère de l'énergie lui est alors 
confiée. C'est dans les deux autres Salles qu'il était devenu 
conscient de l'aspect triple de cette énergie. Les trois clefs des 
trois mystères lui sont données à la troisième, à la quatrième et à 
la cinquième initiations. 

La clef du mystère pressenti dans la première salle, le mystère de 
Brahma, lui est remise et il peut alors libérer les énergies cachées de la 
substance atomique. La clef du mystère du sexe ou des paires d'opposés lui 



est confiée et il peut alors libérer les forces cachées de l'aspect volonté. Le 
générateur du système solaire (si l'on peut s'exprimer ainsi) ainsi que les 
complications du mécanisme lui sont alors révélés). (1-149/50) 

2. Voici les trois mystères de base du système solaire : 

1. Le mystère de l'Electricité Le mystère de Brahma. Le secret du 
troisième aspect. Il est latent dans le soleil physique. 

2. Le mystère de la Polarité, ou de l'impulsion sexuelle universelle. 
Le secret du deuxième aspect. Il est latent dans le Cœur du Soleil, 
c'est-à-dire, le Soleil subjectif. 

3. Le mystère du Feu lui-même, ou la force centrale dynamique 
systémique. Le secret du premier aspect. Il est latent dans le soleil 
spirituel central. 

... A la troisième, quatrième et cinquième Initiation, les trois clés des 
trois mystères lui sont données. .. La clé du mystère du sexe, ou des paires 
d'opposés, est placée entre ses mains et il peut libérer les forces cachées 
dans toutes les formes. 

... Ces trois mystères que nous avons abordés plus haut sont, dans un 
sens particulier, placés sous la juridiction de certains grands Seigneurs ou 
Existences, Qui ont une large part dans la révélation du mystère aux Initiés 
préparés, Qui passent sous Leur influence pendant les phases terminales du 
Sentier. 

... Dans le mystère de la Polarité, nous avons trois types de force se 
manifestant, et il apparaît donc que les deux mystères concernent six 
forces. Ces trois types de force sont manipulés par les Bouddhas d'Amour, 
Par Leur sacrifice. Ils se préoccupent du problème du sexe, de "l'aspect 
magnétique de la question" sur tous les plans. Le Bouddha dont nous 
parlons et Qui prend contact avec Ses fidèles à la pleine lune de Wesak est 
l'un des trois qui sont rattachés à notre globe, ayant remplacé un Bouddha 
passé à des travaux supérieurs concernant la chaîne, car les mêmes degrés 
hiérarchiques existent pour les Bouddhas d'Action. L'un des groupes 
pourrait être considéré comme les Charpentiers divins du système 
planétaire, l'autre les Assembleurs divins de ses parties et Ceux Qui, par 
l'influence magnétique qu'Ils manient, unissent les diversités et en font des 
formes. 



L'idée du temps présent concernant le Sexe doit être transmuée et 
élevée du sens inférieur qu'on lui donne actuellement à sa vraie 
signification. Le sexe – dans les trois mondes – concerne le travail des 
Pitris lunaires et des Seigneurs solaires. Il signifie essentiellement le 
travail de construction de la forme dans la substance et l'énergie qui lui est 
instillée par l'aspect spirituel. Il signifie l'élévation de l'aspect matériel par 
l'influence de l'Esprit lorsque tous deux, en coopération, accomplissent 
leur fonction légitime et ainsi – par leur union et fusion mutuelle – 
produisent le Fils dans toute Sa gloire. Cette méthode d'interprétation est 
également vraie pour toutes les Existences se manifestant sur n'importe 
quel plan, systémique ou cosmique. Certains facteurs entrent dans l'idée du 
sexe que l'on pourrait énumérer comme suit : 

a) Attraction mutuelle, 

b) Convenance complémentaire, 

c) Attrait instinctif, 

d) Prise de contact et coopération reconnue, 

e) Union, 

f) Le stade suivant est l'importance temporaire de l'aspect matériel, 
celui de la Mère, l'aspect féminin, g) La retraite temporaire du 
Père, 

h) Le travail de création du Fils, 

i) L'évolution et la croissance du Fils à la fois matériellement et 
dans son aspect conscience, 

j) L'émancipation du Fils par rapport à sa Mère, ou libération de 
l'âme à maturité de la matière, 

k) Reconnaissance du Père par le Fils et retour au Père. 

Le résultat final de tous ces stades successifs étant que les trois aspects 
ont accompli leur fonction (leur dharma) sur le plan physique et que tous 
trois ont manifesté certains types d'énergie. 



L'aspect du Père se manifeste en donnant l'impulsion initiale, ou 
manifestation électrique positive qui est le germe du Fils créé dont la Vie 
est incarnée par le Fils. La signification occulte des mots du Christ en 
réponse au cri "Seigneur, montrez-nous le Père" est peu comprise. "Celui 
qui m'a vu a vu le Père, car le Père et Moi sommes Un" dit-Il. 1 

La Mère, aspect négatif, construit et nourrit, garde et chérit le Fils 
pendant la période prénatale et les stades de la petite enfance, L'entoure 
dans les stades suivants, lui donnant une partie de l'énergie de son corps et 
son activité pour subvenir à Ses besoins. 

Le Fils, énergie combinée du Père et de la Mère, les incarne tous deux 
ainsi que leur double série de qualités, tout en ayant Son caractère propre, 
une essence qui est Sa nature particulière et une énergie qui Le conduit à 
remplir Ses propres desseins et projets et qui plus tard Lui fera répéter le 
processus de :  

1. Conception. 

2. Création. 

3. Croissance consciente, comme son Père. (3-736/39) 

3. ... Ces clivages semblent être fondamentaux et produire les 
divisions que nous trouvons partout, entre les races, entre les religions. Ils 
remontent à la condition fondamentale de manifestation que nous appelons 
le rapport entre positif et négatif, entre mâle et femelle et, ésotériquement 
parlant, entre le soleil et la lune. Le mystère du sexe lui-même se trouve 
résolu par le rétablissement du sens d'unité et d'équilibre, d'unité ou de 
totalité. Dans son aspect humain le plus élevé, la différenciation sexuelle 
n'est que le symbole, ou l'expression du clivage ou de séparativité dont le 
mystique est conscient et qui lui fait rechercher l'alignement ou l'union 
avec ce qu'il appelle la divinité. (15-385) 

4. A la quatrième initiation, un autre des grands secrets lui est révélé. 
Celui-ci est appelé "le mystère de la polarité", et la clef de la signification 
du sexe dans chaque domaine de la nature et sur tous les plans lui est 
remise. Il n'est pas possible d'en dire beaucoup à ce sujet. On peut 

                                     
1 Bible, Jean XIV, 8. 



seulement énumérer quelques-uns des sujets dont le mystère sera dévoilé, 
en ajoutant que, dans notre système planétaire, et étant donné le degré 
d'évolution de notre propre Logos Planétaire, ce secret est d'une 
importance capitale. Notre Logos Planétaire est à un stade dans lequel Il 
cherche consciemment à réaliser l'union avec son "opposé" polaire, un 
autre Logos Planétaire. Ce secret éclaire les sujets suivants : 

a) Le sexe sur le plan physique. Il nous donne la clef du mystère de 
la séparation des sexes à l'époque lémurienne. 

b) L'équilibre des forces dans tous les domaines de la nature. 

c) La révélation du système qui forme une dualité avec le nôtre. 

d) Le véritable nom de notre Logos Planétaire et Sa relation avec le 
Logos Solaire. 

e) "Le Mariage de l'Agneau" et le problème de la fiancée céleste. On 
trouvera dans le système solaire de S... une indication qui doit être 
lue astrologiquement. 

f) Le mystère des Gémeaux et la relation étroite de notre Logos 
Planétaire avec cette constellation. (1-153/54) 

FIN DE LA COMPILATION 
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