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LIVRE 

 

Nous en arrivons maintenant à la considération des forces qui 
prévalent à l'époque actuelle, ce qui a un intérêt majeur par rapport à ce 
que nous avons à dire. On peut établir en premier lieu que le plus grand 
problème actuel découle du fait que deux rayons de grande puissance 
fonctionnent simultanément. Jusqu'à présent leurs effets se sont 
contrebalancés et ont amené une situation qui est décrite dans les 
anciennes archives dans les termes suivants : "Un temps de déchirement, 
où les montagnes qui, jusque-là protégeaient, tombent de leur lieu élevé, et 
où la voix des hommes se perd dans les fracas de tonnerre de leur chute". 
De telles périodes ne se présentent que rarement, à de longs intervalles, et 
chaque fois qu'elles se présentent, elles inaugurent une période 
particulièrement significative d'activité divine ; les choses anciennes 
disparaissent entièrement, bien que de précédents événements marquants 
soient rétablis. Le septième rayon, celui de l'Ordre cérémoniel ou du rituel, 
arrive en manifestation. Le sixième rayon, celui de l'idéalisme ou de la 
vision abstraite s'élimine lentement. Le septième rayon amènera à 
l'expression ce qui fut la vision, et ce qui a constitué les idéaux du 
précédent cycle d'activité du sixième rayon. Ainsi un rayon prépare la voie 
pour le rayon suivant, et la raison de la manifestation de tel ou tel rayon 
dépend du Plan et du Dessein divin. Il n'est pas fréquent que deux rayons 
se succèdent selon une séquence numérique régulière, ainsi que cela se 
passe actuellement. Et lorsque cela se présente, les effets succèdent 
rapidement aux causes, c'est ce qui, actuellement, peut être un élément de 
ferme espoir. EP I 357-58 

 

L'un des effets inévitables de l'énergie du septième rayon sera de relier 
et de fondre en une synthèse plus intime, les quatre règnes de la nature. 
Cela doit être fait comme préparation pour le travail prédéterminé de 
longue date, par lequel l'humanité sera l'agent distributeur de l'énergie 
spirituelle pour les trois règnes inférieurs. C'est le service majeur que le 
quatrième règne a entrepris, par l'entremise de ses âmes qui s'incarnent. Un 
jour, la radiation du quatrième règne sera si puissante et portera si loin, que 
ses effets pénétreront jusqu'aux profondeurs du monde phénoménal créé, et 
même du règne minéral. Alors, nous verrons les résultats auxquels le grand 



initié Paul fait allusion lorsqu'il parle de la création entière attendant la 
manifestation des Fils de Dieu. Cette manifestation est celle de la gloire 
radieuse, de la puissance et de l'amour. DN 124 

 



Chapitre 1 
– 

Introduction générale 

Les Sept Rayons 

L'enseignement nous apprend qu'il existe sept grands Rayons dans le 
Cosmos. Dans notre système solaire, un seul de ces sept grands Rayons est 
en opération. Ce sont les sept subdivisions de ce Grand Rayon qui 
constituent les "sept rayons" qui, maniés par notre Logos solaire, forment 
la base des variations infinies de son système de mondes. Ces sept rayons 
peuvent être décrits comme sept canaux à travers lesquels s'écoule tout ce 
qui existe dans Son système solaire, comme les sept caractéristiques 
prédominantes ou modifications de vie, car ce n'est pas à notre humanité 
seule que ces rayons s'appliquent, mais bien aux sept règnes. En fait, il 
n'existe rien dans tout le système solaire, à quelque stade d'évolution que 
ce soit, qui n'appartienne pas, et n'ait pas toujours appartenu à l'un ou à 
l'autre des sept rayons… EP I 163 

 

Les sept rayons sont la somme totale de la Conscience divine, du 
Mental universel ; ils peuvent être considérés comme sept Entités 
intelligentes qui accomplissent le plan. Ils incorporent le dessein divin, 
expriment les qualités requises pour la matérialisation de ce dessein ; ils 
créent les formes et sont les formes à travers lesquelles l'idée divine peut 
être conduite jusqu'à son achèvement. Symboliquement ils peuvent être 
regardés comme constituant le cerveau du divin Homme Céleste. Ils 
correspondent aux ventricules du cerveau, aux sept centres du cerveau, aux 
sept centres de force et aux sept glandes principales qui déterminent la 
qualité du corps physique. Ils sont les exécuteurs conscients du dessein 
divin ; ils sont les sept souffles animant toutes les formes qui ont été créées 
par eux pour exécuter le plan. 

Il est peut-être plus facile de comprendre la réalisation entre les sept 
rayons et la Déité, si nous réalisons que l'homme lui-même (étant fait à 
l'image de Dieu) est un être septuple, capable de sept états de conscience, 
expression des sept principes ou qualités fondamentales qui lui permettent 
de prendre conscience des sept plans sur lesquels il fonctionne 
(consciemment ou inconsciemment). Il est un septennat en tout temps, 



mais son objectif est d'être conscient de tous les états de son être, 
d'exprimer consciemment toutes les qualités et de fonctionner librement 
sur tous les plans. 

Les sept Êtres des Rayons, contrairement à l'homme, sont pleinement 
conscients et entièrement éveillés au dessein et au Plan. Ils sont toujours 
en "profonde méditation" et ont atteint le point où, grâce à Leur stade 
avancé de développement, Ils sont "entraînés vers l'accomplissement". Ils 
sont pleinement soi-conscients et conscients du groupe. Ils sont la somme 
totale du mental universel ; Ils sont "éveillés et actifs". Leur but et Leur 
dessein sont tels qu'il est oiseux pour nous de faire des spéculations à ce 
sujet, attendu que le plus haut point que l'homme puisse atteindre est pour 
Eux le plus bas. Ces sept rayons, Souffles et Hommes Célestes ont pour 
tâche de lutter avec la matière en vue de la soumettre au dessein divin, et 
pour but, pour autant qu'on puisse en juger, de soumettre les formes 
matérielles au jeu de l'aspect-vie, produisant ainsi ces qualités qui doivent 
amener l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ils sont la somme totale 
de toutes les âmes dans le système solaire et Leur activité engendre toutes 
les formes ; et le degré de conscience variera selon la nature de la forme. 

A travers les sept rayons, la vie ou aspect-esprit s'écoule en cycles à 
travers chaque règne de la nature, produisant ainsi tous les états de 
conscience dans tous les champs de conscience. Pour le but que se propose 
ce traité, les étudiants doivent admettre comme hypothèse que chaque être 
humain est entraîné en manifestation sous l'impulsion de l'un de ces 
rayons, et qu'il est coloré par la qualité particulière de ce rayon, qui 
détermine l'aspect de sa forme, indique le chemin qu'il devrait suivre, et le 
rend capable (lorsqu'il aura atteint la troisième initiation) d'avoir compris 
le dessein de son rayon et d'y avoir coopéré. Après la troisième initiation, 
il commence à pressentir le dessein synthétique en vue duquel travaillent 
les sept rayons ; mais, comme ce traité est écrit pour les aspirants et les 
disciples, et non pour des initiés du troisième degré, il est inutile de 
spéculer sur cette ultime destinée. 

L'âme humaine est une synthèse d'énergie matérielle, qualifiée par la 
conscience intelligente, et d'énergie spirituelle qualifiée par le type de l'un 
des sept rayons. 

Ainsi apparaît l'être humain, comme un fils de Dieu incarné dans une 
forme, tenant d'une main (ainsi que le dit "le Vieux Commentaire") 



fermement le roc de la matière et plongeant avec l'autre dans une mer 
d'amour. Un texte ancien l'exprime ainsi : 

"Lorsque la main droite de l'homme matériel saisit la 
fleur de vie et la cueille pour lui-même, la main gauche 
reste vide. 
"Lorsque la main droite tient fermement le lotus d'or et 
que la main gauche saisit la fleur de vie, l'homme devient 
la plante aux sept feuilles qui fleurit sur la terre et fleurit 
aussi devant le Trône de Dieu." 

Le dessein de la Déité, tel qu'il est connu du Créateur, demeure 
totalement inconnu de tous, sauf des plus hauts initiés. Mais le dessein de 
chaque Vie de Rayon, peut être pressenti et défini tout en restant sujet aux 
limitations du mental humain et des mots inadéquats. L'activité planifiée 
de chaque rayon qualifie chaque forme trouvée dans son corps de 
manifestation. 

Nous arrivons maintenant à une affirmation technique qui doit être 
acceptée comme argument, car elle ne peut être démontrée. Chaque 
Seigneur de Rayon s'est créé un corps d'expression et c'est ainsi que les 
sept planètes sont nées. Ce sont : 

Le Soleil (voilant Vulcain) 
Jupiter 
Saturne 
Mercure 
Vénus 
Mars 
La Lune 

Toutefois les énergies de ces sept Vies ne sont pas confinées dans 
leurs expressions planétaires, mais continuent à circuler jusqu'aux confins 
du système solaire, de même que les impulsions de vie d'un être humain ; 
ses forces vitales, ses élans de désir et ses énergies mentales, circulent à 
travers tout son corps, amenant l'activité de ses divers organes et lui 
permettant de réaliser son intention, de vivre sa vie, et d'atteindre l'objectif 
pour lequel il créa son corps de manifestation. 



Chacun des sept règnes de la nature réagit à l'énergie de l'un des 
rayons. Chacun des sept plans réagit de façon similaire, chaque septénaire 
de la nature vibre avec l'un ou l'autre des septénaires initiaux parce que les 
sept rayons établissent ce processus qui assigne les limites d'influence de 
toutes les formes. Ils sont ce qui détermine toutes choses, et en utilisant ces 
mots, j'indique la nécessité de la loi. La loi est la volonté des sept Déités, 
faisant leur impression sur la substance en vue d'une intention spécifique, 
au moyen du processus évolutionnaire. EP I 59-62 

 

Il est du plus grand intérêt pour nous de connaître quelque chose au 
sujet des énergies et des forces qui produisent la crise internationale 
actuelle et suscitent les problèmes complexes qu'affrontent les Nations 
Unies. En dernière analyse, l'histoire est l'enregistrement des effets que ces 
énergies ou radiations (en d'autres termes : ces rayons) ont produit sur 
l'humanité tout au long de son évolution, depuis les stades primitifs de son 
développement jusqu'à notre civilisation moderne. Tout ce qui est advenu 
est le résultat du déversement cyclique de ces énergies à travers la nature 
et à travers cette partie de la nature que nous appelons le règne humain. 
Pour comprendre ce qui a lieu aujourd'hui, il nous faut reconnaître que ces 
énergies sont au nombre de sept. On leur donne des noms divers en 
différents pays, mais pour les buts de notre exposé, nous emploierons les 
sept noms suivants : 

1. L'énergie de la Volonté, du Dessein ou de la Puissance, appelée 
dans les pays chrétiens, l'énergie de la Volonté de Dieu. 

2. L'énergie de l'Amour-Sagesse, fréquemment appelée l'Amour de 
Dieu. 

3. L'énergie de l'Intelligence Active, appelée Mental Divin. 
4. L'énergie de l'Harmonie par le Conflit, qui affecte grandement la 

famille humaine. 
5. L'énergie de la Connaissance Concrète ou Science, si puissante 

aujourd'hui. 
6. L'énergie de la Dévotion ou de l'Idéalisme, qui produit les 

idéologies courantes. 
7. L'énergie de l'Ordre Cérémoniel, de l'Organisation, qui engendre 

les nouvelles formes de civilisation. 



Ces énergies ne cessent d'agir sur l'humanité, produisant des 
changements et s'exprimant à travers des civilisations et des cultures 
successives, façonnant ainsi les différentes races et nations… 

Pour que cet enseignement relatif aux sept rayons soit d'une utilité 
générale aussi bien que particulière, il faut qu'il soit approfondi et mis a 
l'épreuve, sans quoi il demeure une vaine spéculation. Parmi tout ce qui est 
imprimé de nos jours, beaucoup d'écrits devront être écartés, car ils ne 
proposent aucune hypothèse acceptable et ne présentent aucune vérité 
démontable. DN 3-4 

 

Le premier et le second rayons constituent le but de l'effort humain. 
Le troisième rayon est le but de l'évolution des dévas ou anges. Ces trois 
rayons contactent les deux pôles et l'atteinte du but à la fin du cycle, 
marque l'accomplissement du Logos solaire. Ceci aussi est voilé de 
mystère. Le septième et le premier rayons sont en relation étroite, et 
lorsque le troisième rayon les unit nous avons l'expression 1. 3. 7. de cette 
relation. Il y a de même une étroite association entre les deuxième, 
quatrième et sixième rayons, et avec le cinquième rayon dans une position 
particulière comme point central d'accomplissement, nous avons le foyer 
de l'égo ou âme, le plan incorporé du mental, le point de consommation 
pour la personnalité et la réflexion dans les trois mondes, de la monade 
triple. 

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

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

Rayon VII Cérémonial rituel ou organisation. Il est la réflexion, sur 
le plan physique, des deux précédents et, il est aussi en 
connexion avec le Mahachohan. Il contrôle les forces 
élémentales, le processus de l'involution, et le côté forme 
des trois règnes de la nature. Il détient le secret de la 
couleur et du son physiques. Il est la loi. … 



Ces deux groupes de rayons peuvent être reliés l'un à l'autre de la 
façon suivante : 

Rayons 1. 3. 7. sont les grands rayons en connexion avec la forme, 
avec le processus évolutionnaire, avec le 
fonctionnement intelligent du système, et avec les 
lois contrôlant la vie dans toutes les formes de tous 
les règnes de la nature. 

Rayons 2. 4. 6. sont les rayons en connexion avec la vie intérieure, 
s'épanchant à travers ces formes, les rayons 
d'intention, d'aspiration et de sacrifice. Ce sont 
surtout des rayons de qualité. 

Rayons 1. 3. 7. ont à faire avec les choses concrètes et avec le 
fonctionnement de la matière et de la forme, depuis 
le plan le plus inférieur jusqu'au plus élevé. 

Rayons 2. 4. 6. ont à faire avec les choses abstraites, avec 
l'expression spirituelle par le moyen de la forme. 

Rayon 5 constitue le lien de connexion de l'intelligence. EP I 
88-89 

 

Le Septième Rayon 

RAYON VII – Energie de l'Ordre Cérémoniel. C'est une expression de 
la volonté qui traverse de part en part la manifestation extérieure ; c'est ce 
qui englobe aussi bien la périphérie que le centre. C'est la volonté de la 
"synthèse rituelle". Si je puis m'exprimer ainsi. C'est la nécessité qui est le 
premier facteur conditionnant de la nature divine, nécessité de s'exprimer, 
nécessité de se manifester d'une façon ordonnée et rythmique, nécessité 
d'embrasser "ce qui est en haut et ce qui est en bas" et, par l'intermédiaire 
de cette activité, de créer la beauté, l'ordre, les ensembles parfaits et les 
justes rapports. C'est l'énergie promotrice que l'Etre émane lorsqu'il 
apparaît, prend une forme et vit. C'est la Volonté d'Expression. 
Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression est 
l'organisation. EA 601 

 



Le Seigneur de l'ordre Cérémonial ou de la magie, arrive maintenant 
au pouvoir et commence lentement mais sûrement à faire sentir sa 
pression. Son influence est la plus forte sur le plan physique parce qu'il y a 
une interrelation numérique étroite entre le Seigneur du septième rayon et 
le septième plan, le plan physique ; la septième race-racine verra une 
conformité parfaite et sera une expression parfaite de la loi et de l'ordre. Ce 
rayon de l'ordre et son arrivée sont partiellement responsables, dans les 
affaires du monde, de l'actuelle tendance à la dictature gouvernementale et 
du contrôle imposé par un gouvernement central. EP I 25-26 

 
"Quand la lumière des sept Rayons sera mêlée à celle du 
septième Rayon, alors la lumière suprême pourra être 
connue." 

Les implications accompagnant ce cinquième point sont étonnantes au 
premier coup d'œil, et elles exigent une reconnaissance immédiate des 
deux facteurs de temps et d'espace. Les significations, implicites dans ce 
point, seront peut-être plus claires si je paraphrase cette affirmation, vous 
permettant ainsi de pressentir la signification qui vous apportera la 
compréhension. 

Lorsque l'énergie de la lumière sur tous les rayons pourra s'exprimer 
par le moyen du septième rayon, alors l'aspect le plus élevé de la lumière 
divine pourra pénétrer jusque sur le plan physique. Ceci doit évidemment 
être pour vous une affirmation très difficile à comprendre, mais c'est aussi 
l'affirmation d'une vérité fondamentale. 

Dans des instructions précédentes, j'ai signalé que trois idées étaient 
impliquées dans la compréhension de la signification de ces points de 
révélation et que, lorsque vous les avez saisies, elles sont 
merveilleusement claires et simples. La méthode nécessaire pour la 
manifestation de la "lumière suprême" est utilisée quand le point 
transitoire de synthèse est atteint, et que les sept énergies sont mêlées en 
une seule grande énergie de lumière. Ces sept énergies ont toujours, 
conjointement, créé la "lumière suprême" sur les niveaux les plus élevés de 
l'expression divine, mais cette lumière révélatrice ne trouve sa Place que 
lorsque le septième Rayon, celui d'Ordre Cérémoniel est actif et en cours 
de manifestation dans les trois mondes, et donc nécessairement sur le 
septième plan, le plan physique. Une telle manifestation se produit 
inévitablement dans les périodes de crise planétaire, quand le septième 



rayon est actif et quand le Soleil est dans le Verseau. Ce genre de 
combinaison de relations existe maintenant, car le septième rayon arrive 
rapidement en manifestation et le Soleil est dans le Verseau, car l'ère du 
Verseau vient de commencer. L'objectif de cette combinaison (qui s'est 
produite six fois pendant la période de la cinquième race-racine) est 
d'apporter l'illumination et l'établissement de l'ordre sur terre. Le premier 
signe de la possible efficacité de ces propositions divines sur terre fut la 
diffusion de la Nouvelle Invocation ; sa puissance était si grande qu'il 
fallait s'assurer des conditions adéquates avant que son énonciation fût 
possible. Ce fut le premier pas fait dans le plan de précipitation de la 
"lumière suprême". Le deuxième pas sera la réapparition du Grand 
Seigneur, qui jouera le rôle de lentille dans laquelle la lumière pourra être 
focalisée et adaptée aux besoins des hommes. Les conditions sont 
rapidement engendrées grâce auxquelles ce grand événement de 
distribution de la lumière sera possible. Le Christ peut maintenant 
fonctionner et c'est ce qu'Il fait, sur le plan atmique, et Il incarne en lui-
même le grand Point de Révélation que j'ai exprimé par ces mots : "La 
Volonté est une expression de la loi de Sacrifice." L'invocation qui monte 
maintenant de l'humanité vers le Haut Lieu où réside le Christ est 
actuellement focalisée et a son origine sur le plan des émotions ; c'est 
pourquoi nous trouvons dans les Ecritures l'expression disant qu'à la fin de 
l'ère "le Désir de toutes les nations" se fera jour. Le mouvement destiné à 
Le faire venir – en ce qui concerne les masses – émane donc du plan astral. 
Les projets de Sa venue sont élaborés sur la correspondance supérieure de 
ce plan, le plan bouddhique ou le plan de la raison pure. 

La puissance motrice concernant Sa venue est fournie par tous les 
disciples et initiés ; c'est donc un mouvement conjoint, caractérisé par le 
désir et le mobile de la Hiérarchie et de l'humanité ; en conséquence, cette 
Invocation ne peut pas être niée. Astrologiquement, le moment est 
propice ; sous l'angle planétaire, de grands événements sont imminents, vu 
que le Logos planétaire prend une initiation cosmique. L'énergie qui 
produit l'ordre et qui rapproche magiquement l'esprit et la matière 
(l'énergie du septième rayon) organise déjà les affaires humaines, et ces 
trois grands événements qui coïncident dans le temps et dans l'espace 
permettent aux énergies de septième rayon d'atteindre un haut niveau 
d'activité fusionnée et d'union dans la coopération. 

Le résultat en sera la création d'un canal direct de précipitation de la 
"lumière suprême" dans les trois mondes, et sa focalisation dominante sur 



le plan physique. C'est ainsi que seront engendrés la nouvelle civilisation 
et l'ordre nouveau, et que sera rendue possible la nouvelle approche vers la 
divinité ; les mesures initiales seront alors prises pour créer "le nouveau 
ciel e la nouvelle terre". Il vous faudra ici distinguer soigneusement entre 
les symboles et les faits ; je n'ai pas à en dire davantage. DINA II 425-27 

 

Nous allons maintenant exprimer le dessein du rayon sous la forme 
d'un enseignement ancien conservé sur des feuilles si vieilles que l'écriture 
s'y efface lentement. Je le traduis en langage actuel, ce qui lui fait perdre 
beaucoup. … 

 

Le septième dessein de la déité 

Rayon VII. Celui de l'Ordre Cérémoniel ou de la Magie. 

"Que le Temple du Seigneur s'édifie" s'écria le septième 
grand Ange. Alors les sept grands Fils de Dieu se 
dirigèrent en pas mesurés vers leurs places, au nord, au 
sud, à l'ouest et à l'est, et prirent leurs sièges. Le travail 
de construction commença. 
Les portes furent fermées. La lumière luisait faiblement. 
On ne pouvait voir les murs du temple. Les sept étaient 
silencieux et leurs formes étaient voilées. Le moment de 
faire jaillir la lumière n'était pas venu. Le Mot ne pouvait 
pas encore être prononcé. Ce n'est que parmi les sept 
Formes que le travail se poursuivait. Un appel silencieux 
allait de l'un à l'autre. Et la porte du temple demeurait 
fermée. 
Après qu'un temps se fut écoulé, les sons de la vie se 
firent entendre. La porte fut ouverte et la porte fut 
refermée. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, le pouvoir à 
l'intérieur du temple grandissait, chaque fois la lumière 
croissait, parce que un à un, les fils des hommes entraient 
dans le temple, passaient du nord au sud, de l'ouest à 
l'est, et dans le centre du chœur trouvaient la lumière, la 
compréhension, et le pouvoir de travailler. Ils entraient 
par la porte, ils passaient devant les sept ; ils levaient le 
voile du temple et entraient dans la vie. 



Le temple croissait en beauté. Ses lignes, ses murs, sa 
décoration, sa hauteur, sa profondeur et sa largeur 
émergeaient lentement et entraient dans la lumière. 
De l'est, vint le Mot : Ouvrez la porte à tous les fils des 
hommes qui viennent de toutes les sombres vallées du 
pays et qui cherchent le temple du Seigneur. Donnez-leur 
la lumière. Dévoilez l'autel intérieur, et par le travail de 
tous les artisans du Seigneur étendez les murs du temple 
afin d'irradier le monde. Faîtes résonner le Mot créateur 
et élevez les morts à la vie. 
Ainsi le temple de la lumière sera amené des cieux à la 
terre. Ainsi ses murs seront élevés sur les grandes plaines 
du monde des hommes. Ainsi la lumière révélera et 
nourrira tous les rêves des hommes. 
Alors, à l'est, le Maître éveillera tous ceux qui sont 
endormis. Alors, à l'ouest, le guide testera et éprouvera 
tous les véritables chercheurs de lumière. Alors, dans le 
sud, le guide instruira et aidera l'aveugle. Alors, dans le 
nord, la porte restera large ouverte, car c'est là que se 
tient le Maître qu'on ne voit pas, avec la main 
accueillante et le cœur compréhensif, pour conduire les 
pèlerins vers l'est où luit la vraie lumière. 
"Pourquoi cette ouverture du temple ?" demandent les 
Sept. "Parce que le travail est prêt ; les artisans sont 
préparés. Dieu a créé dans la lumière. Ses fils savent 
maintenant créer. Que peut-on faire d'autre ?" 
"Rien" fut la réponse des Sept. "Que le travail se 
poursuive. Que les fils de Dieu créent." 

Beaucoup verront dans ces mots, une signification profonde et une 
indication de la vaste intention (au cours du cycle qui commence) d'ouvrir 
largement à l'homme la porte du temple du mystère caché. Un à un nous 
subirons l'épreuve de la contrepartie ésotérique et spirituelle du facteur 
psychologique appelé : "test mental". Ce test doit démontrer l'utilité de 
l'homme quant au pouvoir et au travail mental, il montrera sa capacité de 
construire des formes pensées et de les vitaliser. J'ai parlé de cela dans le 
Traité sur la Magie Blanche et la relation de ce traité au travail magique 
du septième rayon et à son cycle d'activité, deviendra de plus en plus 



apparent. Ce Traité sur la Magie Blanche représente un essai de révélation 
des règles de l'entraînement, et du travail qui doit donner au candidat aux 
mystères, la possibilité d'entrer dans le temple et d'y prendre sa place en 
tant que travailleur créateur, collaborant ainsi au travail magique du 
Seigneur du Temple. 

Les noms sous lesquels ce Seigneur de Rayon est connu sont 
nombreux et leur signification a une grande valeur aujourd'hui. On peut 
discerner le travail de l'avenir en étudiant ces noms : 

Le Magicien Dévoilé 
Le Travailleur dans l'Art Magique 
Le Créateur de la Forme 
Le Dispensateur de Lumière du Second Seigneur 
Le Manipulateur de la Baguette 
Le Veilleur de l'Est 
Le Gardien du Septième Plan 
L'Invocateur du Courroux 
Le Conservateur du Mot Magique 
Le Gardien du Temple 
Le Représentant de Dieu 
Celui Qui élève à la vie 
Le Seigneur de la Mort 
Celui Qui nourrit le Feu Sacré 
La Sphère Tourbillonnante 
Le Glaive de l'Initiateur 
Le Travailleur dans la Divine Alchimie 
Le Constructeur du Carré 
La Force Qui Oriente 
L'Unificateur ardent 
La Clef du Mystère 
L'expression de la Volonté 
Le Révélateur de la Beauté 



Ce Seigneur de rayon possède un pouvoir particulier sur la terre et sur 
le plan physique de la manifestation divine. Son rôle vis-à-vis de Ses Six 
Frères se comprend alors. Il met Leur travail en valeur. Il est le plus actif 
de tous les rayons dans la période actuelle et il n'est jamais hors de 
manifestation pour plus de mille cinq cents ans. C'est presque comme s'Il 
tourbillonnait, entrant et sortant du travail actif selon un cycle très rapide. 
Symboliquement Ses relations les plus étroites sont avec Ses Frères des 
deuxième et cinquième rayons, ceci pour la période mondiale actuelle. 

Utilisant la coopération du deuxième rayon, il construit par le pouvoir 
de la pensée, et utilisant la coopération du Seigneur du cinquième rayon, il 
agit sur le plan physique, qui est sa sphère d'influence essentielle et 
particulière. Dans une autre période mondiale, ses relations avec les autres 
Seigneurs de Rayon pourraient être différentes, mais actuellement son 
travail sera plus facilement compris, s'Il est reconnu comme assistant le 
Seigneur Constructeur du deuxième rayon et utilisant les énergies du 
Seigneur de la pensée concrète. 

Voici les aphorismes symbolisant Ses qualités ; ils lui furent 
ésotériquement murmurés à l'oreille "lorsqu'Il quitta le lieu le plus élevé, et 
descendit dans la septième sphère pour y accomplir le travail assigné". 

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

Qualité le pouvoir de créer. 

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

Qualité le pouvoir de coopérer. 

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

Qualité le pouvoir de penser. 

4. Vois toutes les parties entrant dans le dessein. Construis en vue de 
la beauté, frère Seigneur. Rends toutes les couleurs brillantes et 



claires. Aie en vue la gloire intérieure. Construis bien l'autel. 
Prends soin. 

Qualité révélation de la beauté de Dieu. 

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

Qualité le pouvoir mental. 

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

Qualité le pouvoir de vivifier. EP I 62, 83-87 

 

C'était la réalisation de la nécessité mondiale actuelle, d'avoir des 
penseurs illuminés et des travailleurs subjectifs qui engagent Ceux Qui 
guident, à diriger les énergies spirituelles affluentes vers la formation de 
nombreux groupes ésotériques, et aussi à la publication de toute la 
littérature mystique et orientale relative à la méditation et des thèmes 
associés, si abondante dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi l'origine de 
l'effort que, en tant que travailleur sur le côté intérieur de la vie, je tente, en 
enseignant dans ce traité une psychologie nouvelle, destinée à démontrer à 
l'homme quel est son équipement, combien cet équipement est bien adapté 
au travail pour lequel il a été créé, chose qu'il n'a pas encore comprise 
jusqu'à présent. La force et les effets de l'influence du septième rayon lui 
révéleront cependant la nature du travail magique, et les deux mille cinq 
cents prochaines années amèneront de tels changements, par la possibilité 
d'accomplir ce qui est considéré comme des "miracles" que l'apparence 
extérieure du monde en sera profondément modifiée : la végétation et la 
vie animale seront modifiées et développées, de nombreuses possibilités 
latentes dans les formes de ces deux règnes seront amenées à l'expression, 
grâce à un plus libre influx et à une plus intelligente manipulation des 
énergies qui créent et constituent toutes les formes. Le monde s'est modifié 
au-delà de toute imagination au cours des cinq cents dernières années, et 
au cours des deux cents années prochaines les changements seront encore 
plus rapides et plus profonds, grâce à la croissance extraordinaire des 



pouvoirs intellectuels de l'homme et à la prise de possession de Ses 
Pouvoirs en tant que Créateur. EP I 82-83 



Chapitre 2 
– 

Cycle des Rayons : la transition du rayon 6 au 7 

 

Certains grands réajustements se poursuivent dans ce centre, car il 
commence enfin à se conformer à l'intention divine. J'ai signalé ailleurs 
que, pour la première fois dans la longue histoire du développement 
humain, l'énergie de Shamballa a fait un impact direct sur ce troisième 
centre planétaire. Ceci n'est pas dû entièrement au point d'évolution atteint 
par le genre humain ; cette réalisation n'est qu'une raison ou cause 
secondaire. Elle est due à la volonté de Sanat Kumara lui-même, car Il 
prépare une certaine initiation cosmique. Cette initiation exige la 
réorganisation des énergies qui traversent et composent "ce centre que 
nous appelons la race des hommes". Ceci crée une réorganisation au sein 
même de ce centre, et provoque l'expression manifestée de certains aspects 
et caractéristiques – toujours inhérents à ces énergies – qui jusque-là 
n'avaient pas été reconnus. Cette crise créatrice est rendue possible par 
trois événements majeurs : 

1. La conclusion d'un cycle de vingt-cinq mille ans, ou mouvement 
autour de ce que l'on appelle le petit zodiaque. Ceci indique un 
cycle majeur d'expérience dans la vie de notre Logos planétaire. Il 
est relié à l'influence réciproque entre le Logos planétaire et le 
Logos solaire, ce dernier réagissant aux énergies issues des douze 
constellations zodiacales. 

2. La fin de l'ère des Poissons. Cela signifie simplement que les 
énergies venues des Poissons, au cours des deux derniers 
millénaires, sont maintenant rapidement remplacées par des 
énergies venues du Verseau. Celles-ci ont pour résultat des 
changements importants dans la vie du Logos planétaire, et 
affectent puissamment son corps de manifestation par 
l'intermédiaire de ses trois centres majeurs : Shamballa, la 
Hiérarchie, et l'humanité. 

3. L'activité dominante et croissante du septième Rayon, celui 
d'ordre ou de Magie Cérémonielle, selon son appellation quelque 
peu erronée. Ce rayon arrive maintenant en manifestation et 
coopère étroitement avec les deux facteurs ci-dessus ; il provoque 



aussi l'amoindrissement de la puissance du sixième Rayon, celui 
d'Idéalisme. Ce dernier a parcouru un long cycle et a beaucoup 
hâté le processus de l'évolution ; il prouve l'efficacité de son 
travail par l'apparition, actuellement, des grandes idéologies 
mondiales. Je n'envisage nécessairement ces énergies qu'en 
relation avec la conscience humaine. RI 550-51 

 

Il semble donc que le jour propice est proche et que la génération 
montante peut, si elle le veut, accomplir l'œuvre magique avec de 
nombreux facteurs qui tendent à produire des résultats satisfaisants. Le 
troisième rayon est à son zénith et le septième rayon arrive promptement à 
une pleine activité. Beaucoup d'événements contribueront au succès de 
l'œuvre de l'homme, à condition qu'il garde constamment la juste 
orientation, la pureté des motifs et de la vie, un corps affectif équilibré et 
réceptif, et que l'alignement intérieur fasse de sa personnalité le fidèle 
véhicule de son âme. WM 511-12 

 

Il nous faut maintenant traiter d'une force qui s'amenuise et cesse de 
dominer, celle du sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. Il ne sera 
pas possible d'affirmer beaucoup de choses à ce sujet ; nous pourrons 
seulement attirer l'attention sur certaines idées générales qui se révéleront 
précieuses dans la contemplation des cycles des Rayons envisagés sous 
l'angle général. 

Ces influences de Rayons agissent, dans tous les cas, par leurs points 
focaux (macrocosmiques ou microcosmiques) – c'est-à-dire par les centres 
éthériques. Ces centres sont au nombre de sept chez tous les Etres, et sont 
composés d'unités humaines et déviques en activité de groupe, ou de 
tourbillons de force contenant de manière latente des cellules 
potentiellement aptes à la manifestation humaine, et qui sont maintenues 
en activité ordonnée. N'oubliez pas le truisme occulte, que toute forme 
d'existence doit passer, à un moment donné de sa carrière, par le règne 
humain. 

Les rayons cosmiques ou extra-systémiques produisent leur impact ou 
circulent par l'intermédiaire des centres se trouvant sur le deuxième éther 
cosmique, mais ces centres au stade actuel d'objectivité, deviennent 



visibles dans le système sur le quatrième éther cosmique, le plan 
bouddhique. 

L'Un des Rayons cosmiques est permanent, et c'est celui de notre 
Logos ; les sous-rayons de ce rayon pénètrent tout son système. Six autres 
Rayons cosmiques animent d'autres systèmes, influencent le nôtre, 
trouvant leur réflexion dans les sous-rayons de notre Rayon logoïque. Nos 
Hommes Célestes sont sensibles à ces six influences cosmiques. Ils 
absorbent cette influence, étant des centres du corps logoïque, la font 
passer dans leurs schémas, la font circuler dans Leurs propres centres (les 
chaînes) et la transmettent à d'autres schémas, la colorent de Leur nuance 
particulière, et lui confèrent la qualité de Leur tonalité ou note particulière. 
L'ensemble du système d'influence des rayons, ou de chaleur radiante, 
envisagé sous l'angle physique ou sous l'angle psychique, se présente sous 
l'aspect d'une circulation et interaction complexes. La radiation, ou 
vibration, passe en cycles ordonnés, de sa source originelle, le Rayon 
Unique, ou Logos systémique, aux différents centres de Son corps. 
Envisagée du point de vue physique, cette force de rayon est le facteur 
énergétique de la matière. Vue sous l'angle psychique, c'est la faculté 
qualitative. De schéma en schéma, de chaîne en chaîne, de globe en globe, 
cette force ou cette qualité passe et circule, ajoutant mais aussi retirant, et 
revenant à son point focal avec deux différences notables : 

a. La chaleur radiante est intensifiée. 
b. Le caractère qualitatif (ou couleur) est accru. … 

Lorsque l'influence d'un rayon s'éloigne d'une race ou d'une planète, 
d'un schéma ou d'un système solaire, il ne faut pas croire qu'elle disparaît ; 
elle passe simplement au-delà du cercle infranchissable qu'elle animait de 
son énergie, et la force de cette influence se focalise ailleurs. Le 
récipiendaire devient alors un canal ou agent de transmission ; il absorbe et 
retient beaucoup moins. Nous voilà à nouveau handicapés par les mots qui 
se révèlent inaptes à exprimer une idée. Ce que l'étudiant doit comprendre 
c'est que, pendant le cycle d'influence d'un rayon, l'objet de son attention 
immédiate reçoit cette influence, l'absorbe et la transmue selon les 
besoins ; il reste en conséquence peu de chose à transmettre. Quand le 
cycle touche à sa fin, l'influence du rayon (ou magnétisme) est de plus en 
plus ressentie ailleurs, jusqu'à ce qu'elle soit transmise dans sa totalité, et 
que pratiquement rien n'en soit absorbé. 



C'est ce qui commence à se produire pour le sixième Rayon de 
Dévotion. Les égos se trouvant sur ce Rayon prendront forme ailleurs, sur 
d'autres globes, dans d'autres chaînes, et plus rarement sur notre planète. 
La vibration de ce Rayon va s'apaiser, en ce qui nous concerne, et trouver 
ailleurs une activité accrue. Pour employer d'autres termes, notre planète et 
tout ce qui s'y trouve, va devenir positive, et non réceptive, et va 
temporairement repousser ce type de force. On peut en observer la 
manifestation psychique dans la baisse de l'enthousiasme chrétien. Ce 
Rayon, sur lequel se trouve le Chohan Jésus, déversera beaucoup moins de 
sa force dans la forme qu'Il a construite ; celle-ci se désintégrera 
nécessairement, de manière lente mais certaine, ayant rempli sa mission 
pendant près de deux mille ans. Plus tard, on la sentira revenir, et une 
nouvelle forme apparaîtra lentement, mais sous un aspect plus adéquat. 

Il est donc évident que la connaissance de ces cycles, de la force de 
manifestation ou de l'obscuration d'un Rayon, conduira finalement à 
travailler selon la Loi et à coopérer intelligemment avec le plan de 
l'évolution. On peut indiquer ici que les sept Kumaras (les quatre 
exotériques, et les trois ésotériques) coopèrent avec la Loi ; ils travaillent 
exotériquement ou ésotériquement selon le Rayon qui domine, à 
l'exception du premier Kumara, le Logos de notre schéma, Qui – étant le 
point de synthèse de tous – demeure toujours en activité objective. 

C'est cette activité de Rayon qui gouverne l'obscuration et la 
manifestation d'un système, et d'un schéma avec tout ce qui est inclus dans 
ces manifestations. D'où l'accent mis, dans tous les livres d'occultisme, sur 
l'étude des cycles, et sur la différenciation des cent ans de Brahma en leurs 
parties composantes. Cette connaissance renferme le mystère de 
l'Existence de la force électrique et de la synthèse fohatique. 

Je ne commenterai pas davantage les effets futurs de ce Rayon qui 
entre en obscuration temporairement, en ce qui nous concerne. Nous 
traiterons plus longuement qu'il n'a été possible de le faire pour les autres 
Rayons. La question du septième type de force qui commence maintenant 
à dominer, et qui est donc le facteur vital de l'évolution immédiate de 
l'homme. CF 436-40 

 

Nous en arrivons maintenant à la considération des forces qui 
prévalent à l'époque actuelle, ce qui a un intérêt majeur par rapport à ce 
que nous avons à dire. On peut établir en premier lieu que le plus grand 



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

A. Le Sixième Rayon qui disparaît 

L'influence du sixième rayon a servi à attirer le mental des hommes 
vers un idéal, tel que le sacrifice individuel ou service, et la vision 
mystique est l'apogée de cette période. On a vu apparaître les nombreux 
guides mystiques de l'Occident et de l'Orient. L'influence du septième 
rayon produira, en son temps, le magicien, mais déjà actuellement le 
magicien appartient surtout au domaine de la magie blanche (tandis qu'à 
l'époque atlantéenne, il y avait prédominance des éléments de magie 
égoïste ou noire). Le magicien blanc travaille avec les forces de la nature 
et les amène sous le contrôle de l'humanité avancée. C'est ce qu'on peut 
déjà voir à l'œuvre dans l'activité des savants de la fin du siècle dernier et 
de ce vingtième siècle. Ce qui est vrai aussi c'est qu'une partie de leur 
travail magique a été orientée vers des voies égoïstes de par la tendance de 
cet âge matérialiste et que plusieurs de leurs sages et justes découvertes 
dans le domaine de l'énergie sont aujourd'hui adaptées à des fins qui 
servent la haine de l'homme ou l'amour de soi. 



Mais cela ne milite en aucune façon contre le merveilleux de ce qu'ils 
ont atteint. Nous verrons ce qu'est la véritable magie blanche lorsque le 
motif passera du pur intérêt scientifique à l'amour de la révélation divine, 
et lorsque le service de la race deviendra la force déterminante. C'est 
pourquoi il est nécessaire que le mystique devienne occultiste, et que 
l'entraînement de l'aspirant moderne soit dirigé dans la juste direction, 
celle du contrôle mental et de l'amour fraternel, ce qui s'exprimera par 
l'innocuité. L'innocuité est la plus puissante des forces dans le monde 
actuel. Je ne parle pas de non-résistance, mais de cette attitude positive de 
l'esprit qui ne pense pas le mal. Celui qui ne pense pas le mal et ne fait de 
tort à personne est un citoyen du monde de Dieu. 

Les relations suivantes entre le sixième et le septième rayon doivent 
être bien claires à l'esprit si les étudiants veulent saisir le lien entre le passé 
immédiat et le futur immédiat, et voir dans cette relation 
l'accomplissement du Plan de Dieu ainsi que l'approche du salut de la 
race : 

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

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

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

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



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

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

g. L'influence du sixième rayon a engendré dans le mental humain 
les connaissances suivantes : 
1. La connaissance de la lumière et de l'électricité du plan 

physique. 
2. La connaissance de l'existence de la lumière astrale, parmi les 

ésotéristes et les spiritualistes. 
3. L'intérêt pour l'illumination, à la fois physique et mentale. 
4. Pour l'astrophysique et les nouvelles découvertes 

astronomiques. 
Le septième rayon transformera les théories des penseurs avancés 
en faits qui seront à la base des futurs systèmes d'éducation. 
Éducation et accroissement de la compréhension de l'illumination 
dans tous les domaines deviendront finalement un même idéal. 

h. Le sixième rayon a enseigné la signification du sacrifice et la 
crucifixion en fut le principal emblème pour les initiés. La 
philanthropie était l'expression du même enseignement pour 
l'humanité avancée. Pour les masses non-pensantes, le vague idéal 
de bienveillance avait la même base. 
Le septième rayon apportera à la conscience des futurs initiés le 
concept de service et de sacrifice de groupe. Ce sera 
l'inauguration de l'âge du "service divin". La vision du don de 
l'individu au sacrifice et au service dans le groupe et pour l'idéal 
du groupe sera le but de l'ensemble des penseurs avancés du 



Nouvel Age, tandis que pour le reste de l'humanité, la fraternité 
sera l'objectif de leur effort. Ces mots auront un sens et une 
signification plus vastes que ceux qu'en ont et comprennent les 
penseurs d'aujourd'hui. 

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

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

k. Le sixième rayon a engendré les grandes religions idéalistes avec 
leur vision nécessairement étroite, parce que cette limitation 
devait sauvegarder des âmes enfantines. 
Le septième rayon libérera les âmes développées du stade de 
l'enfance et inaugurera cette compréhension scientifique du 
dessein divin qui amènera la future synthèse religieuse. 

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



pratique et en esprit de paix et de bonne volonté parmi les 
peuples. 

Je pourrais continuer à énumérer ces relations, mais j'en ai dit assez 
pour indiquer la beauté de la préparation faite par le sixième grand 
Seigneur de l'idéalisme, pour le travail du septième Seigneur du 
Cérémonial. EP I 357-63 

 

Un autre facteur se présente maintenant, un facteur qui varie dans une 
certaine mesure, selon les besoins de la période. Tous les cycles ne sont 
pas aussi fondamentalement importants. Les périodes qui sont d'une 
véritable importance dans un cycle sont les périodes terminales, celles où 
se produisent le chevauchement et le fusionnement. Elles se manifestent 
sur le plan physique par de grandes révolutions, des cataclysmes 
gigantesques et des soulèvements fondamentaux dans les trois 
départements de la Hiérarchie ; le département de l'Instructeur du Monde, 
celui du Chef d'une race racine et celui du Maître Gouverneur de la 
civilisation ou de la force. Aux points de fusionnement dans un cycle, des 
courants opposés se manifestent et tout le système paraît être dans une 
condition chaotique. Le milieu d'un cycle, où la vibration entrante est 
stabilisée et l'ancienne disparue, se manifeste comme une période de calme 
et d'équilibre apparent. 

A aucun moment dans l'histoire de la race, ceci n'a été mieux 
démontré que dans la moitié du siècle actuel. Le sixième Rayon de la 
Dévotion disparaît et le Rayon de la Loi Cérémonielle fait son entrée, ce 
qui provoque une oscillation dans la prééminence des caractéristiques 
exceptionnelles et des facultés de la force et de l'activité, ce qui est, ne 
l'oubliez pas, la synthèse des quatre rayons mineurs. C'est pourquoi vous 
voyez le combat pour les idéals et l'adhésion dévote à une cause, comme 
cela a été manifesté sous le rayon du Maître Jésus, ainsi que le conflit dans 
chaque champ de l'effort des idéalistes (vrais ou faux) et leur cruel combat. 
Que fut la guerre mondiale, sinon la culmination de deux idéals opposés, 
combattant sur le plan physique ? Ce fût un exemple de la force du sixième 
rayon. 

Comme le sixième rayon se retire, il se produira maintenant un arrêt 
graduel du conflit, et la domination progressive de l'organisation, de la 
règle et de l'ordre sous l'autorité de l'entrée de la force du rayon du Maître 
R... De l'agitation actuelle surgira la forme ordonnée et organisée du 



monde nouveau. Le nouveau rythme s'imposera graduellement sur les 
communautés humaines désorganisées et le chaos social actuel sera 
remplacé par l'ordre et la règle dans le monde. Au lieu des querelles 
religieuses et des sectes différentes, de tant de soi-disant religions, vous 
aurez l'expression religieuse, elle-même réglée dans la forme, et tout sera 
commandé par la loi ; au lieu d'une économie et d'une politique tendues et 
contraintes, vous verrez le travail harmonieux d'un système sous certaines 
formes fondamentales ; tout sera dominé par le cérémonial, avec les 
résultats intérieurs conçus par la Hiérarchie prenant graduellement forme. 
N'oubliez pas que l'apothéose de la loi et de l'ordre, ainsi que les formes et 
les limitations qui en résultent, amènent vers la fin (je choisis délibérément 
mes mots) une nouvelle période de chaos, et l'évasion de la vie 
emprisonnée par ces limitations mêmes, portant avec elle la faculté 
accordée et l'essence du développement visées par le Logos du septième 
rayon. 

Une telle situation se produit de temps en temps, à travers les âges. 
Chaque rayon vient en puissance, entraînant dans l'incarnation ses propres 
Esprits pour qui la période marque, comparativement, un point de moindre 
résistance. Ils contactent six autres genres de force dans les mondes et six 
autres groupes d'êtres qui doivent être impressionnés par cette force et 
emmenés en avant dans leurs parcours vers le but universel. Telle est ainsi 
la situation spécifique de la période dans laquelle vous vivez, une période 
où le septième Logos de la Loi Cérémonielle et de l'Ordre cherche à 
redresser le chaos temporaire, et vise à la réduction dans des limites, du 
fait de la vie s'échappant des anciennes formes usées. Les nouvelles formes 
sont maintenant nécessaires et elles seront adéquates. C'est seulement 
après le milieu de la période dans un nouveau cycle que la limitation sera 
de nouveau ressentie et la tentative d'évasion commencera de nouveau. 

C'est pourquoi, en ce moment, l'instructeur avisé et sage considère la 
situation et évalue l'effet du rayon entrant sur les esprits en incarnation. 
Vous avez donc ici un troisième rayon, et son action doit être considérée 
dans l'assignation de la méditation. Trouvez-vous la tâche compliquée ? 
Heureusement que la Salle de la Sagesse équipe ses gradés pour cette 
tâche. 

A cette période particulière, l'aspect de la Forme dans la méditation, 
que celle-ci soit principalement basée sur le rayon de l'Ego ou sur le rayon 
de la personnalité, sera très développé. Vous pouvez vous attendre à voir 
des formes très précises édifiées et assignées à la fois aux individus et aux 



groupes, et aboutissant à un accroissement de magie blanche. 
Conséquemment la loi et l'ordre en résulteront sur le plan physique. La 
période à venir de reconstruction a lieu en harmonie avec le rayon, et son 
succès final ainsi que son accomplissement sont peut-être plus rapidement 
réalisables qu'on peut s'y attendre. Le Grand Seigneur fait Son entrée sous 
la loi et rien ne peut arrêter Son approche. 

Le grand besoin du moment se rapporte à ceux qui comprennent la loi 
et peuvent travailler avec elle. C'est aussi maintenant l'opportunité pour le 
développement de ce principe et l'entraînement du peuple pour aider le 
monde. 

Les Rayons mineurs d'Harmonie et de Science répondent rapidement à 
cette septième influence ; par cet énoncé je veux dire que leurs monades 
sont facilement influencées dans cette direction. Les monades du sixième 
Rayon de Dévotion s'y conforment plus difficilement, jusqu'à ce qu'elles 
s'approchent du point de synthèse. Les monades des premiers et des 
seconds rayons trouvent là un champ d'expression. Les monades du 
premier rayon ont un lien direct avec ce rayon et cherchent à appliquer la 
loi par le pouvoir, tandis que les monades du second rayon qui sont de 
types synthétiques dirigent et manifestent par l'amour. LOM 40-43 

 

Après avoir considéré les rayons comme des canaux à travers lesquels 
afflue tout ce qui existe, nous devons étudier les rayons en tant 
qu'influences agissant sur le monde. Chaque rayon a sa période de plus 
grande influence, toutes choses lui sont alors soumises de façon 
prépondérante, non seulement celles qui, par nature, appartiennent à ce 
rayon particulier, mais celles appartenant aux autres rayons ; la longue 
période d'influence de chacun est divisée en sept phases, l'intensité 
maximale d'un rayon étant atteinte durant la phase du sous-rayon 
correspondant (par exemple, le sixième rayon est à son maximum pendant 
l'étape du sixième sous-rayon). Notons bien que le terme "sous-rayon" 
n'est utilisé que pour désigner ces périodes plus courtes, mais non pour 
indiquer une différence dans la nature du rayon. 

On nous enseigne que le rayon dominant de la période actuelle est le 
sixième, le Rayon de la Dévotion, qu'il est à sa période de déclin et qu'il 
est en action depuis avant l'aube du christianisme ; le septième sous-rayon 
a commencé son influence modifiante aux environs de 1860 et la poursuit 
actuellement. Le premier effet de cette influence se marqua au Concile 



œcuménique de Rome en 1870 où l'infaillibilité du Pape fut déclarée. Le 
Mouvement Tractarien débuta en Angleterre à la même époque ; cette 
influence continue à progresser et se manifeste par un accroissement 
constant du ritualisme et du sacerdotalisme dans les diverses églises, et 
même dans l'église de Rome où il y a eu un net ajustement de l'autorité des 
prêtres en toutes les matières de dogme et de pratique. 

On nous dit aussi que le réveil religieux sous Wesley et Whitfield en 
Angleterre se passa au moment de l'influence du sixième sous-rayon et je 
pense qu'il est justifié de dire que la montée de Molinos et des Quiétistes 
en Espagne et en Europe centrale, de St-Martin et de son groupe de 
philosophes spiritualistes en France et ailleurs ont aussi marqué le progrès 
de la même période, celle durant laquelle le Rayon de la Dévotion était 
intensifié par son propre sixième sous-rayon. 

D'après ces repères nous pouvons sans doute conclure que le temps 
pendant lequel chaque sous-rayon exerce son influence modificatrice varie 
entre cent cinquante et deux cents ans. 

Nous ignorons combien de fois (peut-être sept fois) l'influence des 
sous-rayons se répète successivement dans le cycle du grand rayon, mais 
manifestement c'est plus d'une fois, puisque le grand sixième rayon était 
déjà en action avant la naissance du Christianisme. Il est clair aussi que le 
Bouddhisme ne peut avoir été, ainsi qu'on l'a un moment supposé, la 
dernière manifestation de la grande période du second rayon, puisque 
l'intervalle entre la naissance du Bouddhisme et celle du Christianisme 
n'est que de cinq cents ans. Il semble probable que le Bouddhisme apparût 
sous l'influence du deuxième sous-rayon de la grande période du sixième 
rayon. Dans cette tentative de retrouver l'influence des 5ème, 4ème, 3ème, 
2ème, et 1er sous-rayon, il a été suggéré que la période des Alchimistes et 
des Rosicruciens aurait pu être dominée par le cinquième sous-rayon ; que 
l'époque des Flagellants et autres fanatiques qui pratiquaient l'auto-torture 
et la mutilation était influencée par le quatrième sous-rayon ; que l'époque 
pendant laquelle l'astrologie était largement pratiquée représentait le 
Troisième sous-rayon et enfin que la période précédente des Gnostiques 
était la manifestation du deuxième sous-rayon. Mais ce ne sont que des 
conjectures ; la dernière semble la plus probable, mais les correspondances 
de temps sont moins exactes pour les cas précédents, les Alchimistes, les 
Flagellants et les Astrologues ayant été plus ou moins contemporains 
pendant le Moyen-âge. EP I 164-66 



 

Il nous reste à examiner à présent les énergies de deux rayons 
mineurs, le sixième et le septième, qui, de plusieurs manières, sont d'une 
importance plus immédiate pour les masses et d'un effet prodigieux. 
L'importance de la première énergie est due à l'emprise prononcée qu'elle a 
sur l'humanité et à la cristallisation qu'elle a produite, en particulier dans le 
domaine de la pensée ; celle de la seconde à son emprise croissante, dont 
le pouvoir, l'influence et les effets iront toujours en augmentant. La 
puissance de l'une rend nécessaire le chaos actuel ; l'autre est à l'état 
potentiel et renferme dans ses activités les germes de l'avenir. C'est là un 
fait d'un grand intérêt et d'une valeur pratique réelle. De plus il conduit 
dans le domaine de la prévision. A ce point, je voudrais vous rappeler 
qu'aucune prévision n'est entièrement séparée du passé, mais qu'elle doit 
toujours y trouver le germe de la vérité. La Loi de Cause à Effet garde 
éternellement sa valeur et en particulier dans le domaine de la vision 
spirituelle, qui se développe si rapidement de notre temps, et qui permet de 
voir les possibilités futures et de prévoir les éventualités à venir. 

Cette faculté de prévoir l'avenir peut se développer dans l'homme de 
plusieurs façons pendant les trois siècles prochains : 

1. Par le développement du contact avec l'âme, chez les membres 
avancés de la race. Par ce contact, le cerveau impressionnable 
sera mis en rapport avec la connaissance de l'âme, et si le mental 
est dûment contrôlé et entraîné par la méditation, le pouvoir de 
prévoir la destinée individuelle et les événements à venir sera 
correctement développé. 

2. Par le développement de la science de l'astrologie, science qui est 
encore dans son enfance. A l'état présent, elle est basée sur tant de 
facteurs incertains qu'il est difficile à l'étudiant de parvenir à ces 
indications qui donnent un aperçu véritable de l'avenir. On peut 
souvent déduire correctement des traits de caractère ou de petits 
événements personnels, mais, jusqu'à maintenant, les sujets 
d'ordre général demeurent beaucoup trop nébuleux pour que l'on 
prédise des événements avec certitude. Je reviendrai plus tard sur 
cette matière et j'indiquerai les lignes suivant lesquelles on devra 
procéder aux futures investigations. 

3. Par un retour aux "présages" et par la réapparition de ces anciens 
"informateurs de la race" qu'au temps des Romains l'on appelait 



"sibylles". Ces médiums (c'est ce qu'ils sont en vérité) seront 
formés par les travailleurs du septième rayon à parler sous 
l'inspiration de la Hiérarchie dont la connaissance s'étend très loin 
dans l'avenir, mais pas au-delà de deux mille ans. Cependant ces 
médiums ne seront employés que dirigés, après une formation 
soigneuse, et cela seulement deux fois l'an, aux fêtes rituelles de 
la Pleine Lune de Mai et de la Pleine Lune de Juin. 

Quant à la prévision dont je vais traiter, si peu orthodoxe que cela 
puisse sembler à certains d'entre vous, elle est basée sur deux facteurs : 
tout d'abord sur les indications logiques à tirer des événements passés et 
présents qui conditionnent l'avenir immédiat et dont les événements futurs 
seront le résultat inévitable. Tout étudiant approfondissant les affaires 
humaines, pourrait suivre la même ligne de raisonnement et arriver 
approximativement aux mêmes conclusions, pourvu qu'il aime assez ses 
semblables pour les voir comme ils sont véritablement et, par conséquent, 
admettre l'inattendu. Secondement, ce que je peux vous dire est fondé sur 
la connaissance des influences des rayons, si puissantes en ce temps, et qui 
affectent profondément l'humanité, ainsi que la civilisation et la culture qui 
émergent. 

Je vous demande donc de lire cet exposé avec un esprit ouvert ; je 
vous prie de tenir présentes les conditions mondiales actuelles et d'y 
rapporter mes paroles, afin de voir, émergeant du domaine de la 
subjectivité, ces forces et ces puissances qui changent directement le 
courant de la pensée des hommes, modèlent leurs idées et, incidemment, 
modifient la face de la terre et la politique des nations. 

Ainsi que vous le savez, deux rayons mineurs (qui sont des rayons 
d'attribut) affectent puissamment la destinée humaine en ce temps : ce sont 
le sixième Rayon de la Dévotion Abstraite ou Idéalisme et le septième 
Rayon de la Magie cérémonielle ou organisation. Le sixième rayon 
commença à se retirer de la manifestation en 1625, après une longue 
période d'influence, tandis que le septième rayon de l'Ordre Cérémoniel 
commença à entrer en manifestation en 1675. Il y a trois points à retenir 
concernant ces deux rayons et leurs effets sur la race humaine (je ne 
m'occupe pas ici de leurs effets sur les autres règnes de la nature). 

1. Le sixième rayon, comme vous le savez, est le plus puissant en 
manifestation de notre temps et un grand nombre de personnes 
réagissent à son influence. C'est encore la ligne de moindre 



résistance pour la majorité, en particulier dans la race Aryenne, 
pour la raison que lorsque l'influence d'un rayon est devenue 
puissante au cours du temps et par l'évolution, elle affecte 
principalement les groupes et pas seulement les individus. Un 
rythme et un élan s'établissent qui durent longtemps et gagnent en 
puissance par la force du nombre organisé. Cette vérité apparaîtra 
plus clairement à mesure que nous avancerons dans notre étude. 
Qu'il suffise de dire que ceux qui appartiennent au sixième rayon 
sont des réactionnaires, des conservateurs et des fanatiques qui se 
cramponnent à tout ce qui appartient au passé et dont l'influence 
entrave puissamment le progrès de l'humanité dans l'Age 
Nouveau. Leur nom est légion Ils créent pourtant l'équilibre 
nécessaire et leur rôle consiste à régulariser et assagir le processus 
de stabilisation dont le monde a tellement besoin à notre époque. 

2. Le septième rayon gagne peu à peu en importance ; depuis 
longtemps il a stimulé et augmenté l'activité de toutes les nations 
appartenant au cinquième rayon. Si vous avez présent à l'esprit 
que l'un des objectifs principaux de l'énergie du septième rayon 
est de réunir et de relier l'esprit et la matière, ainsi que la 
substance et la forme (notez la distinction), vous verrez par vous-
mêmes que le travail de la science est en relation étroite avec cet 
effort et que la création de nouvelles formes sera le résultat de 
l'action qu'exerceront conjointement les régents du cinquième, du 
second et du septième rayon, avec l'aide – sur demande – du 
régent du premier rayon. Un grand nombre d'égos ou âmes du 
septième rayon et aussi d'hommes et de femmes dont la 
personnalité appartient à ce rayon, entrent en incarnation 
maintenant. Leur tâche est d'organiser les activités de l'ère 
nouvelle et de mettre fin aux vieux modes de vivre, aux anciennes 
attitudes vis-à-vis de l'existence, de la mort, des loisirs et de la 
population. 

3. La croissance de l'influx d'énergie du septième rayon et la 
décroissance de l'influence du sixième rayon – laquelle prend 
l'aspect d'une cristallisation prononcée des formes acceptées des 
croyances religieuses, sociales et philosophiques – ont pour 
résultat de plonger dans la perplexité des millions de personnes 
qui ne réagissent ni à l'une ni à l'autre de ces influences au point 
de vue égoïque ou personnel. Elles se sentent absolument 



perdues ; saisies par l'idée que la vie ne leur réserve rien de 
désirable, puisque tout ce qu'elles ont appris à aimer et à chérir 
leur vient à manquer. 

C'est à ces trois groupes de personnes, celles qui sont influencées par 
le sixième et le septième rayon, et celles qui sont désorientées par l'impact 
des forces engendrées par ces rayons, qu'incombe la tâche de faire sortir 
l'ordre du présent chaos, par une action concertée, compréhensive et 
éclairée. Elles doivent matérialiser ces conditions nouvelles et désirables 
dont le modèle subjectif est présent dans le mental des gens à l'esprit 
illuminé, conformément au plan spirituel, tel qu'il existe dans la conscience 
des Membres de la Hiérarchie. La manifestation de l'Age Nouveau, avec sa 
civilisation et sa culture, résultera de la coopération des multitudes bien 
intentionnées, qui de plus en plus réagissent au bien du tout et non au bien 
de l'individu. Elles sont composées des penseurs idéalistes mais pratiques, 
influencés par le modèle des choses à venir et par les disciples mondiaux, 
impressionnés par les plans, et sous les directives de la Hiérarchie, qui 
dirige et contrôle tout. 

C'est à ces trois groupes de personnes et au travail dans lequel elles 
sont engagées, que se rapporteront donc les prédictions que je pourrais 
faire Tous les changements concernant la famille humaine, le quatrième 
règne de la nature, dépendent toujours de trois facteurs : 

1. Ces événements physiques extérieurs qui sont explicitement de la 
force majeure si caractéristiquement appelés "des actes de Dieu" 
("acts of God" en anglais) et sur lesquels aucun être humain n'a la 
moindre autorité. 

2. Les activités des êtres humains eux-mêmes, travaillant sur les 
différents rayons, qui sont toutefois, à n'importe quelle époque ou 
période particulière, conditionnées par : 
a. La prépondérance des égos appartenant à un rayon 

particulier. Aujourd'hui il y a un grand nombre d'égos du 
second rayon en incarnation ; leur travail et leur vie 
faciliteront la venue de la Grande Approche. 

b. La nature et la qualité des rayons de la personnalité 
prédominant dans la majorité. Actuellement il y a un grand 
nombre d'âmes en incarnation dont les rayons de la 
personnalité sont soit le sixième, soit le troisième. Leur 
influence sera prépondérante dans la civilisation nouvelle, y 



compris toutes les entreprises éducatives et financières, de 
même que l'influence des personnes qui ont un contact avec 
l'âme et peuvent exprimer la qualité de l'âme détermine et 
conditionne la culture actuelle. 

c. L'activité du cinquième principe, le principe mental. Ce 
principe est particulièrement actif de nos jours, dans un sens 
large et général. Peut-être pourrais-je dire symboliquement 
que l'activité verticale du mental, qui affecte les individus en 
tous lieux à travers les âges, a toujours produit les guides, les 
dirigeants et les conducteurs de l'humanité. Aujourd'hui 
l'activité horizontale du mental, embrassant des masses 
énormes de la population, parfois des nations et même des 
races entières, prédomine partout, et cela doit conduire 
inévitablement à des événements et des effets jamais vus, qui 
n'auraient pas eu la possibilité de se produire auparavant. 

3. L'influence des rayons qui émergent ou se retirent à une époque 
déterminée. On vous a dit souvent que ces événements – car 
l'apparition ou la disparition de l'influence d'un rayon est un 
événement – sont une question de lent développement, de nature 
psychique et gouvernés par la loi. Le laps de temps pendant lequel 
un rayon apparaît, se manifeste, fait son œuvre et finalement 
disparaît, est l'un des secrets de l'initiation, mais avec le temps – 
et quand la nature même du temps sera mieux connue – la période 
et l'équation durée des rayons mineurs d'attribut seront établies. 
Ce moment n'est pas encore venu, bien que l'intérêt porté 
aujourd'hui au phénomène du temps indique une perception 
croissante du problème même et de la nécessité de comprendre le 
rapport du temps aussi bien avec l'espace qu'avec les événements. 
On comprendra avant longtemps que le temps est un fait 
purement cérébral ; quand on étudiera convenablement le sens de 
la vitesse, telle qu'elle est enregistrée par le cerveau, plus la 
capacité ou l'incapacité qu'éprouve l'être humain à formuler cette 
vitesse, on découvrira beaucoup de choses qui demeurent 
aujourd'hui un mystère. 

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 rayon) 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 rayon), 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. DN 26-34 

 

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… EP I 268 

 



Il y a un point sur lequel j'aimerais à présent attirer votre attention ; 
c'est que les deux grands groupes d'agents divins, la Grande Fraternité 
Blanche et la Loge des Forces Matérialistes, cherchent l'une et l'autre à 
détourner ces énergies dans des canaux qui leur permettent d'atteindre plus 
rapidement les fins auxquelles elles travaillent et pour lesquelles elles 
existent et sont formées. Par conséquent, je vous demande de vous 
rappeler que derrière tous les événements extérieurs se trouvent ces deux 
facteurs dirigeants. Vous avez donc : 

1. Deux groupes d'Intelligences avancées, l'un et l'autre également 
illuminés par la lumière de l'intellect ; tous deux formulant 
clairement leurs objectifs, mais différant dans la direction, les 
buts, et les moyens d'action. Un groupe, sous le plan divin, 
s'occupe uniquement de l'aspect forme ; dans ce groupe la lumière 
de l'amour et du désintéressement fait défaut. L'autre groupe 
travaille entièrement avec l'âme ou l'aspect conscience ; dans ce 
groupe la doctrine du cœur et la loi de l'amour sont les facteurs 
dirigeants. 
Sous ce rapport, ces deux groupes travaillent donc en opposition, 
sur le plan mental. 

2. Les plans dans lesquels ces deux idéaux et ces deux objectifs 
différents prennent corps, sont ensuite descendus sur le plan 
astral, dans le monde du désir. Les lignes de démarcation 
demeurent tout à fait nettes lorsqu'il s'agit de travailleurs 
appartenant à ces deux groupes, mais il n'en est pas de même 
lorsqu'il s'agit d'êtres humains ordinaires, de disciples mondiaux 
et d'initiés. Un grand chaos règne sur le plan du désir, et l'Arjuna 
mondial, troublé, se tient aujourd'hui entre les deux forces en 
opposition, entre les deux camps, reconnaissant son rapport avec 
la forme et avec l'âme et se demandant où se trouve son devoir. 
Son degré d'évolution détermine son problème. 
Ainsi les deux groupes travaillent en opposition sur le plan du 
désir. 

3. La matérialisation des plans de ces deux groupes d'intelligences 
illuminées se poursuit régulièrement, suivant les différentes lois 
de leur être, les lois de la vie de la forme et les lois de l'existence 
spirituelle. Dans ce stade initial et tandis que le combat se livre 
dans le domaine du désir (car c'est là que le grand combat se 



poursuit, et tout ce qui a lieu sur le plan physique n'est que le 
reflet d'un conflit intérieur) les forces de ces deux groupes, 
travaillant avec les énergies du sixième et du septième rayon, ont 
provoqué dans le champ de l'existence physique un 
bouleversement complet. La situation économique et les haines 
religieuses en sont les deux plus grands instruments. C'est un sujet 
sur lequel vous feriez bien de réfléchir. 

Par conséquent, vous avez deux groupes, deux objectifs, deux grands 
idéaux fondamentaux, deux courants d'énergie en activité et deux rayons 
prédominants en conflit, ce qui produit les différentes idéologies. Le 
résultat de ce dualisme est le chaos extérieur, la différenciation des idéaux 
des deux groupes en de multiples expériences humaines, dont le résultat 
est de ranger l'humanité sous diverses bannières, qui témoignent des 
différents points de vue dans les champs variés de la pensée, politique, 
religieuse, économique, sociale, éducative et philosophique. Je vous dirai 
que le résultat de ce conflit est définitivement bon ; il démontre le sûr 
accomplissement de la Grande Loge Blanche. La conscience de l'humanité 
s'est définitivement élargie et à présent le genre humain tout entier pense. 
C'est un phénomène entièrement nouveau et une nouvelle expérience dans 
la vie de l'âme humaine. Le premier résultat de la tourmente a été de 
transférer l'attention de l'homme sur le plan mental, et par conséquent plus 
près des sources de la lumière et de l'amour. 

C'est en relation avec ce changement si riche en conséquence, que les 
disciples mondiaux peuvent assumer leur responsabilité et procéder à un 
travail effectif. Lorsque je parle de disciples, j'emploie ici ce terme par 
rapport à tous ceux qui aspirent à la véritable humanité, à la fraternité et à 
l'expression vivante des valeurs spirituelles plus hautes. Je n'emploie pas le 
mot au sens technique, impliquant un rapport reconnu avec la Hiérarchie, 
par les degrés de disciple en probation ou disciple accepté, bien que ceux-
ci soient inclus dans ma pensée. Je fais allusion à tous les aspirants et à 
tous ceux qui ont un sens des véritables valeurs et qui désirent faire face 
aux besoins du monde. 

Afin d'avoir une certaine intelligence du problème impliqué et des 
différents modes de travail qui caractérisent ceux qui dans le passé ont 
œuvré sous l'influence du sixième rayon et ceux qui apprennent à travailler 
sous l'influence du septième rayon qui entre en action, il serait fécond de 
comparer les deux systèmes d'activité. Je vous rappelle que les deux 
systèmes ou modes d'action sont également corrects en leur lieu et place, 



mais le disciple moderne doit écarter les vieilles méthodes et apprendre 
patiemment à employer des méthodes plus nouvelles et plus efficientes. Il 
doit apprendre à le faire avec optimisme et assurance, sachant que les 
bénéfices de l'expérience faite sous la discipline du sixième rayon sont 
encore son bien le plus précieux, car ils ont été transmués en 
caractéristiques et en habitudes établies. Ce sont les nouvelles manières de 
travailler, les nouvelles forces et les objectifs nouveaux que le disciple de 
l'ère actuelle doit maîtriser. Il doit le faire en s'appuyant sur les leçons 
apprises dans le passé et baser sa nouvelle structure de la vérité sur des 
fondements et des orientations stables, qui doivent être établies. 

A ce point, le premier pas pour l'aspirant sincère est de chercher à 
découvrir s'il travaille essentiellement sous l'impulsion du sixième rayon 
ou sous l'influence du septième rayon. J'emploie à dessein les mots 
"impulsion" et "influence" parce qu'ils décrivent l'effet général des deux 
énergies en fonction. Il y a une chose sur laquelle tous les disciples et 
aspirants peuvent s'appuyer : c'est l'effet de base persistant de toutes les 
puissances du sixième rayon qui ont été établies pendant les derniers deux 
mille ans. Il faut compter avec ces influences, il faut les comprendre et les 
dépasser, il faut ensuite étudier les nouvelles influences, apprendre les 
nouvelles méthodes et les maîtriser ; de plus il faut que les idées nouvelles 
et les nouveaux idéalismes soient portés à la connaissance des hommes et 
exprimés d'une manière nouvelle. Ainsi seulement on pourra sagement et 
sainement produire la nouvelle civilisation, la nouvelle culture, et poser les 
fondements pour le développement de la famille humaine sur de juste 
bases dans l'ère qui vient. 

Il sera, par conséquent, utile de comparer les anciens et les nouveaux 
modes de discipline et d'entraînement, d'attribut et de qualité, de méthode 
et d'objectifs. 

Tout d'abord prenons les méthodes d'action et les caractéristiques 
majeures du sixième rayon. Elles nous sont familières et elles peuvent être 
considérées rapidement, nous permettant de passer aux nouvelles manières 
de démontrer et de découvrir la sagesse antique, ainsi que de comprendre 
les nouveaux modes de travail qui donneront une vitalité nouvelle à 
l'œuvre de la Hiérarchie sur le plan physique. 

Dans la période écoulée, la caractéristique prédominante de l'aspirant 
et du disciple était la dévotion. Il était nécessaire que l'homme s'orientât 
différemment et correctement afin de se tourner vers les valeurs 



spirituelles ; d'où l'effort de la Hiérarchie pendant les deux mille ans passés 
pour mettre l'accent sur les valeurs religieuses. Pendant plusieurs milliers 
d'années, les religions mondiales ont tenu le devant de la scène dans le but 
d'orienter l'humanité vers la recherche persistante de l'âme afin de la 
préparer à l'émergence du cinquième règne. Celui-ci doit se manifester 
dans le monde extérieur pendant l'Ere du Verseau, dans laquelle nous 
entrons ; cette ère sera éminemment l'ère de l'état de disciple mondial, 
conduisant à l'ère de l'initiation universelle, au temps du Capricorne. C'est 
pourquoi pendant très longtemps les grandes religions mondiales ont fait 
autorité ; leurs dogmes particuliers adaptés à chaque nation, race ou 
époque renfermaient un fragment de la vérité transmise par un instructeur 
qui attirait à lui dans le monde les individus à tendances spirituelles, pour 
lesquels il exprimait le but le plus haut auquel ils pouvaient tendre. Toutes 
les religions mondiales ont été ainsi construites autour d'une Idée incarnée 
Qui, en Sa Propre Personne, exprimait l'idéal immédiat de l'époque et du 
moment. Ce Grand Etre démontrait certains attributs divins, certains 
concepts, qu'il était nécessaire de présenter à la vision des hommes comme 
étant leur but possible et immédiat. Comme je l'ai indiqué, il est facile de 
voir dans ces manifestations, l'influence du sixième rayon. Cependant, 
lorsqu'une influence individuelle du sixième rayon peut être notée dans 
une ère où le sixième rayon est seul actif, on peut voir la raison pour 
laquelle l'idée religieuse est puissante, telle qu'elle s'exprime par une 
doctrine, des dogmes théologiques et par l'autorité universelle des Eglises. 

Cette orientation de l'homme vers des valeurs plus hautes a été 
l'objectif principal de l'Ere des Poissons, qui prend fin actuellement, et de 
l'influence du sixième rayon en train de se dissiper rapidement. Bien que, 
de tout temps, cette orientation de base se soit poursuivie sans arrêt, 
pendant les derniers deux mille ans, un processus d'orientation beaucoup 
plus élevé, plus rare et plus difficile a été proposé à la race des hommes 
pour une raison d'importance primordiale. Le quatrième règne de la nature 
a été définitivement attiré vers le haut, en direction du cinquième règne qui 
émerge ; cela a rendu nécessaire un changement de direction de l'attention 
humaine qui doit passer, des trois mondes de la personnalité au monde 
supérieur de la conscience de l'âme. Cela a nécessité pareillement une 
focalisation différente de l'instinct et de l'intellect, qui sont les principaux 
facteurs du développement du divin pouvoir de connaître. Cette 
connaissance peut être instinctive, intellectuelle, et par là humaine, ou bien 
elle peut être spirituelle, mais ces trois aspects sont également divins, on 
l'oublie souvent. 



Pour le disciple appartenant au sixième rayon, ou pour l'être humain 
représentatif de l'évolution courante, qui émerge hors de l'influence du 
sixième rayon mais qui est encore conditionné par elle, le second objectif a 
été le développement de ce que l'on appelle la "faculté d'abstraction". De 
nos jours et pendant la période présente, la qualité dominante, résultat de la 
transmutation du caractère et de la qualité humaine, dans et par les 
disciples, a été l'expression de la nature idéaliste de l'homme, c'est-à-dire 
sa réaction instinctive aux valeurs supérieures d'ordre intuitif. 

Dans le passé, quelques rares individus hautement développés ont 
démontré, de-ci de-là, ce pouvoir d'abstraire la conscience du coté 
"matériel" ou "de la forme" de la vie, et de la focaliser sur l'idéal et sur 
l'expression sans forme de la vérité vivante. Aujourd'hui, des multitudes et 
des nations entières adoptent certaines formes d'idéalisme et apprécient des 
idées formulées comme idéaux. Cela permet de constater le succès du 
processus évolutif, et l'expansion de la conscience humaine qui est l'effort 
entrepris par la Hiérarchie, et qui démontre un résultat satisfaisant. 

A cause de la puissance de l'activité du sixième rayon, due à la longue 
période pendant laquelle elle s'est exercée, la réaction de l'homme 
ordinaire est une dévotion intense à son idéal particulier, à laquelle vient 
s'ajouter un effort fanatique pour imposer à ses semblables son rêve 
idéaliste (car en puissance ce n'est rien d'autre) et cela de telle sorte que, 
malheureusement, l'idée originelle est perdue, l'idéal primitif est détruit et 
le dévot est bien plus occupé de la méthode par laquelle appliquer son 
idéal que par l'idéal lui-même. Ainsi l'idée se perd dans l'idéal, et l'idéal à 
son tour, dans le mode d'application. L'homme devient de la sorte le dévot 
d'un idéal qui peut être incarné ou non dans un individu ; cela contrôle ses 
pensées, commande ses activités et le conduit fréquemment à des excès 
sans merci, dans l'intérêt de son idée sous sa forme particulière. 

Sous l'influence immédiate du sixième rayon, le divin principe du 
désir a été puissamment transféré du désir de la forme matérielle dans le 
domaine des désirs plus élevés. Bien que le matérialisme soit encore 
puissant, il y a peu de personnes qui ne soient animées d'une certaine 
aspiration idéaliste pour laquelle elles sont prêtes à faire des sacrifices, si 
cela est nécessaire. C'est là un phénomène relativement nouveau et qu'il est 
bon de noter soigneusement. D'âge en âge, de grands Fils de Dieu ont 
toujours été prêts à mourir pour une idée ; aujourd'hui des multitudes 
entières y sont disposées et l'ont fait ; qu'il s'agisse de l'idée d'un état, d'un 
empire surhumain ou d'une nation élue, ou bien que ce soit en réagissant à 



un besoin mondial urgent, ou l'adhésion ardente à une idéologie qui a 
cours. Cela indique un accomplissement racial prodigieux et un grand 
succès de la Hiérarchie qui a réussi à diriger l'attention humaine vers le 
monde d'où émergent les idées et vers des valeurs plus élevées et moins 
matérielles. 

L'instinct qui a caractérisé cette période du sixième rayon, et qui a été 
remarquablement nourri par son influence, est le goût, goût dans la 
nourriture, dans les échanges humains, dans la couleur, la forme, l'art, 
l'architecture et dans toutes les branches du savoir humain. Ce goût plein 
de discernement a atteint un degré de développement relativement élevé 
pendant les derniers deux mille ans, et le "bon goût" est une vertu 
hautement chérie des masses et est devenue leur objectif actuel. C'est une 
chose tout à fait nouvelle, une chose qui avait été la prérogative d'un petit 
nombre de gens très cultivés. Réfléchissez à cela ; c'est l'indice d'une 
réalisation sur la voie de l'évolution. Pour les disciples, ce sens du goût 
doit être transmué en sa correspondance supérieure, le sens de la 
discrimination des valeurs, d'où l'accent mis sur la nécessité de développer 
la discrimination dans tous les manuels relatifs à l'état de disciple. Désir, 
goût, discrimination : telles sont les valeurs du développement évolutif 
sous le sixième rayon, et particulièrement le but de tous les disciples. 

Les méthodes par lesquelles l'activité du sixième rayon et ses objectifs 
ont été imposés à la race humaine, sont au nombre de trois : 

1. Le développement de l'instinct. Ceci est suivi par une récognition 
intelligente du désir, ce qui mène à une expansion croissante des 
besoins, des réalisations et ensuite à une réorientation. 

2. Ceci a pour conséquence de stimuler la conscience humaine vers 
l'expansion, conduisant finalement à l'aspiration spirituelle. 

3. La réflexion de la réalité dans la conscience mentale s'ensuit, et 
ceci est perçu, réclamé et recherché au moyen du travail de 
groupe. 

Le mécanisme de l'être humain, mécanisme sans lequel, suivant le 
plan actuel, l'âme ne pourrait entrer en contact avec les trois mondes et y 
faire ses expériences, a été développé et rendu plus sensible pendant les 
derniers deux mille ans que pendant n'importe quelle période antérieure de 
dix mille ans. La raison en est que le mental de l'homme a consciemment 
contribué au processus de coordination des instincts et à la transmutation 
de la réaction instinctive, la traduisant en perception intelligente. Dans le 



cas du disciple mondial, le processus a été poussé jusqu'au stade suivant de 
développement, auquel on donne le nom de connaissance intuitive. 

Les contreparties des cinq sens et leurs correspondances supérieures 
sur les plans subtils se développent et s'organisent rapidement ; elles sont 
l'objet d'investigations, et c'est au moyen de ces sens subtils que la 
découverte spirituelle est possible, de même que les découvertes 
psychiques qui nous sont plus familières. 

Dans ces trois phases : 
a. Passage de l'instinct à l'aspiration. 
b. Stimulation du désir divin. 
c. Réflexion de la réalité. 

vous avez l'histoire de l'activité du sixième rayon et de son rapport, 
pendant les derniers siècles, avec son principal champ d'expression, le plan 
astral. 

Nous pouvons maintenant considérer le septième rayon dans son 
rapport avec la situation actuelle, de la même façon que nous avons 
considéré le sixième rayon. Ce faisant vous prendrez conscience du 
processus selon lequel les événements émergent et des développements 
auxquels on peut logiquement s'attendre. 

Comme vous pourrez vous rendre compte, il y a deux manières de 
considérer un rayon quelconque. Tout d'abord il peut être étudié sous 
l'angle de l'énergie qui entre toujours en rapport avec d'autres énergies et 
forces, produisant par leur rencontre et souvent par leur conflit, une 
situation entièrement différente de celle qui existait avant ce contact. Ces 
stades d'influence peuvent être brièvement désignés par les mots suivants : 
contact, conflit, ajustement, équilibre (forme de vieillissement conduisant 
à une impasse ou condition statique comme celle à laquelle on était 
parvenu au XIX siècle), absorption et disparition finale de l'énergie plus 
faible. La conclusion est toujours inévitable, car ce ne sont pas les rayons 
mêmes qui sont en conflit mais la substance et les formes impliquées 
pendant la période en question. 

En second lieu, on peut considérer la qualité du rayon. C'est en réalité 
l'expression de son âme, de sa nature intrinsèque, qui, se heurtant à la 
condition existante au moment où le rayon entre en manifestation, fait trois 
choses : 



1. Change la civilisation et la culture de l'humanité à une période 
donnée. C'est cette force qu'utilise la Hiérarchie lorsqu'a lieu une 
rencontre des énergies des rayons. C'est la culture qui est changée 
en premier lieu parce que tout changement fondamental de qualité 
se produit de haut en bas, et ce sont les élites intellectuelles qui 
sont d'abord sensibles aux influences nouvelles. La forme change 
ensuite automatiquement et renverse le processus. C'est ainsi que 
se produisent inévitablement des points de jonction au cours du 
processus évolutif. Quand les hommes de science qui s'occupent 
de la théorie et des procédés de l'évolution, accepteront et 
étudieront les modes d'action des rayons, il en résultera un 
changement d'attitude, et une approche plus intime de la vérité 
deviendra aussitôt possible. C'est ce concept qui se trouve 
également derrière l'enseignement que j'ai donné concernant les 
Grandes Approches qui doivent avoir lieu entre le quatrième et le 
cinquième règne de la nature, et qui peuvent se produire très 
rapidement. De ce règne, le cinquième, la Hiérarchie est le noyau 
vivant et dynamique. 

2. Produit des changements dans les autres règnes de la nature, 
amenant en manifestation une qualité différente de l'âme de 
chaque règne (car ils diffèrent tous en tant que qualité de l'âme) 
et, par conséquent, amenant également des changements dans 
l'aspect forme. 

3. Produit des changements en tant que types d'égos ou d'âmes qui 
s'incarneront pendant la période d'un rayon particulier. Par là 
j'entends que, de même que pendant la période qui prend fin 
maintenant, la qualité de la plupart des âmes en incarnation était 
d'une façon prédominante celle du sixième rayon, de même nous 
pouvons nous attendre maintenant à l'apparition d'un nombre 
croissant d'égos appartenant au septième rayon. La manifestation 
de la proche civilisation du septième rayon, civilisation de 
synthèse, de fusion, d'expression croissante de l'âme, est 
inévitable, comme le développement du stade nouveau dans 
lequel entre la magie blanche de la Hiérarchie. Ce stade nécessite 
une préparation et un entraînement bien définis. 

Les pouvoirs de l'âge magique sont nombreux, et l'une des raisons 
pour lesquelles le septième rayon fait maintenant son apparition est que, à 
cause du perfectionnement rapide et de l'intégration de la personnalité 



humaine, la possibilité de l'intégration supérieure entre l'âme et la 
personnalité est plus grande aujourd'hui et qu'elle peut s'accomplir plus 
aisément qu'autrefois. Par conséquent, les nouvelles formes à travers 
lesquelles doit s'accomplir cet achèvement tant désiré, doivent être 
développées graduellement et scientifiquement. Cela s'accomplira par 
l'intensification des forces fonctionnant à travers le corps éthérique, par la 
coordination des sept centres majeurs, et par l'établissement de leurs 
rapports rythmiques. Le septième rayon gouverne d'une manière 
prédominante les niveaux éthériques du plan physique. Il ne gouverne pas 
la forme physique dense qui est sous le contrôle du troisième rayon. C'est 
le corps vital ou éthérique qui réagit aux influences du septième rayon et 
qui est développé par elles. 

En considérant les méthodes par lesquelles les buts du septième rayon 
sont atteints, je voudrais signaler que c'est à ce point que je suis le plus 
limité et gêné par le langage, car il s'agit de ce qui est nouveau et qui, par 
conséquent, ne peut être véritablement compris. Il s'agit de ces 
développements qui seront provoqués au moyen d'une véritable magie 
scientifique. Cette magie nouvelle n'aura pas plus de rapport avec les 
grossiers efforts et les entreprises souvent ridicules des magiciens, des 
alchimistes et des empiriques du passé, que n'en a c-h-a-t, chat, avec une 
formule algébrique. Je voudrais vous rappeler aussi que dans cette 
demeure de l'antique magie que vous appelez Egypte, le travail magique 
auquel on s'adonnait avait pour objet précis la production d'effets 
physiques et de résultats matériels. L'attention du magicien de ce temps 
était concentrée sur la production de ces formes gigantesques et 
stupéfiantes qui demeurent silencieuses et tranquilles dans leur 
magnificence primitive, et qui font aujourd'hui l'étonnement des 
archéologues et des voyageurs. Les formes moins importantes de magie 
qu'ils pratiquaient étaient consacrées à la protection de la forme physique 
et des matières qui s'y rapportent. 

Plus tard nous avons l'apparition de l'alchimie sous ses formes 
diverses, ainsi que la recherche de la Pierre Philosophale et l'enseignement 
relatif aux trois éléments minéraux de base. Cette recherche était 
poursuivie ésotériquement du côté subjectif de la vie, dans une quête de ce 
qui pourrait unifier les trois niveaux physiques inférieurs, ce qui est 
profondément symbolique du développement racial. Ces niveaux 
symbolisent l'homme intégré, physique, astral et mental. Lorsque la Pierre 
Philosophale est ajoutée à ces éléments et qu'elle a accompli son travail 



magique, vous avez la représentation symbolique du contrôle par l'âme, 
des quatre niveaux supérieurs du plan physique, les niveaux éthériques ou 
niveaux de l'énergie. La Pierre Philosophale est l'emblème de cet 
achèvement désirable. Je dis "emblème", je ne dis pas "symbole". Un 
symbole est le signe extérieur et visible d'une réalité intérieure et 
spirituelle dont l'expression se poursuit sur le plan physique par la force de 
la vie intérieure incorporée. Un emblème est une forme conçue par 
l'homme pour traduire un concept créé par lui et incorporant, pour lui, la 
vérité telle qu'il la conçoit et la comprend. Un symbole est toujours plus 
grand dans ce qu'il implique, qu'un emblème. 

Les niveaux éthériques sont aussi le champ d'expression de l'âme, qu'il 
s'agisse de l'âme humaine, ou de l'âme exprimant la triade supérieure, la 
vie monadique. Je me demande si aucun d'entre vous n’a la moindre idée 
de ce qui arrivera à l'humanité quand la réalité intérieure subjective, 
fonctionnant à travers le corps éthérique et déversant ses forces sans 
obstacle à travers les centres de ce corps, aura achevé son intégration 
majeure avec l'appareil physique dense, le réduisant à une soumission 
complète, comme résultat de l'intégration supérieure consommée entre 
l'âme et la personnalité. 

Nous sommes, par conséquent, à une période des plus intéressantes, 
une période cruciale de l'histoire de l'humanité et de la planète, une période 
qui ne ressemble à aucune de celles qui l'ont précédée, car le processus 
évolutif a réussi en dépit de toutes les faiblesses, les fautes, les échecs 
partiels et les retards ; ces derniers ont été nombreux en raison du fait 
curieux et difficile à comprendre pour vous, du refus des Energies 
concentrées à Shamballa, d'imposer la force de la volonté à la matière et à 
la forme jusqu'au moment où cela pourrait se faire avec la coopération de 
la famille humaine. Jusqu'à maintenant cela n'a pas été possible à cause du 
manque de préparation de l'homme pour cette tâche et de son ignorance du 
Plan. Le Seigneur de Shamballa et ses Aides ont dû attendre jusqu'à ce 
qu'au moins l'esquisse du Plan ait pénétré dans la conscience de la race 
humaine. Cela commence à se produire de plus en plus fréquemment, de 
jour en jour un plus grand nombre de personnes intelligentes entrent en 
contact, ou sont mises en contact, avec les idées de la Hiérarchie, idées qui 
commencent à émerger. 

Nous pouvons donc nous attendre à l'apparition et à l'application 
prudente et graduelle de l'énergie de la volonté émanant de Shamballa, le 
plus haut centre qui se puisse trouver sur la planète. Ce centre correspond 



au centre monadique dont la puissance est perçue par la conscience du 
disciple qui est prêt pour la troisième initiation. Après la deuxième 
initiation, la constante réorientation de l'âme vers la monade, et l'attraction 
qu'exerce sur l'initié son plus haut aspect, commencent à être visibles aux 
yeux de la Hiérarchie qui surveille. Aujourd'hui, tant de membres de la 
famille humaine, en incarnation ou hors d'incarnation, ont pris les deux 
premières initiations, que l'attention de Shamballa est de plus en plus 
tournée vers l'humanité, à travers la Hiérarchie, tandis que, simultanément, 
les pensées des hommes sont dirigées vers le Plan, vers l'emploi de la 
volonté pour diriger et guider, et vers la nature de la force dynamique. Par 
exemple, la nature explosive et dynamique de la guerre en ce siècle en est 
une indication, car l'énergie de la volonté dans l'un de ses aspects est 
l'expression de la mort et de la destruction ; le premier rayon est le rayon 
du destructeur. On peut donc voir que ce qui arrive est l'effet de la force de 
Shamballa sur les formes dans la nature, effet dû au mauvais emploi par 
l'homme de l'énergie entrant en opération. 

En général et au point de vue ésotérique, la guerre dans le passé était 
basée sur le pouvoir d'attraction des possessions et cela a conduit au 
caractère agressif et cupide des motifs conduisant à la guerre. 
Graduellement un changement s'est produit ; dernièrement la guerre a été 
basée sur des motifs un peu plus élevés et l'acquisition de possessions 
territoriales n'en a pas été le véritable motif. La guerre a été inspirée par les 
nécessités économiques ou par le désir d'une nation ou d'un groupe de 
nations d'imposer leur volonté ou une idéologie quelconque à d'autres 
nations ; ou encore par le besoin de se débarrasser d'un système de pensée 
périmé, d'un gouvernement, d'un dogme religieux qui font obstacle au 
développement racial. Cela se produit maintenant consciemment et c'est 
une expression de la force de Shamballa, ou de la force de la volonté, et 
non pas tellement de la force du désir comme par le passé. 

Le septième rayon est une des lignes directes le long desquelles 
l'énergie du premier rayon peut être transmise, et c'est une autre raison de 
son apparition en ce temps, parce que, en dotant la vie de nouvelles formes 
plus adéquates, les vieux modes de vivre, la culture et la civilisation 
surannées doivent être détruits ou modifiés. Tout cela est l'œuvre du 
premier Rayon de la Volonté, s'exprimant principalement en notre temps à 
travers le septième Rayon de l'Organisation et des Relations. 

Lorsque nous avons étudié le sixième rayon, nous avons considéré 
d'abord les effets du rayon par rapport au travail et à l'entraînement, à la 



vie et aux plans du disciple, conditionnant inévitablement ses activités 
dans l'existence. Puis nous avons considéré le principe du désir comme 
motivation de ses activités, et, finalement, nous avons étudié brièvement 
les trois modes prédominants d'activité du rayon. Procédons maintenant de 
la même façon afin de nous faire une idée du rapport du sixième et du 
septième rayon, et de la manière dont les puissances du sixième rayon ont 
préparé l'humanité aux événements imminents qu'elle doit affronter. Ce 
que je vais dire maintenant ne sera pas facilement compris ni dûment 
apprécié par les disciples du sixième rayon, car les méthodes employées 
par Ceux qui manipulent et dirigent les nouvelles énergies ne seront pas 
compréhensibles pour lui, enraciné qu'il est dans les méthodes du passé ; 
d'où l'apparition partout d'écoles traditionalistes dans tous les domaines de 
la pensée, religieuse, politique et même scientifique. De plus, lorsqu'un 
disciple du sixième rayon essaye d'employer les nouvelles énergies, elles 
s'expriment pour lui sur le plan astral et ont pour résultat une magie astrale 
qui aura pour effet de le plonger plus profondément dans l'illusion et de 
l'amener à se leurrer lui-même. C'est à cela que l'on doit attribuer 
l'apparition de nos jours d'instructeurs qui prétendent enseigner la magie, 
amener certains résultats magiques, travailler avec des rayons de 
différentes couleurs et utiliser des Mots de Pouvoir et des décrets, se 
proclamant les dépositaires des désirs et des secrets non révélés des 
Maîtres de la Sagesse. Tout cela est une forme d'illusion astrale, due au 
contact, sur le plan astral, avec ce qui, plus tard, se manifestera sur la terre. 
Mais ce n'est pas encore le moment, et l'heure de tels usages n'est pas 
encore arrivée. Le sens du temps et la compréhension de l'heure correcte 
pour l'accomplissement du Plan dans ses futurs détails n'ont pas été acquis 
par ces gens sincères mais abusés. Focalisés comme ils sont sur le plan 
astral, et peu développés mentalement, ils se donnent à eux-mêmes et 
communiquent aux autres une fausse interprétation de ce qu'ils perçoivent 
psychiquement. Ils en savent bien trop peu et croient en savoir beaucoup. 
Ils parlent avec autorité mais c'est l'autorité d'un mental non développé. 
L'expression d'anciennes normes magiques, la mise à jour d'anciennes 
suggestions, d'indications cristallisées et de méthodes périmées, prévalent 
trop de notre temps et sont responsables pour une grande part de l'abus de 
la crédulité des masses et des erreurs qui en découlent. DN 107-22 

 

Dans cette étude, même si incomplète, où l'état du disciple dans le 
temps passé est comparé à celui des temps nouveaux, il faut tenir présent 



que l'un des problèmes qu'affronte la Hiérarchie est de savoir comment 
amener les changements dans la technique et la méthode de 
développement que nécessite le type du septième rayon et, en même 
temps, conditionner ces changements de telle sorte que le procédé 
d'ajustement et les échanges entre la Hiérarchie et les aspirants mondiaux 
se poursuivent harmonieusement. Cet ajustement doit inclure les deux 
groupes, l'un actuellement important, celui des disciples du sixième rayon, 
l'autre encore petit, celui des disciples du septième rayon. 

Naturellement, les problèmes de la Hiérarchie ne concernent pas ceux 
qui ne sont pas parvenus à la libération et ne peuvent, par conséquent, 
regarder la vie avec les yeux de Ceux qui ne sont plus retenus par les 
forces des trois mondes. Mais il serait utile que les disciples considèrent de 
temps en temps la situation du point de vue des Maîtres et accordent moins 
d'importance à leurs difficultés individuelles et particulières. 

L'une des caractéristiques principales du disciple du septième rayon 
est son sens éminemment pratique. Il travaille sur le plan physique avec 
l'objectif constant d'amener des résultats qui détermineront les formes de la 
culture et de la civilisation prochaines. Vers la fin du cycle du septième 
rayon, il travaillera également avec ardeur à perpétuer ce qu'il aura réalisé. 
Il manie la force afin de construire les formes dont il a besoin et il le fait 
plus scientifiquement que ne le font les disciples des autres rayons. Le 
disciple du sixième rayon est beaucoup plus abstrait et mystique dans son 
travail et dans sa pensée ; il possède rarement une compréhension réelle du 
juste rapport entre la forme et l'énergie. Il pense presque entièrement en 
termes de qualité et fait peu attention au côté matériel de la vie et à la 
véritable signification de la substance en tant que productrice de 
phénomènes. Il a tendance à regarder la matière comme étant mauvaise de 
nature, la forme comme une limitation et n'accorde d'importance qu'à la 
conscience de l'âme. 

Faute d'avoir travaillé la substance avec intelligence et, ajouterai-je, 
avec amour, la mettant par là en rapport correct avec la forme extérieure 
dense, on a produit au cours des deux mille ans passés ce monde 
désastreusement mal organisé, et conduit la population de la planète à la 
grave situation actuelle. Le travail inintelligent sur le plan physique dû à 
tous ceux qui sont influencés par la force du sixième rayon, a conduit à un 
monde qui souffre à cause des clivages autant qu'un individu peut souffrir 
d'un "dédoublement de la personnalité". Les lignes de démarcation qui ont 
été tracées nettement et avec force entre la science et la religion en sont un 



exemple frappant. Ce clivage est l'œuvre des hommes d'églises du passe et 
de nul autre ; les lignes en ont été tracées par des mystiques, visionnaires 
et peu pratiques, par des fanatiques dévoués à une idée mais cependant 
incapables d'en voir les implications plus vastes et la portée universelle. Je 
généralise. Il y a eu de nombreux fils de Dieu dont la dévotion et la 
sainteté sont indiscutables, qui ne se sont jamais rendus coupables de ces 
tendances stupides et séparatives. Mais nous devons aussi reconnaître que 
la religion orthodoxe a temporairement séparé dans sa pensée et son 
enseignement les deux grands concepts d'esprit et de matière et qu'ainsi 
elle a mis des barrières entre la science et la religion. 

La tâche des travailleurs du Nouvel Age est de réunir ces deux 
disciplines de l'esprit apparemment opposées, de démontrer que l'esprit et 
la matière ne sont pas antagonistes, et que, dans l'univers, il n'y a que la 
substance spirituelle travaillant à produire les formes extérieures tangibles. 

Ce que vous appelez "le mal", qu'il soit exprimé par une forme ou par 
une activité, n'est que l'expression de l'énergie (qui soutient la forme et qui 
est responsable de l'activité) mal orientée, obéissant à une impulsion 
égoïste, et incorrectement employée. L'importance des deux truismes de 
l'occultisme moderne (il y en a d'autres qui seront communiqués lorsque 
ceux-ci seront maîtrisés et correctement appliqués) peut trouver ici 
démonstration : 

1. L'énergie suit la pensée. 
2. Le juste motif crée l'action juste et les formes justes. 

Ces deux déclarations ont une origine très ancienne, mais elles sont, 
jusqu'à maintenant, très peu comprises. C'est pourquoi la première chose 
que le disciple doit apprendre, c'est la nature de l'énergie, comment la 
contrôler et la diriger. Il le fait en travaillant avec les causes déterminantes, 
en étudiant la nature du domaine des causes et en développant la capacité 
d'aller au delà de l'effet jusqu'à la cause qui l'engendre et le produit. Dans 
le cas du disciple et au premier stade de son entraînement, cela implique 
l'investigation constante de ses motifs, jusqu'à ce qu'il ait découvert ce 
qu'ils sont et qu'il ait dirigé sa pensée de telle sorte que, dans tous les cas, 
il puisse compter que ces motifs agiront automatiquement et 
dynamiquement sous la direction de l'âme. 

Dans la majorité des cas, le disciple du sixième rayon ne poursuit son 
travail que jusqu'au niveau du plan astral, et c'est là qu'il focalise son 
attention, sa vie et sa pensée. Sa nature physique réagit automatiquement 



et nécessairement à l'impulsion émanant du plan astral, motivée par le 
mental et, parfois, dirigée par l'âme. Mais la puissance de son désir et la 
détermination de voir le fruit de son travail, ont suscité beaucoup de 
difficultés par le passé en arrêtant la véritable expression de l'impulsion 
originelle. Celle-ci est arrêtée sur le plan astral. Cela a été compensé par 
l'intervention cyclique de forces provenant d'autres rayons, sans quoi la 
situation eût été bien pire. 

Le disciple du septième rayon fera descendre l'énergie qu'il manipule 
jusqu'au plan physique, produisant ainsi l'intégration. Le dualisme qui 
caractérise cette opération consistera en un centre sur le plan mental et un 
autre sur le plan physique, alors que le dualisme du travailleur du sixième 
rayon est celui de la paire d'opposés sur le plan astral. 

Ayant établi ces deux points d'énergies (mentale et physique) il 
apparaîtra alors clairement que la tâche à poursuivre du travailleur en 
magie est celle de produire sur le plan physique une synthèse des énergies 
disponibles, de les concrétiser, et de doter ce qui a été construit du pouvoir 
d'agir et de persister. Dans la plupart des cas, l'énergie ainsi employée sera 
de trois sortes : 

1. L'énergie du mental. Cette énergie sera utilisée d'une façon 
prédominante et caractérisera la période qui va du stade de 
disciple accepté jusqu'à la seconde initiation. 

2. L'énergie de l'âme. Cette énergie sera utilisée et employée 
créativement depuis la seconde initiation jusqu'à la troisième. 

3. L'énergie de l'âme et du mental fusionnée et synthétisée. Cette 
combinaison est d'une formidable puissance. Après la quatrième 
initiation, elle s'augmente de l'énergie provenant de la Monade. 

Je voudrais que vous ayez présent à l'esprit que, ainsi que je vous ai 
déjà dit, quoique tout soit énergie, cependant, dans l'enseignement 
ésotérique correct, on appelle énergie l'activité impulsive supérieure, et 
force ce qu'elle conditionne ou met en activité. Les termes sont donc 
relatifs et mobiles. Par exemple, l'impulsion astrale est l'énergie la plus 
élevée à laquelle la masse humaine aspire normalement, et les forces sur 
lesquelles l'énergie astrale jouera seront alors les forces du plan éthérique 
et du plan physique. Des énergies plus élevées pourront parfois dominer, 
mais ce ne sera que d'une façon intermittente. En règle générale, 
l'incitation vitale ou impulsion proviendra du plan astral et elle s'appellera 
désir ou aspiration, suivant l'objectif. Cet objectif peut être simplement une 



ambition mentale, ou un désir de puissance, et le terme "aspiration" ne 
devrait pas désigner exclusivement les soi-disant impulsions religieuses, 
les aspirations mystiques ou le désir de libération. 

Le disciple du septième rayon travaille consciemment au moyen de 
certaines lois qui gouvernent la forme et son rapport avec l'esprit ou la vie. 
Dans le Traité sur le Feu Cosmique, je vous ai donné les trois grandes lois 
du système solaire et les sept lois subsidiaires à travers lesquelles ces trois 
lois s'expriment, je vous ai donné également des indications sur les lois qui 
gouvernent le travail de groupe. Il faut vous rappeler que les disciples 
appartenant à des rayons différents, manipulent ces lois suivant la qualité 
des impulsions de leur rayon (ici je suis gêné faute de termes appropriés), 
les interprétant en termes des obligations spécifiques de leur courant de 
vie, ou dharma, et produisant les résultats désirés au moyen des différentes 
techniques des rayons. Cependant, ils se conforment toujours à 
l'inévitabilité des résultats du jeu des énergies qu'ils ont libérées sur les 
forces régies par les lois de leur être. Le disciple du sixième rayon, 
travaillant selon les lois de la nature et de l'âme, qualifiera ses résultats et 
produira ses formes créatrices sur le plan astral ; par conséquent, il lui 
faudra apprendre souvent à travailler à travers une personnalité du 
septième rayon, pendant plusieurs vies, (soit avant, soit après être parvenu 
à l'état de disciple) avant qu'il lui soit possible de faire passer sur le plan 
physique son rêve ou sa vision. Le disciple du septième rayon n'a pas de 
problème semblable ; par sa connaissance du rituel (qui est l'ancienne 
méthode codifiée par laquelle les énergies d'attraction et de manifestation à 
employer sont organisées et mises en rapport) par sa compréhension des 
"Mots de Pouvoir", qu'il découvre par expérience, par l'utilisation du 
pouvoir du son, le disciple de l'avenir travaillera à construire le nouveau 
monde avec sa culture et sa civilisation. 

Une curieuse indication des effets du travail magique du septième 
rayon sur la conscience des masses, est l'emploi croissant des slogans et 
des "phrases à l'emporte-pièce" qui sont employés afin d'arriver à certains 
résultats et d'inciter les êtres humains à des actions de masse sous une 
forme quelconque. C'est un emploi embryonnaire des Mots de Pouvoir. Par 
l'étude de leurs valeurs tonales, de leurs indications numériques et de leur 
puissance inhérente, l'homme parviendra finalement à de grandes 
réalisations et créations magiques, produisant des activités de groupe et 
l'apparition de certaines formes d'expression sur le plan physique. Après 
tout, les formules scientifiques ont réduit les découvertes les plus 



compliquées et les plus obscures à quelques signes, à quelques symboles 
Le prochain pas consistera à incorporer ces signes et ces symboles à un ou 
plusieurs mots, les dotant de ce que l'on appelle ésotériquement "le 
pouvoir d'incorporation" Si je puis m'exprimer ainsi, l'ancienne affirmation 
"Dieu parla et le monde fut", signifie simplement que la formule que Dieu 
employa pour la création, fut réduite à un grand Mot, qu'Il fit résonner et 
les résultats inévitables s'ensuivirent. Quelque chose d'analogue, ce 
processus réduit à l'échelle humaine, pourra être constaté au cours de l'âge 
qui vient. Pour le moment, ce que je viens de dire peut sembler chimérique 
et fantaisiste à l'étudiant moyen. 

Il vous apparaîtra de toute évidence que les disciples du septième 
rayon détiennent un grand pouvoir, c'est pour cette raison que dans tout 
enseignement qui les concerne, l'accent est mis sur la pureté du motif. 
Dans le passé, s'agissant de disciples du sixième rayon, on insistait sur la 
pureté du corps. 

Comme c'était inévitable, ils ont exagéré cette idée jusqu'au fanatisme, 
ils ont insisté sur la nécessité du célibat, de l'ascétisme et des règles strictes 
quant à la vie physique, faisant souvent un péché de ce qui est naturel. 
Ceci a été un stade nécessaire de leur développement, car il était essentiel 
que le plan physique devint un facteur plus important dans leur conscience 
et que leur attention fût détournée du domaine de l'abstraction (qui est leur 
ligne de moindre résistance) et concentrée sur le plan de l'existence 
physique, car, une fois encore, l'énergie suit la pensée. Ainsi leur attitude 
envers la vie pouvait devenir plus pratique et l'intégration nécessaire 
pouvait avoir lieu. 

Les disciples du Nouvel Age mettront l'accent sur le principe mental, 
parce qu'il conditionne la pensée et la parole. Tout le travail magique est 
basé sur l'énergie de la pensée et de la parole (l'expression des deux centres 
magiques auxquels il est référé plus haut), par conséquent, la pureté du 
motif et du mental est considérée comme une base essentielle. 

L'influence du septième rayon est celle qui produira dans un sens 
particulier et inattendu l'Ecole Occidentale d'Occultisme, de même que 
l'influence du sixième rayon a produit l'Ecole Orientale d'Occultisme. 
Cette dernière a fait descendre la lumière sur le plan astral et la nouvelle 
influence la fera descendre sur le plan physique. L'enseignement oriental 
influença le christianisme, en indiqua et détermina les lignes de 
développement ; le christianisme étant précisément une religion qui fait le 



pont. Les rôles seront finalement renversés et la "Lumière de l'Orient" sera 
remplacée par celle de l'Europe et de l'Amérique. Cela amènera 
inévitablement la synthèse nécessaire et souhaitable de la voie mystique et 
du sentier occulte. Plus tard, cela conduira à la formulation de la voie 
supérieure dont il est inutile de parler à présent, car vous ne pourriez 
comprendre. Aucune des anciennes Règles de la Route ne sera jamais 
abrogée ou écartée. De même qu'autrefois les hommes voyageaient à pied 
sur les grandes routes, suivant les conditions de leur temps, et 
qu'aujourd'hui on parvient à la même destination en se servant du rail, de 
l'automobile et de l'avion, ainsi l'on suivra la même route et l'on atteindra 
le même but, mais par des moyens différents, avec d'autres sauf-conduits 
et d'autres mesures de protection. De temps à autre, les règles peuvent 
varier afin de fournir une indication qui facilite le chemin et rende la 
protection plus aisée. Dans l'avenir, l'entraînement du disciple différera de 
celui d'autrefois dans les détails, mais les règles fondamentales 
continueront à faire autorité. 

La note-clé présidant au développement du disciple du sixième rayon 
a été exprimée par les paroles du Christ : "Quand j'aurai été élevé, 
j'attirerai tous les hommes à Moi." Dans tout travail du sixième rayon, 
l'accent est mis sur l'Attraction et la Répulsion, d'où la division et le 
clivage, amenant finalement la reconnaissance de la nécessité d'une 
démarche consciente en vue d'une synthèse et d'une intégration, motivées 
et produites mentalement. L'histoire du christianisme, qui est l'histoire de 
l'Europe, s'éclairera si l'on étudie son passé, riche en événements, à la 
lumière de la Loi d'Attraction et de Répulsion. L'application de cette loi à 
bon ou mauvais escient, sa constante interprétation en termes de désirs 
matériels, d'ambitions personnelles et de contrôle territorial, ont produit de 
nombreux schismes et des séparations qui expliquent la plupart des 
événements du passé. Sous l'influence du septième rayon, tous ces clivages 
disparaîtront et seront finalement remplacés par la synthèse. 

La note-clé du disciple du septième rayon est "Radiation Active" De 
cela découle l'apparition dans la pensée mondiale de certaines idées 
nouvelles, la radiation mentale ou télépathie, l'emploi de la radiation 
calorifique et la découverte du radium. Tout cela dénote l'activité du 
septième rayon. 

Le principe divin qui aura le plus d'importance aux yeux de l'humanité 
du septième rayon est celui de la vie, telle qu'elle s'exprime au moyen du 
corps éthérique. C'est pour cette raison que nous trouvons un intérêt 



grandissant dans l'étude de la vitalité ; la fonction des glandes est étudiée 
scientifiquement et sous peu leur fonction principale comme génératrice de 
vitalité sera découverte. L'ésotérisme les considère comme une 
extériorisation sur le plan physique des centres de force dans le corps 
éthérique, et leur vitalité ou leur manque d'activité sont des indications de 
l'état de ces centres. L'intérêt mondial se tourne aussi vers le domaine 
économique qui est précisément celui de l'entretien de la vie. Beaucoup de 
choses arriveront dans ces sphères d'intérêt, et dès que le corps éthérique 
sera un fait scientifiquement établi, et que les centres, majeurs et mineurs, 
seront reconnus comme les foyers de toute l'énergie s'exprimant à travers 
le corps humain sur le plan physique, une grande révolution se produira en 
médecine, dans la diététique et dans la conduite de la vie quotidienne. Cela 
produira de grands changements dans les modes de travail et surtout dans 
l'utilisation des loisirs. 

Ceci nous amène à étudier les trois méthodes qu'emploient les 
travailleurs de tous les rayons, méthodes qui diffèrent suivant le rayon. 
Celles qui régiront, en fin de compte, les activités du septième rayon, 
amèneront progressivement des changements d'attitude vis-à-vis de 
l'existence et changeront sensiblement les méthodes de la vie journalière. 
Ces trois méthodes sont : 

1. Une activité de groupe pour l'établissement scientifique des 
rapports entre la substance et l'énergie. 

2. La stimulation des formes éthériques par la force correctement 
dirigée. 

3. La distribution correcte de l'énergie vitale, selon une étude 
scientifique. 

Nous entrons dans un âge scientifique, mais il s'agira d'une science 
sortie de l'impasse où elle se trouve a présent, et qui, ayant pénétré comme 
elle l'a fait dans le domaine de l'intangible, commencera à travailler 
beaucoup plus subjectivement qu'auparavant. On reconnaîtra l'existence de 
sens supra sensoriels, qui sont des extensions des cinq sens physiques, et 
qui s'imposeront à la science parce qu'une multitude d'individus dignes de 
confiance les posséderont et pourront travailler et vivre simultanément 
dans les mondes tangibles et intangibles. La masse des témoignages dignes 
de foi rendra ces faits incontestables. Dès l'instant où l'existence du monde 
subjectif des causes sera prouvé (et cela se produira par suite de 
l'indiscutable évidence de l'extension des sens de l'homme) la science 



entrera dans une ère nouvelle ; le foyer de concentration de son attention 
aura changé de place ; les possibilités de découverte seront immenses et le 
matérialisme (selon le sens que l'on attribue maintenant à ce mot) 
disparaîtra. Le mot même "matérialisme" tombera en désuétude, et dans 
l'avenir, l'homme s'amusera de la vision limitée de notre temps et se 
demandera pourquoi nous avons pensé et senti de la sorte. 

Je voudrais que vous ayez présent à l'esprit, relativement aux cinq 
rayons qui, nous l'avons vu, influencent ou commencent à influencer 
l'humanité (les premier, deuxième, troisième, sixième et septième rayons), 
que leurs effets varient selon le type et la qualité du rayon auquel l'individu 
appartient, et suivant sa position sur l'échelle de l'évolution. Ce sont là des 
points que l'on oublie souvent. Si un homme appartient par exemple, au 
second Rayon de l'Amour-Sagesse, on pourra s'attendre à ce que 
l'influence de ce rayon et celle du sixième rayon (qui est sur la ligne de 
pouvoir du deuxième rayon) soient effectives et constituent la ligne de 
moindre résistance. Cette situation pourrait produire une sensibilité 
excessive et un développement non équilibré des caractéristiques. Ce sont 
nos caractéristiques qui influencent notre conduite et nos réactions aux 
circonstances. Cela signifie également que l'influence des premier, 
troisième et septième rayons suscitera de l'indécision et provoquera de la 
résistance, ou tout au moins, une attitude de non réceptivité. Aujourd'hui, 
dans le monde, les rayons qui sont sur la ligne d'énergie du premier Rayon 
de la Volonté ou de la Puissance (comprenant le troisième et le septième) 
sont dans le rapport de trois à deux en ce qui concerne la présente 
manifestation. Par conséquent nous pouvons nous attendre à une 
expression plus complète des attributs et des événements du premier rayon 
que cela n'eût été le cas autrement. Il en sera ainsi particulièrement à cause 
du rapide retrait de la manifestation du sixième rayon. 

Tout ce qui est dit ci-dessus constitue, de notre temps, une information 
de peu de valeur. Ses implications apparaîtront à mesure que le temps 
passe et c'est pourquoi je l'inclus dans mon enseignement. DN 125-36 



Chapitre 3 
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Les Trois départements de la Hiérarchie 



Hiérarchies solaire et planétaire 

LA HIERARCHIE SOLAIRE 

Le Logos solaire 
| 

La Trinité solaire ou Logoï 

I. Le Père  Volonté 
II. Le Fils  Amour-Sagesse 
III. Le Saint Esprit Intelligence-active 

| 
Les sept Rayons 

Trois Rayons d'Aspect 
Quatre Rayons d'Attribut 

I. Volonté ou Pouvoir II. Amour-Sagesse III. Intelligence Active 
  4. Harmonie ou Beauté 
  5. Connaissance concrète 
  6. Dévotion et idéalisme 
  7. Magie cérémonielle 

HIERARCHIE PLANETAIRE 

S. Sanat Kumara, le Seigneur du Monde 
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| 
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b. Un Maître Européen 
c. Le Maître K.H. c. Le Maître Vénitien 

 d. Le Maître D.K. 4. Le Maître Sérapis 
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| 
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| 
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Le Travail du Mahachohan 

Sous les ordres du Manou, travaillent les régents des différentes 
parties du monde, par exemple, le Maître Jupiter, le plus ancien des 
Maîtres travaillant maintenant pour l'humanité dans un corps physique, qui 
est le régent pour l'Inde ; et le Maître Rakoczi qui est le régent pour 
l'Europe et l'Amérique. Il faut se rappeler ici que, bien que le Maître 
Rakoczi, par exemple, appartienne au septième rayon et par conséquent 
dépende du département d'énergie du Mahachohan, il peut, pour le travail 
hiérarchique, c'est ce qu'il fait, remplir temporairement une fonction sous 
les ordres du Manou. Ces régents tiennent en main les rênes du 
gouvernement pour les continents et les nations, guidant ainsi, même sans 
que celles-ci le sachent, leurs destinées. Ils ont une influence sur les 
hommes d'État et sur ceux qui gouvernent et les inspirent. Ils irradient 
l'énergie mentale sur les groupes gouvernementaux, provoquant ainsi les 
résultats désirés partout où une collaboration et une intuition réceptive 
peuvent être trouvées parmi les penseurs. IHS 50 

 

Le Rayon d'Organisation et de travail cérémoniel arrivant maintenant 
en manifestation et prédominant, la tâche du Maître de ce Rayon est de 
synthétiser, sur le niveau physique, toutes les parties de ce plan. Le Maître 
Rakoczi prend une partie du plan général, tel qu'il est tracé dans la 
Chambre intérieure du Conseil et l'adapte à ce qui est possible. On pourrait 
considérer qu'il joue le rôle de Directeur général de la réalisation des plans 
du conseil exécutif du Christ. EXH 507-08 

 

La phrase comporte également une signification secrète relative aux 
sept rayons lorsqu'ils s'expriment dans le règne humain. La connaissance 
de ce secret permet aux Maîtres de contrôler des épidémies ou des 
maladies très répandues mais elle est actuellement hors de portée du 
lecteur. On remarquera incidemment que les hommes sont relativement 
peu touchés par les épidémies et les fléaux habituellement consécutifs à 
une guerre. Cela tient en partie à l'emploi de cette septuple connaissance 
par la Hiérarchie et aux connaissances scientifiques de l'humanité elle-
même. Sous ce rapport, et je le mentionne simplement à cause de l'intérêt 
que cela présente, il y a deux membres de la Hiérarchie Qui possèdent 
aujourd'hui ce secret dans sa totalité, le Mahachohan et Son Représentant 



sur le septième rayon. Ils sont aidés par cinq autres Maîtres pour appliquer 
les connaissances acquises. Ces cinq Maîtres agissent principalement sur 
l'évolution des dévas, dont on sait qu'ils ont des connexions avec les 
formes. Dans ce cas particulier, il s'agit des dévas guérisseurs. EH 598-99 

 

Le Maître qui s'occupe spécialement du futur développement des 
affaires raciales en Europe et de la croissance mentale en Amérique et en 
Australie est le Maître Rakoczi. Il est hongrois, et habite dans les 
Carpates ; Il fut à un moment donné une figure bien connue à la cour 
hongroise. On peut trouver des références à son sujet dans de vieux livres 
d'histoire ; Il occupait une position très en vue lorsqu'Il était le comte de 
Saint-Germain, et avant cela lorsqu'Il fut d'abord Roger Bacon et ensuite 
Francis Bacon. Il est intéressant d'observer que, au moment où le Maître R. 
s'occupe sur les plans intérieurs des affaires d'Europe, son nom en tant que 
Francis Bacon apparaît aux yeux du public dans la controverse Bacon-
Shakespeare. C'est un homme plutôt petit, maigre, avec une barbe noire en 
pointe, et des cheveux noirs et lisses ; contrairement aux Maîtres 
précédemment cités, Il ne prend pas autant d'élèves. Avec le concours du 
Maître Hilarion, Il s'occupe maintenant surtout de la plupart des élèves sur 
le troisième rayon, en Occident. Le Maître R. est sur le septième rayon, 
celui de l'Ordre "Cérémonial" ou de la Magie, et Il travaille surtout par le 
rituel ésotérique et le cérémonial, étant vitalement intéressé dans les effets 
jusqu'ici non reconnus, de cérémonial des francs-maçons, des différentes 
fraternités et des églises de partout. Dans la Loge, on l'appelle d'habitude 
"le Comte" ; en Amérique et en Europe, Il œuvre pour ainsi dire comme 
administrateur général à l'exécution des plans du conseil exécutif de la 
Loge. Certains des Maîtres forment un groupe intérieur autour des trois 
Grands Seigneurs et se réunissent très fréquemment en conseil. … 

Le Maître P. travaille sous les ordres du Maître M. dans l'Amérique du 
Nord. C'est Lui qui a eu beaucoup à faire ésotériquement parlant, avec les 
différentes sciences mentales telles que la Science Chrétienne, la Nouvelle 
Pensée, toutes deux étant des efforts tentés par la Loge afin d'enseigner 
aux hommes la réalité de ce qui est invisible et le pouvoir de création de 
l'esprit humain. … 

La race actuelle étant la cinquième sous-race de la cinquième race-
mère, la pression du travail sur les cinq rayons du "mental" qui sont 
contrôlés par le Mahachohan, est très grande. Les Maîtres ont un fardeau 



écrasant à porter, et une grande partie de Leur travail d'enseignement des 
disciples a été déléguée à des initiés et à des disciples avancés, et certains 
Maîtres sur le premier et le second rayon se sont chargés temporairement 
d'élèves venant du département du Mahachohan. IHS 58-61 

 

Deux autres Maîtres spécialement en rapport avec le septième rayon, 
celui du Cérémonial, dont le travail particulier est de diriger et de 
surveiller au cours des quinze prochaines années le développement de 
certaines activités, travaillent sous les ordres du Maître R. On peut donner 
ici avec beaucoup de certitude cette assurance que, avant la venue du 
Christ, des ajustements auront lieu, de sorte qu'à la tête de toutes les 
grandes organisations on trouvera soit un Maître, soit un initié ayant reçu 
la troisième initiation. 

On trouvera des initiés et des Maîtres à la tête de certains des grands 
groupes occultes, des francs-maçons et des diverses grandes subdivisions 
de l'Eglise qui résident dans de nombreux grands pays. Ce travail des 
Maîtres se poursuit maintenant, et tous Leurs efforts sont tendus pour le 
faire aboutir. Ils rassemblent partout ceux qui, d'une manière ou de l'autre, 
démontrent une tendance à réagir à de hautes vibrations, cherchant à 
renforcer leur vibration et à les rendre capables de servir au moment de la 
venue du Christ. C'est une grande occasion qui se présente à nous 
aujourd'hui, car une fois le moment venu, grâce à la puissance formidable 
de la vibration qui s'exercera alors sur les fils des hommes, il sera possible 
à ceux qui font maintenant le travail nécessaire, de faire alors un grand pas 
en avant et de passer par le Portail de l'Initiation. IHS 61-62 

 

Sur les niveaux atmiques – niveaux de la volonté spirituelle – se 
trouvent les ashrams des Maîtres qui interprètent la volonté de Shamballa, 
et à qui est confiée la tâche de transmettre le dessein et d'organiser les 
plans grâce auxquels ce dessein peut être mis en œuvre. De même que, sur 
les niveaux manasiques, les ashrams, dans leur ensemble, sont présidés par 
le Maître R., le Seigneur de la Civilisation, de même, sur les niveaux 
bouddhiques, tous les ashrams sont dirigés par le Maître K.H., avec mon 
aide (le maître D.K.) et celle de trois disciples anciens et initiés. Le but 
poursuivi est le développement de la conscience de groupe et de la 
compréhension aimante, afin que les formes préparées et conditionnées 
sous la direction du Maître R. puissent être rendues plus sensibles et de 



plus en plus conscientes de la réalité, par le développement d'un 
mécanisme intérieur de la lumière qui – à son tour – conditionnera et 
développera le mécanisme extérieur de contact. RI 169-70 

 
Que la proclamation du Seigneur retentisse : 
La fin du malheur est venue. 

La fin de la mauvaise situation du présent est donc une mesure de 
coopération ; ici, sous ce rapport, apparaît le Seigneur de la Civilisation 
qui fait entendre et exécute, sur le plan physique, ce qu'ont décrété le 
Seigneur de Libération et le Cavalier venu du lieu secret. Il aide et rend 
possible, grâce à sa maîtrise, la précipitation sur terre et dans l'arène du 
combat, du pouvoir engendré par les Seigneurs de Libération, exprimé par 
Celui qui vient, et centré sur lui en tant que Représentant hiérarchique de 
l'Europe. Le travail du Maître R. a toujours été reconnu comme de nature 
particulière et concernant les problèmes de la civilisation, de même que le 
travail du Christ, le Maître de tous les Maîtres, concerne le développement 
spirituel de l'humanité, et que le travail du Manu concerne la science du 
gouvernement divin, la politique et la loi. Ainsi l'énergie affluente 
focalisée, venant en réponse à une invocation correcte, voit son potentiel 
atténué pour qu'il soit plus proche de l'humanité, et pour que les masses 
puissent répondre aux impulsions nouvelles. Vous avez donc : 

1. Les Seigneurs de Libération atteints par les penseurs spirituels 
dont le mental est correctement focalisé. 

2. Le Cavalier sur le cheval blanc venu du lieu secret, atteint par 
ceux dont le cœur est correctement touché. 

3. Le Seigneur de la Civilisation, le Maître R., atteint par les deux 
premiers groupes et par tous ceux qui peuvent se dresser en une 
"intention de masse". 

Du travail concerté de ces trois Entités – si l'appel de l'humanité 
parvient à les atteindre – découleront l'alignement et la relation correcte 
entre trois grands centres spirituels de la Planète, ce qui ne s'est encore 
jamais produit. Donc : 

1. Les Seigneurs de Libération recevront et transmettront à la 
Hiérarchie l'énergie du centre où la Volonté de Dieu est connue et 
favorisée. 



2. Le Cavalier recevra cette énergie, et agira afin de l'exprimer. Il 
recevra aussi l'énergie de motivation, issue du centre où s'exprime 
l'Amour de Dieu. 

3. Le Seigneur de la Civilisation stimulera et préparera le centre que 
nous appelons l'humanité, pour qu'elle reçoive correctement cette 
force de libération, stimulante et revitalisante. 

Ainsi, Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité seront consciemment 
reliés et en contact dynamique réciproque. La Volonté de Dieu, l'Amour de 
Dieu et l'Intelligence de Dieu fusionneront ainsi, sur terre, en relation avec 
les problèmes humains. En conséquence, des conditions seront réalisées et 
des énergies mises en mouvement, qui mettront fin à la domination du mal 
et à la guerre, par la victoire des Forces de Lumière, reconnues et aidées 
par la Hiérarchie. EXH 274-75 

 

En 1932, l'influence du deuxième rayon commença à se faire sentir et 
elle le fera jusqu'en 1945, époque où le septième rayon entrera lentement 
en activité. Trois rayons produiront des effets simultanés sur l'humanité : 

1. Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, dont la force 
s'épuise. 

2. Le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse, qui atteint son point le 
plus haut et y restant jusqu'en 1957. 

3. Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial, qui entre en activité en 
se combinant avec les deux autres, la volonté d'aimer et la volonté 
d'ordonner, et par lequel la beauté émergera du chaos actuel. 

Les disciples du Maître Morya, du Maître Koot Hoomi et du Maître 
Rakoczi s'attendent donc à une période d'intense activité. La destinée du 
monde repose dans les mains de Leurs trois groupes de disciples initiés ; 
Ils demandent la coopération des disciples acceptés des trois groupes, et 
ainsi, beaucoup de membres se voient offrir l'opportunité d'aider. Alors 
qu'ils cherchent une vision du Plan et une coopération avec ces trois 
Maîtres et avec leurs groupes d'initiés, leur opportunité apparaîtra. A 
Shamballa, les grands Responsables considèrent que c'est ce triangle 
d'énergie qui a la charge de régulariser les affaires du monde. L'humanité 
n'a pas besoin d'en connaître davantage. DINA I 730 

 



L'énergie qui produit l'ordre. C'est l'énergie du septième rayon, celui 
de pouvoir, de la divinité. A notre époque, son expression majeure se 
révélera dans les relations et les adaptations nécessaires entre le capital et 
le travail ; cela concernera principalement le travail. Cette énergie est 
assimilée dans l'ashram du Maître dont j'ai parlé plus haut ; au début de 
l'ère industrielle, il a été chargé de former le mouvement travailliste – 
mouvement qui a mis en relation les travailleurs du monde. Il est 
intéressant de noter que le fonctionnement des organisations du travail est 
international ; c'est un groupe qui apprend rapidement et porte en lui les 
semences d'un bien immense ; c'est probablement ce groupe qui placera la 
bonne volonté au premier plan de la pensée humaine – au faîte de la 
pensée. Le Maître dont je parle appartient à l'ashram du Maître R. Il le 
décharge de cette phase du travail prévu. EXH 646-47 

 

Nous en arrivons maintenant à l'examen du vaste ashram dirigé par le 
Maître R. Il est Seigneur de la Civilisation, et sa tâche est d'introduire la 
nouvelle civilisation que tous les hommes attendent. C'est un ashram de 
troisième rayon, qui englobe donc dans son cercle infranchissable tous les 
ashrams qui se trouvent sur le troisième Rayon, celui de l'Intelligence 
active, sur le cinquième Rayon, celui de la science concrète, et sur le 
septième Rayon, celui de l'Ordre cérémoniel. Tous ces ashrams travaillent 
sous la direction générale du Maître R. Il travaille principalement par 
l'intermédiaire des Maîtres de ces trois types d'énergie de rayon. Lui-
même, en ce moment, s'occupe d'énergie du septième rayon, qui est 
l'énergie produisant l'ordre sur notre planète. 

C'est le rayon de l'Ordre cérémoniel, et par l'activité de son énergie, 
lorsqu'elle est correctement dirigée et utilisée, un juste rythme est imposé à 
tous les aspects de la vie humaine. Un effort constant est fait pour mettre 
fin à l'abominable chaos du présent et pour promouvoir la beauté ordonnée 
de l'avenir. L'arme majeure qu'emploient actuellement les forces du mal 
combinées, est le chaos, la dislocation, le manque de sécurité, et la peur 
qui s'ensuit. La puissance de ces forces du mal est extrêmement grande, car 
elles n'appartiennent pas à un seul groupe de personnes, mais à toutes les 
idéologies. Le chaos produit par l'indifférence, par l'incertitude, par la 
peur, la famine, l'insécurité, par la vue de ceux qui souffrent innocemment, 
et le chaos produit par les éléments ambitieux en conflit au sein de toutes 
les nations, sans exception – voilà les facteurs dont le Maître R. s'efforce 
de venir à bout ; cette tâche est d'une suprême difficulté. Le rythme tout 



entier de la pensée internationale doit être modifié, et ceci constitue une 
tâche lente et ardue ; les personnalités mauvaises qui, dans chaque pays, 
sont responsables du chaos et de l'incertitude, devront finalement être 
remplacées par d'autres qui pourront travailler en coopération avec le 
rythme du septième rayon, et produire ainsi la beauté ordonnée. 

La tâche est encore compliquée du fait que, dans la substitution de 
l'ordre au chaos, les cultures nationales doivent être sauvegardées, et les 
grandes lignes de la nouvelle civilisation présentées aux populations. Cet 
ashram majeur doit donc faire face à deux éléments, dans tous les pays : à 
ceux qui s'accrochent aux choses mauvaises du passé, et à ceux qui 
travaillent pour l'opposé extrême de ce point de vue, et pour ce qui est 
nouveau. Sous l'influence de cette énergie de septième rayon, l'équilibre 
doit être obtenu et conservé, afin que l'on puisse fouler "la noble voie 
médiane" de l'action juste et des relations humaines justes, en toute 
sécurité. La tâche du Maître R. est, néanmoins, allégée par le fait que le 
septième rayon entre maintenant en activité, et que sa puissance s'accroît 
d'année en année. Sa tâche est aussi aidée par le travail intelligent, fait par 
l'ashram du Maître Anglais qui travaille avec persévérance à l'éveil et au 
progrès des masses. 

Chaque année, en octobre et en mars, le Maître R. réunit son conseil 
de collaborateurs, les Maîtres et les initiés chevronnés des ashrams des 
troisième, cinquième, et septième rayons. Bien qu'Il soit le Chef du 
troisième Rayon d'aspect, et dirige donc les deux Rayons d'attribut 
mentionnés ci-dessus, Il ne manie pas lui-même ces forces, car Il est l'un 
des trois Chefs de la Hiérarchie, et son activité ne peut pas être limitée à 
l'activité de l'un quelconque des rayons. Il travaille par l'intermédiaire des 
ashrams de ces rayons, mais lui-même travaille principalement en 
coopération avec le Christ et le Manu. EXH 667-69 

 

Quand, …, le Maître R. a pris la fonction de Mahachohan ou Seigneur 
de la Civilisation, son ashram fut transféré du septième rayon, celui 
d'Ordre Cérémoniel, au troisième rayon, celui d'Intelligence Active. La 
majorité de ceux qui avaient pris la deuxième et la troisième initiation 
furent transférés avec lui sous ce que l'on pourrait appeler une "dispense 
spéciale" ; le reste des membres de son ashram demeurèrent sous la 
conduite du Maître qui prit sa place au point central de l'ashram de 
septième rayon, pour y être instruits et entraînés au service. DINA II 383 



 

D'où le travail actuel du Mahachohan en relation avec le septième 
rayon (qui temporairement effectue la synthèse des cinq types d'énergie 
auxquels il préside), travail que l'on pourrait résumer comme suit : 

Premièrement. Il utilise le septième type d'énergie afin d'aider la 
reconnaissance par l'unité humaine de la substance subtile du plan 
physique. Le septième rayon est un facteur primordial de la production de 
l'objectivité. L'énergie du Logos planétaire du septième schéma domine le 
septième plan ; c'est le rayon sur lequel la substance dévique et l'Esprit 
peuvent se rencontrer et s'adapter l'un à l'autre avec plus de facilité que sur 
aucun autre rayon, excepté le troisième. 

L'homme, à présent, est pleinement conscient dans les trois sous-plans 
inférieurs, par l'un ou l'autre de ses sens ; il est prévu qu'il soit également 
conscient sur les quatre sous-plans supérieurs. Ceci doit être obtenu par la 
stimulation de la substance dévique composant ses corps. Ce sera accompli 
par la volonté dynamique des dévas transmetteurs, fournissant l'énergie 
aux dévas manipulateurs et affectant ainsi les myriades de vies mineures 
qui composent le corps de l'homme, et aussi par une réponse accrue de 
l'habitant du corps, ou penseur, au contact opéré sur son corps. La prise de 
conscience accrue sera engendrée par l'éveil de la cinquième spirille, par le 
déploiement du cinquième pétale du lotus égoïque et par l'ouverture 
progressive du troisième œil grâce à l'éveil et à l'activité uniforme de cinq 
facteurs : le centre situé à la base de l'épine dorsale, les trois canaux de la 
colonne vertébrale et la glande pinéale. 

Tous ces facteurs impliquent l'activité de l'essence dévique, plus la 
prise de conscience qui en découle chez le penseur. Ceci sera suivi de 
l'utilisation consciente de ces pouvoirs nouvellement éveillés. De cette 
manière, l'étroite interrelation et interdépendance des deux lignes 
d'évolution apparaît magnifiquement. 

Deuxièmement, à l'heure actuelle, le Mahachohan travaille 
spécifiquement (en coopération avec le Manu) avec les dévas du sous-plan 
gazeux ; ceci est en relation avec le travail de destruction qu'ils doivent 
effectuer à la fin de cette race-racine, afin de libérer l'Esprit des formes 
contraignantes. On peut s'attendre à une action volcanique dans des 
régions inattendues aussi bien que dans la sphère des zones actuelles de 
tremblements de terre et de volcans. On peut prévoir de graves 
perturbations en Californie avant la fin du siècle et aussi en Alaska. 



On peut aussi observer le travail du Mahachohan dans l'effet que les 
dévas du feu de kundalini exercent sur l'homme. 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. Étant 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 devaient 
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, 
devaient 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 au 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 côte 
intérieur est de donner une indication ou de faire une allusion. 

Un autre angle du travail du Mahachohan à l'heure actuelle est en 
rapport avec le son et donc avec les dévas particuliers que nous 
examinions. Les hommes, par leur mauvaise organisation, par leur 
développement déséquilibré, par les bruits de la terre, comme ceux des 
grandes villes, des usines et de l'attirail de guerre, ont engendré une 
situation très grave parmi les dévas gazeux. Ceci doit être compensé de 
quelque manière et les futurs efforts de la civilisation tendront à répandre 
la révolte contre tous les maux de la congestion des conditions de vie et à 
propager une vaste impulsion en faveur de la recherche de la campagne et 
des espaces libres. L'un des principaux objectifs dans l'avenir sera une 
tendance à l'élimination du bruit, vu la sensibilité accrue de la race. Quand 
l'énergie de l'eau et celle de l'atome seront domestiquées à l'usage de 
l'homme, les types actuels d'usines, nos méthodes de navigation et de 
transport, telles que les navires à vapeur et les chemins de fer, seront 
entièrement modifiés. Ceci aura un puissant effet non seulement sur 
l'homme mais sur les dévas. CF 906-10 

 

Le Triangle central de la Hiérarchie est composé du Manou, 
représentant la vie intelligente et aimante, du Christ, représentant la 
conscience intelligente et aimante, et du Mahachohan, représentant 
l'activité intelligente et aimante ; Ils représentent ainsi, entre eux, chaque 
phase de vitalité de groupe, d'expression de groupe et d'action de groupe ; 
ces qualités sont focalisées sur le Mahachohan, principalement parce qu'Il 
est le Seigneur de la Civilisation, et que les civilisations de l'humanité 
présentent une croissance et un développement progressifs. TEL 185 

 



L’Ashram du Septième Rayon 

Les sept ashrams majeurs sont chacun réceptifs à l'un des sept types 
d'énergie de rayon, et sont des points focaux des sept rayons, dans la 
Hiérarchie. L'ashram majeur, central et supérieur, est (actuellement) le 
dépositaire de l'énergie de second rayon, puisque ce rayon gouverne notre 
deuxième système solaire. C'est l'ashram de l'Amour-Sagesse – l'ashram 
où le Bouddha et le Christ reçurent leurs initiations, et par lequel chacun 
d'eux travaille. Il est évident que si le processus d'invocation et d'évocation 
gouverne l'échange entre les centres planétaires, ce fait est une autre raison 
pour que l'ashram le plus ancien ait la qualité de deuxième rayon. 
L'invocation se rapporte à la radiation. L'évocation se rapporte au 
magnétisme. Voilà deux points dignes de votre réflexion. 

Les six autres ashrams majeurs se formèrent successivement, à mesure 
que l'invocation de l'homme primitif atteignait un point tel d'expression 
qu'une réponse était invoquée de Shamballa, via ses Représentants de 
rayon, travaillant dans les trois mondes, au moyen de l'énergie dirigée. Un 
"point de force de radiation" fut établi, d'abord en liaison avec l'ashram de 
deuxième rayon, et plus tard avec les autres ashrams. Un par un, à mesure 
que les rayons parcouraient leur cycle d'activité dans les trois mondes, et 
finalement sur le plan physique, les sept ashrams furent créés et 
développés jusqu'au moment où, de temps immémorial, les sept ashrams 
furent complètement organisés, et accueillirent un flot régulier d'êtres 
humains se libérant des trois mondes. 

Dans les premiers temps, le flot de disciples était très faible. Un par 
un, les aspirants parvenaient à sortir des rangs de l'humanité et à pénétrer 
dans le cercle infranchissable de la Hiérarchie. Au début, seulement les 
deux premières initiations étaient données, et seulement par le moyen du 
deuxième rayon. C'était l'Instructeur Mondial de l'époque qui officiait 
alors. Puis, à une époque où le septième Rayon, celui de l'Ordre 
Cérémoniel (rayon qui joue un rôle si puissant et si mystérieux dans la 
phase du discipulat appelée initiation), était en activité cyclique, un bien 
plus grand nombre de disciples apparurent et se préparèrent à l'initiation ; 
le processus initiatique fut alors administré dans un ashram de septième 
rayon. Cet ashram de septième rayon fut le deuxième qui se forma, du fait 
que le septième rayon est le facteur de liaison entre la vie et la matière, 
dans l'aspect forme. De plus, les archives anciennes nous disent qu'il 
survint une grande crise dans l'évolution de l'humanité ; celle-ci rendit 



nécessaire une de ces rares modifications cycliques qui ont caractérisé la 
politique fluide de la Hiérarchie. Les hommes commencèrent à manifester 
de la réceptivité à la loi d'Intégration, et la personnalité apparut avec tout 
son potentiel de bien et de mal. L'homme devint une unité intégrée dans les 
trois mondes. Une grande possibilité se fit alors jour ; l'homme pouvait, 
par l'entraînement et l'utilisation du mental, entrer en contact avec l'Ame. 
Cela n'avait pas encore été fait sauf à un faible degré. Cette crise conduisit 
donc à la création, ou plutôt à l'apparition du processus initiatique que 
nous avons appelé la troisième initiation… 

Depuis lors, les sept ashrams majeurs s'organisèrent complètement et 
accrurent leur activité de radiation. Comme vous l'aurez noté, l'ordre de 
leur apparition – selon l'activité de rayon – fut 2, 7, 4, 6, 5, 3, 1. En vous 
donnant ce renseignement concernant l'ashram, je vous suggère plus de 
choses que vous ne le comprendrez immédiatement. RI 383-87 

 

Quatre facteurs sont cachés derrière l'événement important de la 
libération de cette forme d'énergie atomique, par le moyen de ce qu'on 
appelle de manière erronée et non scientifique, la "fission de l'atome". Il 
existe d'autres facteurs, mais vous trouverez sans doute que les quatre 
facteurs suivants sont vraiment intéressants. … 

Un effort concerté fut entrepris par un certain nombre de disciples 
travaillant dans des ashrams de cinquième et septième rayon, ce qui leur 
permit d'impressionner le mental de disciples moins avancés, du domaine 
scientifique, et de les aider à surmonter les difficultés quasi 
infranchissables qu'ils rencontraient. EXH 495 

 

Sous l'influence des disciples de septième Rayon, d'Organisation et 
d'Ordre Cérémoniel, cette concrétisation puissante physique de l'énergie 
que nous appelons "argent", se révèle être un sujet de concentration très 
précise. Il est envisagé avec le plus grand soin, et le mental des financiers 
réfléchis et des philanthropes fortunés, sera progressivement conduit d'une 
activité strictement philanthropique à une activité à laquelle la pénétration 
spirituelle et la reconnaissance des droits du Christ sur le réservoir 
financier du monde, donneront son impulsion et la possibilité de 
s'exprimer (peu importe le nom que l'on donne au Christ en Orient ou en 
Occident). C'est une chose difficile à obtenir, car il faut beaucoup de temps 



aux énergies subtiles des mondes intérieurs pour produire leur effet sur le 
plan tangible et objectif de la manifestation divine. L'argent n'est pas 
encore utilisé divinement, mais il le sera. Néanmoins, les disciples de tous 
les rayons ont la tâche bien en main et ils y portent toute leur attention, 
sous la conduite et sous l'impression du puissant ashram de septième 
Rayon, déjà en cours d'extériorisation. DINA II 221-22 

 

L'étude de cette Science de la Purification appliquée retient également 
l'attention de tous les ashrams ; les disciples de l'ashram de premier rayon, 
de l'ashram de deuxième rayon et de l'ashram de septième rayon, sont 
particulièrement actifs dans cette direction, car la destruction du mal est le 
travail du premier rayon. En détruisant les effets du mal, la pureté est 
obtenue ; entretenir le bien devient alors possible, et c'est le travail du 
second rayon, celui des Constructeurs. La mise en contact de l'énergie 
spirituelle avec la substance, et en conséquence avec la matière, est le 
travail unique du septième rayon, car il est maintenant en manifestation. 
Les rayons qui sont actifs et en manifestation actuellement, et dans ce 
cycle, sont là en conformité avec le Plan, et pour préparer l'extériorisation 
de la Hiérarchie et la réapparition du Christ. Ces rayons sont 
particulièrement impliqués ; donc les initiés et les disciples appartenant 
aux ashrams des Maîtres sont aussi particulièrement impliqués. EXH 693 

 

A Londres, à New-York, à Genève, à Darjeeling et à Tokyo, on 
trouvera finalement un Maître, organisant un centre majeur d'énergie ; en 
même temps, son ashram continuera à fonctionner sur les niveaux 
bouddhiques, car tout le personnel n'a pas été alerté en vue de 
l'extériorisation. L'ashram continuera donc à travailler sur deux niveaux – 
ce qui d'ailleurs n'est pas une énonciation correcte des faits, car il n'y a pas 
de niveaux, comme vous le savez parfaitement, mais seulement des états 
de conscience. Ne me demandez pas comment cela est possible ; 
réfléchissez à la relation de cette apparition double et simultanée en 
essayant de saisir la nature de la forme manifestée du Logos planétaire en 
la Personne de Sanat Kumara. Sanat Kumara n'est pas la personnalité du 
Logos planétaire, car la personnalité, telle que vous la comprenez, n'existe 
pas dans son cas. Ce n'est pas l'âme du Logos planétaire car cette âme est 
l'anima mundi, et l'âme de toutes les formes, dans tous les règnes. Sanat 
Kumara, l'Eternellement Jeune, peut être vu par Ceux qui en ont le droit, 



présidant, par exemple, le Conseil de Shamballa ; cependant Il est en 
même temps présent, en tant que vie et intelligence informant la planète, 
en elle-même et à sa surface. 

Vous avez donc cinq points, où l'extériorisation des ashrams aura lieu, 
et sera finalement centrée. A partir de ces points, au cours du temps, 
d'autres ashrams de nature subsidiaire émergeront, fondés et pris en charge 
par des disciples et des initiés de ces cinq ashrams et représentant les trois 
rayons majeurs, et les deux rayons mineurs. Pour commencer, ils seront 
fondés grâce à la présence, dans ces localités, de quelque disciple de haut 
degré ou mondial ; il faut se souvenir que l'avant-coureur de tous les 
mouvements qui apparaissent sur le plan physique est une propagande 
éducative ; donc, un disciple de second rayon entrera en action, tout 
d'abord, dans ces cinq points ; il sera suivi par un disciple de septième 
rayon. Tous les mouvements mondiaux sont, comme vous le savez, des 
extériorisations d'idées ou de concepts subjectifs, et de phases de la pensée 
formulée ; l'apparition de la Hiérarchie sur terre, en forme tangible, ne fait 
pas exception à cette règle. EXH 676-77 



Chapitre 4 
– 

L’Astrologie et le Septième Rayon 

 

Il pourrait être indiqué d'insérer ici un tableau suggestif de quelques-
unes des énergies qui s'entrelacent, pénètrent, traversent, retournent, 
stimulent et vitalisent chaque partie de notre système solaire. Elles 
n'évoquent une réponse consciente que là où le véhicule d'expression et de 
réponse est formé d'une manière adéquate pour la réception de l'impact ; 
cette affirmation est vraie pour le Logos solaire, pour les Logoï planétaires 
et pour toutes les formes dans tous les règnes sur notre planète. 

Une réaction inconsciente existe bien sûr, mais celle-ci n'intervient 
qu'à une échelle de masse, et sa plus grande part se déverse sur nous en 
provenance des constellations lointaines via la Cinquième Hiérarchie 
Créatrice. Cette Hiérarchie, au seuil de la libération, se trouve sur le niveau 
intellectuel de conscience et peut, par conséquent, être utilisée comme 
foyer et transmetteur des plus hautes énergies de notre système solaire et 
de la planète. Si vous faites une étude approfondie du Tableau des Douze 
Hiérarchies Créatrices, vous noterez que la cinquième est influencée par le 
septième Rayon de l'Ordre Magique et de l'Organisation Cérémonielle. La 
fonction principale de ce rayon est de relier, l'esprit à la matière et de 
produire la forme manifestée. Le signe du Zodiaque avec lequel il est 
étroitement lié est celui du Cancer, le Crabe, qui est un signe de masse et 
l'un des "portails" ouvrant à la vie manifestée. EA 32-33 

 

Je vous ai déjà donné dans ce Traité la relation entre les rayons et les 
constellations ; j'ai déclaré que chacun des sept rayons s'exprimait par le 
moyen de trois constellations ou à travers un triangle d'énergies. Cette 
relation est à la base de toute la Science des Triangles, et par conséquent à 
la base de l'astrologie elle-même. Dans le rapport de cette relation avec les 
rayons, les constellations, les planètes qui les gouvernent et notre Terre, il 
y a une grande synthèse d'énergies qui relient notre système solaire au plus 
grand tout et notre minuscule planète non-sacrée au système solaire. 
Permettez-moi de répéter cette affirmation et par-là de vous indiquer 
quelques facteurs vitaux concernant le monde d'énergies qui 
s'entrecroisent. 



Les rayons agissent, s'expriment, et sont transmis par les 
constellations suivantes : 

Rayon I Bélier Lion Capricorne 

Rayon II Gémeaux Vierge Poissons 

Rayon III Cancer Balance Capricorne 

Rayon IV Taureau Scorpion Sagittaire 

Rayon V Lion Sagittaire Verseau 

Rayon VI Vierge Sagittaire Poissons 

Rayon VII Bélier Cancer Capricorne 

EA, 489 

 

Uranus. Cette planète est le régent exotérique du Verseau ; elle est 
également le régent ésotérique de la Balance et le régent hiérarchique du 
Bélier. Elle est particulièrement active à l'heure actuelle et apporte avec 
elle l'énergie du septième rayon. La circulation de ses énergies peut être 
illustrée par le diagramme suivant : 

La Balance

Le Bélier

Le Verseau

La Terre  
Ce triple influx d'énergie du septième rayon, coloré par la force des 

trois grandes constellations, est assez puissant pour apporter des 
changements majeurs à notre petite planète. Il est intéressant de constater 
que le Bélier, l'Innovateur, devient effectif sur Terre, grâce à la puissance 
organisatrice d'Uranus. Le Bélier est la source, le commencement et 
l'initiateur du Nouvel Age et de sa naissante civilisation et de l'apparition 
du Royaume de Dieu sur terre. C'est lui aussi qui introduit l'initié aux 
Mystères. Le Verseau est à l'heure actuelle le "déterminatif" de l'avenir. Ce 
qui maintenant est initié au Bélier sera manifesté dans le Verseau, et la 
Balance permettra d'atteindre un point d'équilibre ou (en termes 



ésotériques) elle permettra "l'évasion des forces d'opposition au point 
médian entre la source et le but". EA 548 

 

C'est seulement dans le cycle actuel que le Soleil et la Lune "voilent" 
certaines planètes et sont les symboles exotériques de certaines forces 
ésotériques. Au cours de l'évolution, il arrivera un moment où les planètes 
ne seront pas voilées. Leurs influences ne seront pas si "distantes". A 
présent, le mécanisme de la majorité de la famille humaine n'est pas 
suffisamment accordé pour recevoir les rayons provenant de Vulcain, 
d'Uranus ou de Neptune, tandis que Pluton n'évoque actuellement qu'une 
réponse de groupe, ou une réponse de la part des disciples qui sont assez 
évolués pour réagir correctement. Les trois planètes voilées – Vulcain, 
Uranus et Neptune – sont des planètes sacrées, incorporant des énergies du 
premier, du septième et du sixième rayon. Vulcain n'est jamais un régent 
exotérique et n'entre réellement en activité que lorsqu'un homme est sur le 
Sentier, tandis qu'Uranus et Neptune sont les régents de la onzième et de la 
douzième maison, et régissent le Verseau et les Poissons. Ces implications 
sont claires pour vous. EA 509 

 

Bélier 
Uranus incorpore l'énergie du septième rayon et son action est 

analogue à celle de Mercure, car le septième rayon est celui qui relie 
l'esprit et la matière, et réunit le feu électrique et le feu par friction, 
produisant ainsi la manifestation. Uranus conduit l'âme au sol brûlant 
durant les derniers stades sur le Sentier, lorsque le feu du Bélier et les feux 
engendrés par la puissance d'Uranus produisent la chaleur flamboyante du 
sol brûlant de l'étape finale. L'initié doit en fin de compte franchir ce sol 
brûlant. Uranus régit la voie occulte et il est, dans un sens ésotérique, relié 
à l’Hiérophante des Mystères de l'initiation. 

C'est pourquoi nous avons en connexion avec le Bélier et la vie de 
l'âme qui entre en manifestation subjective dans ce signe, certains signes 
connexes où l'âme, se manifestant objectivement, passe par des crises 
particulières et définies : 

1. Les crises du champ de bataille conduisant à la bataille 
culminante dans Le Scorpion et à la libération en la vie dans le 



Capricorne, la place des initiations supérieures après l'inversion 
de la roue. 

2. La crise du lieu de naissance dans la Vierge, amenée par l'activité 
de Mercure, et conduisant par le Lion à la naissance du Christ 
dans le Capricorne. L'individu Soi-Conscient dans le Lion devient 
l'Initié Christ-Conscient dans le Capricorne. 

3. La crise du sol brûlant qui est amenée par l'activité d'Uranus. 
C'est Le libre choix de l'initié qui lui fait subir cette crise, choix 
qui intervient dans la Balance, le point d'équilibre où 
habituellement, le moment pour l'inversion de la roue intervient. 
C'est la que l'homme décide s'il va poursuivre sa route selon 
l'habitude, ou inversant la roue, s'il passera à travers le sol brûlant 
vers la libération. La Balance est le pôle opposé au Bélier ; il lui 
est, par conséquent, étroitement associé. 

Vous noterez que les rayons en rapport avec le Bélier ou s'exprimant 
par lui sont équilibrés curieusement, les Rayons l et 7 sont, l'un le plus 
élevé et l'autre le plus bas, et exigent un point d'équilibre sur la roue qui 
leur est fourni par la Balance Les Rayons 6 et 4 apportent à ce processus 
d'équilibre l'énergie du second rayon, rayon constructeur par excellence 
qui permet à l'homme de construire à neuf et de se fournir à lui-même un 
corps spirituel pour sa manifestation. EA 100-1 

 

Gémeaux 
Un seul rayon, par conséquent, est absent en ce qui concerne les 

Gémeaux, à savoir le septième, le Rayon de l'Organisation, de la Magie 
Cérémonielle et du Rituel. C'est là la raison de l'instabilité de l'influence 
des Gémeaux et la raison de la fréquente incapacité de la personne des 
Gémeaux d'exprimer la beauté, les idéaux, perçus et entrevus, de manière à 
les matérialiser sur le plan physique. Le septième Rayon provoque la 
fixation au niveau de l'expérience exotérique, et "ancre" (si je puis 
employer ce terme) les forces du rayon dans la forme, produisant ainsi 
l'expression concrète des réalités et des pouvoirs subjectifs. Six forces se 
rencontrent dans les Gémeaux et, pour cette raison, le double triangle ou 
sceau de Salomon, est l'un des symboles subjectifs de ce signe, le reliant 
ici encore avec la tradition maçonnique et indiquant aussi à nouveau la 
dualité essentielle de ce signe. Toutes les puissances intérieures sont par 
conséquent présentes et seule l'énergie stabilisante du septième rayon est 



omise de la dot de l'homme lié dans les Gémeaux. Nous pouvons ainsi 
facilement comprendre la versatilité du type humain des Gémeaux. 
L'efficience de Mercure est aussi rehaussée dans son aspect interprétatif 
parce que la personne des Gémeaux peut toujours trouver des points de 
contact avec des êtres se trouvant pratiquement sur tous les Rayons. Ceci 
est un point intéressant qu'il convient de se rappeler si vous réalisez que le 
grand rituel maçonnique fut inauguré sous l'influence de ce signe, et, 
cependant, le rayon rituel par excellence fut omis. Ceci est dû à la réaction, 
produisant opposition et par conséquent interaction et lutte. D'où les 
épreuves qui jalonnent la maçonnerie. EA 364 

 
RAYONS 

Ville Ame Personnalité Signe 

1. Londres 5ème 7ème Gémeaux. 

EA 458 

 

Cancer 
Le Scorpion est également en connexion d'une manière des plus 

intéressantes avec la constellation du Cancer, et ce par les influences du 
sixième rayon ; car on doit se rappeler que ce rayon s'exprime lui aussi à 
travers Neptune mais d'une manière spirituelle et ésotérique. Neptune 
gouverne le Cancer ésotériquement. La raison en est claire, car le Cancer 
est le signe de la naissance ; c'est la porte de l'incarnation et le signe de la 
génération. 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". 

Un grand mystère est voilé et caché dans le rapport précité, car 
Cancer-Neptune exprime le septième rayon qui régit et domine la huitième 



Hiérarchie Créatrice. C'est l'une des cinq Hiérarchies dont les noms nous 
sont inconnus, et cette Hiérarchie particulière, se trouve au seuil de la 
libération. En même temps, elle est en rapport étroit avec le principe 
mental tel qu'il s'exprime par les Anges Solaires ou par la Hiérarchie 
humaine. Elle est reliée à la naissance de la quatrième Hiérarchie Créatrice 
dans un sens incompréhensible pour quiconque se trouve au-dessous du 
degré de la quatrième initiation ; mais c'est un fait intéressant à retenir, car 
c'est dans le rapport entre le sixième et le septième rayon que ce puissant 
"désir de s'incarner" fut éveillé et provoqua la chute des anges dans les 
temps primordiaux. EA 217-8 

 

Lion 
Il sera évident pour vous – après un peu de réflexion – que le Soleil, 

voilant Neptune, produit un puissant effet sur la personnalité, symbolisée 
ici pour nous par le corps astral, tandis qu'Uranus – aussi voilé par le Soleil 
– symbolise l'effet de l'âme sur la personnalité. D'où l'activité du septième 
rayon qui, à un certain point de vue, est l'aspect le plus bas du premier 
rayon. Vous avez donc :  

1. L'éveil de la personnalité à la domination et au contact de l'âme, 
suivi à un moment donné par l'expression réelle, dans les trois 
mondes, de la volonté, du désir et de l'intention de l'âme. 

2. L'éveil du septième centre, centre qui se trouve à la base de 
l'épine dorsale, par l'âme œuvrant à travers le premier centre de la 
tête et produisant comme résultat la montée du feu kundalinien. 
Ceci à son tour provoque la fusion avec les forces supérieures. 
Les trois centres majeurs du corps sont alors : 

La Tête Le Cœur La base de l'épine dorsale 

Soleil spirituel central Le Cœur du Soleil Le Soleil physique 

Sirius Mercure Saturne 

Le Soleil Uranus Neptune 

Attendu que l'alignement ci-dessus correspond à un très haut degré 
d'initiation, il ne sera pas possible de saisir tout ce qu'il implique, mais il 
suffira pour faire apparaître le thème sous-jacent et le but du grand œuvre. 
… 



Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que par ces planètes 
dirigeantes, les rayons suivants sont les facteurs de domination dans 
l'horoscope du sujet du Lion : 

1. Le Soleil – 2ème rayon – amour-sagesse. 
2. Uranus – 7ème rayon – organisation ou manifestation dirigée. 
3. Neptune – 6ème rayon – orientation idéaliste. Dévotion à l'égard 

d'un objectif.  

Dans le type perfectionné du Lion, l'âme-consciente de soi et aimante 
(2ème rayon) transporte son pouvoir d'expression directement de son propre 
plan jusqu'au plan de la manifestation extérieure, mais elle conserve en 
même temps sa domination intérieure (Uranus) et, de cette position 
d'achèvement, poursuit son épanouissement afin de faire de son objectif 
idéal – Neptune – un fait avéré de conscience, grâce à la sensibilité à 
l'égard des plus hautes vibrations et du service dirigé intelligemment en 
vue de la promotion du Plan. Réfléchissez à cette synthèse. 

Lorsque Uranus domine, la personne du Lion est décidément 
l'observateur authentique, détaché du côté matériel de la vie, mais en usant 
comme il lui plaît. Sa conscience spirituelle est capable d'une grande 
expression et il peut être (comme cela a été souvent indiqué par les 
astrologues) à la fois un "chef" dynamique, électrisant, un pionnier dans de 
nouveaux champs de découverte et aussi le centre magnétique d'un groupe, 
que celui-ci soit petit comme une maison, ou vaste comme une nation. EA 
300-09 

 

Balance 
Uranus est le régent ésotérique ; il est d'une suprême importance dans 

ce signe, car le septième rayon œuvre par cette planète et il incorpore le 
principe de concrétion et de matérialisation de ce qui nécessite une 
manifestation objective, par la réunion de l'esprit et de la matière. C'est ici 
que tout le mystère de l'argent est caché de même que la création et la 
production de l'argent. Je voudrais souligner ici à votre intention que c'est 
avec le troisième aspect de la divinité et le troisième aspect seulement, que 
ce processus de création est associé. C'est par la corrélation de ces trois 
aspects de la troisième manifestation divine, loi, affinité et énergie 
concrétisée, que l'argent est créé. EA 246 

 



Scorpion 
La place des planètes dans ce signe est aussi des plus significatives, et 

bien dans la ligne du but général de l'expérience dans le Scorpion décrite 
ci-dessus. Uranus est exaltée dans le Scorpion. La puissance de Vénus est 
affligée dans ce signe, tandis que la Lune est en chute. Qu'est-ce que ces 
faits illustrent-ils symboliquement ? Voyons si je puis vous faire toucher 
du doigt la beauté de ce qu'ils impliquent. 

Uranus est la planète dont les caractéristiques sont l'esprit scientifique, 
lequel à ce stade de la vie du disciple signifie qu'il commence à vivre la vie 
occulte et à suivre la voie de la divine connaissance qui peut alors prendre 
la place de la voie mystique du sentiment. Elle signifie aussi que la 
connaissance peut être transmuée selon la voie de la sagesse et de la 
lumière. Ce signe introduit nécessairement l'aspect volonté ou influence du 
premier rayon (Vulcain) mêlée à celle du septième rayon (Uranus), 
produisant la manifestation désirée sur le plan physique. Uranus par 
conséquent initie le nouvel ordre de vie et crée les nouvelles conditions ; 
cela, développé dans la vie du disciple, produit à son tour une 
compréhension de la raison d'être des choses telles qu'elles sont et le désir 
de changer l'orientation et l'ordre anciens en orientation et ordre nouveaux. 
Ceci produit l'inversion de la roue. On le voit aujourd'hui clairement, en 
rapport avec l'humanité et le processus mondial. Portée à son 
aboutissement logique, l'influence d'Uranus produit finalement une 
conscience spirituelle développée par opposition à la conscience humaine ; 
pour cette raison, Uranus est exaltée dans ce signe et y assume une 
position dominante d'influence dirigée. EA 224-25 

 

Verseau 
Les planètes qui gouvernent le Verseau présentent un intérêt 

particulier. C'est un groupe de planètes qui apportent avec elles les 
influences du septième, deuxième et quatrième rayon, Ceux-ci sont 
éminemment les rayons qui conditionnent les étapes finales du progrès de 
l'homme aussi bien que les stades initiaux ; leur puissance est plus 
marquée au commencement du sentier involutif et à la fin du sentier 
évolutif, que pendant la période médiane. Ils déterminent les étapes finales 
et les événements du Sentier de l'initiation. Le septième rayon apporte sur 
le plan physique l'expression des paires majeures d'opposés – esprit et 
matière – et les relie l'un à l'autre, les amenant à former un tout 



fonctionnel. Le second rayon suscite l'expression de l'âme et la conscience 
spirituelle et aussi le pouvoir de répandre l'amour et la sagesse sur la Terre, 
tandis que le quatrième rayon indique le champ de service et le moyen 
d'atteindre le but. Ce moyen et cette méthode sont ceux du conflit et de la 
lutte en vue d'atteindre l'harmonie, exprimant ainsi toutes les 
caractéristiques proprement humaines, car le quatrième rayon et la 
quatrième Hiérarchie Créatrice sont les deux pôles essentiels d'une seule et 
même expression de la vérité. 

Quelques astrologues désignent Saturne comme étant l'un des régents 
du signe du Verseau. Alan Léo est de ce nombre, mais je voudrais faire 
remarquer que dans ce cas il traite uniquement de la progression de 
l'homme ordinaire sur la roue de la vie, et que le Saturne qu'il perçoit 
comme gouvernant le Verseau est l'influence saturnienne du Capricorne, 
signe dans lequel Saturne gouverne dans deux décans à la fois. Sur la roue 
inversée, l'influence saturnienne s'épuise elle-même dans le Capricorne, et 
l'homme est alors libéré du karma et il n'a plus besoin qu'on lui fournisse 
des opportunités, car il incarne le libre initié, le véritable Maître Maçon ; il 
peut dès lors poursuivre sa voie en servant le monde sans être handicapé ni 
retenu par une préoccupation d'ordre personnel ou un désir égoïste. Il 
tombe alors sous l'influence d'Uranus, planète mystérieuse et occulte. Sa 
volonté est focalisée et développée par les influences uraniennes et il 
acquiert les capacités d'un chef. Il provoque les changements désirés et 
crée les conditions nouvelles qui aideront l'âme de l'humanité à s'exprimer 
elle-même plus librement. L'eau étant le symbole de la substance et de 
l'expression matérielle ajoutée à une motivation émotionnelle, le Verseau 
est, par conséquent, double en son activité ; le troisième rayon s'exprime 
lui-même puissamment à travers ce signe, atteignant notre planète par 
Uranus, et par la Lune qui cache ou voile Uranus symboliquement dans ce 
cas. Il y a par conséquent d'un côté la double influence d'Uranus, 
exprimant la qualité et apportant les énergies du septième rayon, et de 
l'autre le troisième rayon. Le septième rayon est en dernière analyse 
l'énergie différenciée et concentrée du premier Rayon, en tant qu'il 
exprime la volonté du premier aspect de la divinité sur Terre par le pouvoir 
de relier et d'amener à la manifestation objective – par un acte de volonté – 
à la fois l'esprit et la matière. Le septième rayon le réalise par le 
truchement de l'action du troisième rayon qui s'exprime dans l'humanité et 
ses individus mais conjointement avec l'énergie des trois rayons, libérée 
par les planètes gouvernantes :  



1. Uranus – Septième Rayon – Volonté d'être et connaître 
simultanément sur tous les plans de la manifestation. 

2. Jupiter – Deuxième Rayon – Fusion du cœur et du mental, but 
subjectif de la manifestation. Ceci est réalisé par l'activité du 
troisième et du septième rayon sur la roue exotérique. 

3. La Lune – Quatrième Rayon – Volonté d'être et de connaître 
ajoutée à la fusion du cœur et du mental, résultat du travail 
poursuivi par la quatrième Hiérarchie Créatrice sous l'influence de 
l'énergie qui aboutit à l'harmonie par le conflit. EA 137-9 

 
Le Verseau relie l'humanité aux Pléiades, et par conséquent au 

Taureau, d'une manière inusitée. La clé de ce rapport se trouve dans le mot 
désir, conduisant par le processus de transmutation de l'expérience de vie à 
l'aspiration, et finalement à l'abandon du désir dans le Scorpion. Le 
Verseau, Alcyone et l'humanité constituent un triangle de forces des plus 
intéressants. Alcyone est l'une des sept Pléiades ; elle est appelée "l'étoile 
de l'Individu", et quelquefois "l'étoile de l'intelligence". Elle était 
puissamment active pendant le système solaire antérieur dans lequel la 
Troisième Personne de la Trinité était toute puissante et active tout comme 
aujourd'hui le Christ cosmique, seconde Personne de la Trinité, est 
particulièrement actif dans ce système solaire. Les énergies provenant 
d'Alcyone imprègnent la substance de l'univers de la qualité du mental. 
Comme conséquence de cette activité des plus ancienne, la même force 
était présente au moment de l'individualisation dans ce système solaire, car 
c'est dans ce système, et premièrement sur notre planète, la terre, que les 
résultats majeurs de cette activité antérieure se firent sentir. Deux de nos 
planètes, la Terre (non sacrée), et Uranus (sacrée), sont directement le fruit 
de cette activité du troisième rayon. Il est très important de s'en souvenir. 
Je voudrais aussi vous demander d'associer cette pensée à l'enseignement 
d'après lequel, grâce au centre divin d'activité intelligente que nous 
appelons l'humanité, le quatrième règne de la nature agira à un moment 
donné comme principe médiateur à l'égard des trois règnes inférieurs. 
L'Humanité est le divin Messager pour le monde de la forme ; elle est 
essentiellement Mercure apportant la lumière et la vie aux autres 
manifestations divines, et de ce fait, tous les divins Sauveurs du monde 
sont les symboles éternels. 



Cette phase future de service planétaire par l'entremise du troisième 
centre divin n'est véritablement effective que lorsque le Verseau gouverne 
et lorsque notre soleil passe dans ce signe du Zodiaque. D'où l'immense 
importance des prochaines 2000 années. C'est pourquoi, cet objectif 
prédestiné et souhaitable dans le cycle de manifestation ne commencera 
pas à se réaliser, avant que l'homme ne devienne un serviteur du monde et 
n'atteigne la conscience de groupe. Il commence à apparaître aujourd'hui 
pour la première fois dans l'histoire planétaire. C'est l'un des premiers 
fruits de l'initiation et seulement dans la prochaine race-racine de notre 
présente race aryenne, nous commencerons réellement à comprendre la 
signification et la raison d'être de ce processus et la véritable nature des 
énergies qui doivent être libérées par l'humanité sur la planète. C'est pour 
cette raison que Jupiter et Uranus (expressions du deuxième et du septième 
rayon) sont les régents, exotérique et ésotérique, du Verseau. 

Vous avez, par conséquent, à étudier la ligne de force ci-après : 
1. Alcyone – dans les Pléiades, les mères des sept aspects de la vie 

de la forme et les "épouses des sept Rishis de la Grande Ourse". 
Elles sont en rapport avec l'aspect maternel qui nourrit le Christ 
au berceau. 

2. Le Verseau – Serviteur du Monde, transmetteur d'énergie qui 
évoque une réponse magnétique. 

3. Jupiter et Uranus – planètes bénéfiques. Le deuxième rayon de 
l'amour et le septième rayon qui fusionne l'esprit et la matière, 
"pour les amener à la gloire ultime" du Logos solaire, sont 
appelés à une étroite et pleine coopération. 

4. L'Humanité – foyer de toutes ces énergies et divin distributeur de 
celles-ci à l'individu, et plus tard aux trois règnes inférieurs de la 
nature. EA 200-01 

 

Lion, Capricorne et Poissons 
Les effets produits sont d'un caractère massif et les régents des 

constellations qui entrent maintenant en action sont ceux qui sont 
mentionnés sur les tableaux que je vous ai déjà donnés. 

Le Lion – Régent : Le Soleil voilant Uranus, la planète de 
l'occultisme, et qui gouverne les rapports de groupe, les organisations 
et la onzième Maison. Il relie l'influence du Lion à celle du Verseau. 



Le Capricorne – Régent : Vénus, gouvernant la deuxième Maison, 
intéressée par l'économie, la distribution et la circulation de l'argent et 
des métaux, et qui régit le Taureau, la "maison semence" de 
l'illumination et de la lumière naissante. Vénus régit également la 
Balance exotériquement et la septième Maison où l'on reconnaît ses 
ennemis, de même que l'on y trouve ses associés et ses liens d'amitié. 
Les Poissons – Régent : Pluton, régissant la huitième Maison, la 
maison de la mort, de la dissolution, du détachement et régissant le 
Scorpion, le signe de la mise à l'épreuve et de l'état de disciple. 

Ces données avec les rapports d'influence méritent une étude attentive 
à la lumière des événements de notre époque et de la situation mondiale 
actuelle. Sous l'angle des énergies de rayon qui cherchent à dominer la vie 
humaine, vous avez l'influence du septième Rayon de la Loi cérémonielle, 
de l'Ordre et de la Magie, celle du cinquième Rayon de la Connaissance 
concrète ou de la Science, et celle du premier Rayon de la Volonté, 
apportant avec elles des changements fondamentaux qui ouvrent la 
nouvelle ère. Cette combinaison d'énergies est presque terrifiante par sa 
puissance ; elle provoque la précipitation de forces intérieures, l'activité 
accrue du mental inférieur et le déversement de la force de Shamballa. Ces 
trois rayons sont reconnaissables dans leur action sur la vie planétaire, 
comme jamais auparavant. 

L'effet majeur est dû à une sensibilité accrue de l'humanité, comparée 
à ce que cette sensibilité était durant les deux autres époques où (dans leur 
évolution cyclique) les trois constellations étaient actives. Cette 
combinaison est visible aujourd'hui dans son action sur les affaires 
humaines. C'est à elle qu'il faut attribuer l'organisation à l'arrière-plan de la 
guerre mondiale, organisation impliquant les trois niveaux des trois 
mondes de l'évolution humaine, affectant également les trois règnes de la 
nature, et convergeant vers le quatrième. C'est à cette combinaison de trois 
influences qu'est dû l'usage du pouvoir du mental sur une vaste échelle, et 
cela notamment dans le sens matériel à l'heure où le mental est mis au 
service de la satisfaction des désirs humains ; à cela il faut ajouter la 
volonté égoïste d'une minorité de nature mauvaise parce que les semences 
du mal en elles répondent aux aspects inférieurs de cette force. Mais en 
même temps, il faut également lui attribuer l'ascension progressive de la 
volonté-de-bien de la majorité en train de se réveiller. 



Une étude serrée de ces constellations, de leurs régents planétaires et 
des forces de rayon qu'elles transmettent, clarifiera les problèmes 
mondiaux d'une manière surprenante, surtout si on y ajoute l'étude des 
Maisons dans lesquelles ces influences agissent en tout premier lieu. 

Le tableau suivant pourra être utile, même s'il n'est qu'une répétition 
de ce qui a été déjà dit : 

Constellation Régent Rayon Maison 

Lion Le Soleil (Uranus) Septième Onzième 

Capricorne Vénus Cinquième Deuxième et Septième 

Poissons Pluton Premier Huitième 

Il en résulte que les énergies ainsi déversées seront ressenties tout 
d'abord dans les secteurs de la vie humaine qui sont sous l'influence des 
régents de certaines Maisons. 

Le septième Rayon de l'Ordre Cérémoniel ou de l'Organisation est 
perceptible dans la Maison des relations, des organisations, de l'effort 
mutuel et de l'aspiration (soit vers le bien, soit vers le mal). Les forces de 
ce rayon s'expriment sur le septième plan ou plan physique, plan ou l'on 
enregistre les plus grands changements de toutes les formes et plan sur 
lequel le disciple doit pouvoir se tenir fermement pendant qu'il prend 
l'initiation. 

Ce septième rayon entraîne, en une activité organisée et dirigée, 
l'ensemble des forces œuvrant sur le plan extérieur de la manifestation et 
produit la précipitation de Karma qui dans le cas particulier conduit à : 

1. La manifestation sous forme objective de tout le mal subjectif 
présent dans la vie de l'humanité, provoquant ainsi la guerre 
mondiale. 

2. L'initiation du Logos planétaire et, avec lui, de tous ceux qui se 
rangent du côté des Forces de Lumière. Cette initiation assume 
diverses formes en ce qui concerne l'humanité : 
a. L'initiation de la conscience de millions d'hommes à l'ère du 

Verseau, les plaçant ainsi sous de nouvelles influences et de 
nouveaux pouvoirs, et leur permettant d'y répondre d'une 
manière dont ils eussent été incapables auparavant. 



b. L'initiation des aspirants et leur admission sur le Sentier du 
Disciple accepté. 

c. Certaines initiations majeures dans le cas des disciples qui 
sont prêts et suffisamment forts pour les recevoir. 

Malgré l'étendue des destructions apportées partout par la guerre, le 
travail du septième rayon est de plus en plus perçu ; la destruction des 
forces du mal se poursuit, et cela malgré le très grand prix exigé de la part 
des Forces de Lumière. Simultanément on assiste à un réajustement des 
attitudes humaines et des manières de penser ; c'est le résultat de l'appel 
universel adressé aux grands penseurs pour une direction et une orientation 
nouvelles. Ainsi la nouvelle structure et les contours encore nébuleux de la 
civilisation du nouvel âge peuvent déjà être perçus. 

L'esprit de liberté inné triomphera finalement comme une révolte 
ouverte et universelle contre l'esprit d'esclavage ; à cette fin le septième 
rayon apporte une contribution croissante. EA 538-41 

 

En même temps, il vous paraîtra évident que, conjointement à ces 
triangles simples, certains autres triangles s'interpénétrant surgiront 
également, comme par exemple le triangle zodiacal Lion-Poissons-
Capricorne, et le triangle planétaire associé, Saturne-Uranus-Mercure. 
Ces deux triangles déversent leurs six courants de force dans nos trois 
centres planétaires à l'heure actuelle, vitalisant et stimulant le triangle 
planétaire Shamballa-Hiérarchie-Humanité. Derrière ces trois triangles se 
trouve un triangle cosmique d'où émanent trois courants d'énergie qui se 
déversent dans et au travers des trois triangles mineurs, influençant ainsi 
puissamment chaque règne de la nature. Ce triangle cosmique est la 
Grande Ourse-Sirius-les Pléiades. Ce paragraphe résume simplement les 
pages précédentes et indique le rapport entre quatre triangles d'énergie. … 

Il est intéressant de noter que le septième Rayon de la Loi 
cérémonielle et de l'Ordre œuvre à travers Uranus qui aujourd'hui transmet 
la force de Sirius via les Poissons à la Hiérarchie. De ce "centre médian" 
elle passe au groupe des disciples, aspirants et travailleurs sensibles, dont 
les cœurs et les mains sont consacrés à la lourde tâche de la réorganisation 
et de la reconstruction de la structure brisée du monde. Le septième Rayon 
a été désigné quelquefois par un nom spécifique par les Connaisseurs. Il 
est considéré comme le "Rayon de la Bienséance ritualiste". Il promeut et 
inaugure l'avènement du nouvel ordre mondial, fondé sur un motif et une 



aspiration spirituels, sur la liberté intellectuelle, sur la compréhension 
aimante et sur un rythme physique apportant la pleine expression créatrice. 
Pour y arriver, l'énergie de Shamballa (incarnant la volonté-de-bien) est 
unie à l'énergie organisatrice du septième rayon, et apportée à l'humanité 
par le courant d'amour qui émane de la Hiérarchie elle-même. Les 
Poissons gouvernent cet effort de la Hiérarchie parce que l'aspect le plus 
élevé des Poissons que l'humanité peut comprendre en ce moment est celui 
de Médiateur. C'est là l'énergie de la médiation, de la relation juste. 
Aujourd'hui comme jamais auparavant, la Hiérarchie agit comme 
"médiateur transmetteur" entre : 

1. L'humanité et la volonté de Dieu. La révélation de la véritable 
signification et du but de cette volonté telle qu'elle existe à 
l'arrière-plan de tous les événements mondiaux est nécessaire 
maintenant plus que jamais. Et ceci peut advenir grâce à un 
rapport entre la Hiérarchie et l'humanité. 

2. L'humanité et son karma, car il est également essentiel que les lois 
de la transmutation du karma en bien positif et actif soient 
clairement saisies. 

3. L'humanité et le mal cosmique, concentré depuis des millénaires 
dans ce que l'on a appelé la Loge Noire. Toute spéculation à 
propos de cette Loge et de ses activités est à la fois inutile et 
dangereuse. 

Ce dernier fait est à l'origine de l'attaque, sur une vaste échelle, dirigée 
contre la Maçonnerie durant ce siècle. La Maçonnerie – si incapable et si 
corrompue qu'elle ait été, et coupable d'avoir trop insisté sur l'importance 
de certaines formes symboliques – est néanmoins le germe ou la semence 
d'un effort à venir de la part de la Hiérarchie, lorsque cet effort sera, à une 
date ultérieure, extériorisé sur terre. La Maçonnerie est régie par le 
septième rayon, et, lorsque certains changements importants auront été 
apportés et que l'esprit de la Maçonnerie sera saisi à la place de la lettre, 
nous serons les témoins d'une nouvelle entreprise hiérarchique en vue de 
restaurer, parmi les hommes, les anciens Mystères sacrés. 

L'énergie d'Uranus, se déversant sur et dans l'humanité, provoque 
l'impulsion à des conditions meilleures, à des formes plus aptes à 
l'expression de la vie occulte et ésotérique, et à une fusion meilleure de 
l'homme intérieur avec l'homme extérieur. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles la Lune est souvent décrite comme voilant Uranus. La Lune est 



fréquemment utilisée comme un voile lorsqu'on parle d'Uranus. 
Aujourd'hui, la Lune est un monde mort parce que la force d'Uranus devint 
si puissante dans les temps lointains où il y avait des formes vivantes sur la 
Lune, qu'elle a provoqué l'évacuation complète et finale de la vie lunaire et 
le transfert de cette vie sur notre planète. Un tel transfert n'est pas 
nécessaire aujourd'hui parce que la conscience de l'humanité est telle que 
les changements nécessaires peuvent intervenir sans recours à de telles 
mesures radicales. 

C'est cependant l'influence d'Uranus qui est la cause de l'exode actuel 
des populations en Europe et en Grande-Bretagne, et de l'émigration 
constante de l'est vers l'ouest, de l'Asie vers l'Europe (au début de son 
histoire), puis de l'Europe vers l'hémisphère occidental à l'époque 
moderne. 

A qui étudie l'interpénétration de ces triangles, il deviendra évident 
que la combinaison des influences de Sirius, du Lion et d'Uranus a été très 
utile à notre époque pour favoriser et établir les conditions qui permettront 
à l'humanité, sous l'influence continue de la Hiérarchie, de prendre la 
première initiation et de "donner naissance au Christ", révélant ainsi et 
amenant au grand jour l'homme spirituel intérieur et caché. C'est dans le 
Lion que l'homme est soumis au stade préparatoire de cette première 
initiation. Là il se trouve lui-même et devient conscient de soi ; puis il 
arrive au stade du disciple intelligent ; il établit alors pour lui-même un 
programme intérieur conscient sous la pression constante de la vie du 
Christ immanent ; peu à peu il épuise et annule les exigences et les désirs 
de la nature inférieure. Ce cycle d'expériences est suivi d'un état pénible de 
réorientation consciente – période pendant laquelle il réalise son équilibre 
et commence à "demeurer en l'être spirituel – comme la résultante de son 
incessante mise à l'épreuve. Finalement il est prêt pour l'épreuve et 
l'accolade du feu, précédant la première initiation. C'est à ce stade final 
que l'Humanité se trouve aujourd'hui. Lorsque (comme aujourd'hui) 
l'influence d'Uranus est ajoutée à d'autres influences et que le septième 
rayon commence au même moment un cycle majeur d'activité sur Terre, 
l'énergie nécessaire pour précipiter la crise de l'initiation et provoquer un 
grand éveil rythmique est présente. Les astrologues observeront avec 
intérêt les combinaisons d'énergies similaires dans l'horoscope individuel. 
EA 441-47 



Chapitre 5 
– 

La Psychologie et les Nations  

 

Le Septième Rayon et les Nations 

Tout comme les êtres humains, les grandes nations sont contrôlées par 
deux rayons. Nous laisserons de côté les petites nations. 

Toutes les nations sont contrôlées par un rayon de la personnalité qui 
est, au temps présent, le puissant facteur dominant, et par un rayon de 
l'âme, qui n'est perçu que par les disciples et les aspirants de chaque 
nation. 

L'une des tâches, l'un des objectifs essentiels, du Nouveau Groupe de 
Serviteurs du Monde est d'évoquer l'activité croissante de ce rayon de 
l'âme. C'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. 

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de l'influence historique des rayons 
pendant les deux derniers millénaires et sur la façon dont les grands 
événements ont été provoqués par l'influence périodique d'un rayon. 
Malgré l'intérêt des indications que cela fournirait sur l'orientation actuelle 
de chaque nation et sur ses problèmes, tout ce que je puis faire maintenant 
est d'indiquer les énergies qui régissent chaque nation, vous laissant le soin 
d'étudier et de noter leurs effets, ainsi que de comprendre leur rapport avec 
la condition présente du monde. Je voudrais signaler une chose : les rayons 
qui gouvernent une nation particulière et qui sont actuellement à l'œuvre, 
sont très puissants, soit matériellement, soit égoïquement. Il se pourrait 
que quelques-uns des problèmes soient dus au fait que certains rayons, 
gouvernant certaines nations, ne sont pas actifs en ce moment. DN 49 

 

Russie 
Une analyse approfondie de l'idéalisme de la Russie et de l'idéalisme 

des Etats-Unis pourront révéler une dissemblance dans le but de leur 
idéalisme. 



Le septième rayon gouvernant l'âme du peuple russe l'amène vers la 
contrainte d'un cérémonial imposé, aux rythmes ordonnés, conduisant à un 
ordre idéalisé et à une communauté d'intérêts. A cause de cela et en raison 
du travail acharné imposé à ce peuple, certaines forces sont présentes et 
actives en Russie, qui obligent la Hiérarchie spirituelle de notre planète à 
une étroite surveillance, afin de les manipuler convenablement. Les forces 
qui sont à l'œuvre en Russie ont trait à la magie de la forme, alors que la 
pure magie blanche concerne l'âme, ou l'aspect subjectif conditionnant 
l'aspect objectif. Ce qu'on appelle les "forces noires" ne sont pas plus 
actives en Russie que dans d'autres parties du monde, mais la réaction du 
peuple russe, sa tendance à l'imposition de la règle et de l'ordre, comporte 
une influence plus puissante de la magie du septième rayon que dans le cas 
des autres nations. De même l'Allemagne impose un ordre, un standard de 
vie, mais cela le fut nettement sous l'emprise des forces noires. DN 54 

 

Espagne 
L'égo de l'Espagne est sous l'influence du sixième rayon et sa 

personnalité sous l'influence du septième rayon, renversant ainsi les forces 
qui s'expriment par l'esprit russe. L'Espagne sert aussi de lien dans 
l'ajustement du monde ; mais, cette fois, le lien est entre l'Europe et 
l'Afrique. Ce rôle a déjà été tenu par l'Espagne dans le passé. De ce fait 
nous apercevons que les rapports entre l'Espagne et la Russie étaient 
inévitables, et que l'idéologie de cette dernière ne pouvait manquer 
d'influencer le gouvernement national espagnol. De ce fait également, 
l'Espagne devait inévitablement servir de champ de bataille aux deux 
grandes idéologies : le Fascisme et le Communisme. Le triomphe du parti 
fasciste était également inévitable dès le départ, à cause du rapport égoïque 
existant entre l'Espagne et l'Italie, ainsi que la proximité des deux pays, ce 
qui a grandement facilité l'impression télépathique de l'idéal fasciste dans 
la conscience sensible et préparée de l'Espagne. Quant au fanatisme, à la 
cruauté naturelle, à l'idéalisme fervent, à l'orgueil arrogant et aux qualités 
religieuses et mystiques du caractère espagnol, elles ont, de toute évidence, 
leur origine dans l'influence du sixième rayon et sont fortement 
cristallisées. On peut remarquer aussi que l'intense individualisme de ce 
peuple fait partie du conditionnement dû au septième rayon de sa 
personnalité. La devise spirituelle : "Je disperse les nuages", indique le 
travail magique qui incombe en définitive à l'Espagne et qui se réalisera 
plus tôt qu'on ne le prévoit, établissant ainsi, dans ce pays hautement 



intelligent et individualiste, l'équilibre nécessaire entre le domaine de la 
magie scientifique et l'œuvre magique de l'Eglise future. C'est là une 
prophétie dont la réalisation est trop éloignée pour que notre génération ou 
la suivante la vérifie, mais elle a ses racines dans les caractéristiques 
nationales et dans la loi des probabilités. DN 61-62 

 

Les Influences du Rayon 7 par les Lois Planétaires 

Allemagne 
Septième Rayon : Ordre cérémoniel ou Rituel, via Uranus. Ceci 

affecte les masses dans leur ensemble, Uranus étant le régent hiérarchique, 
et, à cause de leur degré d'évolution, les rend faciles à standardiser et 
enrégimenter. Le Septième Rayon sert aussi de foyer au Premier Rayon et 
aide à sa matérialisation, intensifiant ainsi le pouvoir de ceux qui dirigent 
le pays. DN 78 

 

Grande Bretagne 
Septième Rayon : Ordre Cérémoniel ou Rituel Organisé, parvenant à 

notre planète via Uranus et donnant à l'Empire Britannique son contrôle 
physique bien établi sur les lieux et les circonstances, ainsi que ses 
fondements légaux, en coopération avec la Balance, et son amour de 
l'ordre et de la règle. Tout cela facilite la pleine expression des énergies du 
premier rayon de l'Empire Britannique. DN 84-85 

 

Etats-Unis d’Amérique 
Septième Rayon : Ordre et Magie, via Uranus. Cette influence est un 

héritage du monde atlantéen qui gouverne encore l'aspect territorial des 
Etats-Unis, lequel est un restant de la vieille Atlantide. C'est ce qui produit 
aujourd'hui aux Etats-Unis cette floraison de groupes magiques, spirites et 
occultes. DN 90 

 



Chapitre 6 
– 

Manifestation du Rayon 7 à travers la Personnalité 

Caractéristiques et tendances générales 

"L'Etre Béni chercha la trace du chemin dans la forme, 
mais tenait fermement la main du Magicien. Il chercha à 
mettre un ordre quelconque dans le monde de désordre 
où il se trouvait. Il erra loin dans les plus grandes 
profondeurs et devint immergé dans le chaos et le 
désordre. Il ne pouvait pas comprendre, et pourtant il 
tenait ferme la main du Magicien. Il chercha à instaurer 
cet ordre auquel son âme aspirait ardemment. Il parla 
avec tous ceux qu'il rencontrait, mais son étonnement 
grandissait. 
Au Magicien il parla ainsi : Les voies du Créateur 
doivent être bonnes. Derrière tout ce qui semble être, il 
doit exister un Plan. Enseigne-moi le dessein de tout 
cela. Comment puis-je travailler, immergé dans la 
matière la plus profonde ? Dis-moi la chose que je dois 
faire ? 
Le Magicien dit : Ecoute, O Travailleur dans le monde le 
plus éloigné, le rythme des temps. Note la pulsation dans 
le cœur de ce qui est divin. Retire-toi dans le silence, et 
mets-toi à l'unisson du tout. Ensuite, sors et va à 
l'aventure. Etablis le rythme approprié ; apporte l'ordre 
aux formes de vie qui doivent exprimer le Plan de la 
Déité. 
Car la libération de cet Etre Béni se trouve dans le 
travail. Il doit montrer sa connaissance du Plan, en 
énonçant les mots qui évoqueront les Constructeurs des 
formes et ainsi, en créeront de nouvelles." … 

Il vaudrait sans doute la peine de résumer ici, en termes plus simples 
et moins occultes, la signification des phrases ésotériques ci-dessus, et 
d'exprimer leur véritable sens en quelques phrases succinctes. Les phrases 
n'ont pas d'utilité à moins qu'elles ne transmettent aux types de rayon 



parmi ceux qui étudient ce Traité, quelques significations utiles, grâce 
auxquelles ils pourront vivre d'une façon plus vraie. 

L'Esprit individualisé s'exprime par les divers types de rayon de la 
manière suivante : … 

Septième Rayon 
La magie noire, ou l'utilisation des pouvoirs magiques pour des fins 
égoïstes. 
Le pouvoir de "s'asseoir et d'attendre" jusqu'à ce que les valeurs 
égoïques émergent. 
Le désordre et le chaos, par l'incompréhension du Plan. 
L'utilisation erronée de la parole afin d'atteindre des objectifs choisis. 
La contre-vérité. 
La magie sexuelle. La perversion égoïste des pouvoirs de l'âme. 

conduisant à : 
La magie blanche, l'utilisation des pouvoirs de l'âme pour des fins 
spirituelles. 
L'identification de soi-même à la réalité. 
L'ordre approprié par la magie appropriée. 
Au pouvoir de coopérer avec le Tout. 
La compréhension du Plan. 
Au travail magique d'interprétation. 
La manifestation de divinité. EP II 38-43 

 

Il ne me sera pas possible de rendre tout à fait claire la réaction du 
rayon au processus final que nous avons brièvement considéré, c'est-à-dire 
le stade qui comporte la libération de l'esprit et que nous appelons 
l'Identification. Tout ce qui est possible, même dans le cas de l'Initiation, 
c'est de donner les phrases élémentaires qui donnent aux disciples acceptés 
une partie de la signification de la première initiation. En ce qui concerne 
l'identification, les réactions de l'initié illuminé sont mises à la disposition 
de son intelligence sous une forme symbolique, mais si on décrivait ces 
formes, elles seraient absolument incomprises. Lorsqu'a lieu la troisième 
initiation et que la porte plus largement ouverte se dessine devant l'initié, il 



découvre alors le sens de ce genre de compréhension qui est appelé ici 
Identification (par manque d'un meilleur terme). EP II 44-45 

 
"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 qui 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." 

Ces phrases constituent un essai en vue d'exprimer une partie de la 
compréhension du véritable initié lorsqu'il se tient, à la troisième initiation, 
devant l'Ange et qu'il voit l'Ange aussi disparaître, si bien qu'il ne reste 
rien que la connaissance consciente et la compréhension. Bien que cette 
déclaration puisse signifier pour nous actuellement bien peu de choses, elle 
servira cependant à démontrer la futilité qu'il y a à traiter des secrets des 
mystères et de l'initiation au moyen de mots. Lorsqu'on comprendra mieux 
cela, le véritable travail des drames maçonniques commencera à se 
montrer à la hauteur du besoin. 

Ce passage exprime certaines vérités fondamentales qui émergent et 
qui auront un sens pour les disciples anciens et pour les initiés du monde 
qui luttent en ce moment au service du Plan. Ils sont présents dans le 
monde en ce moment, et leur travail porte des fruits, mais ils ont parfois 



besoin du stimulant de la gloire future et qui sera atteinte, afin de les aider 
à poursuivre. 

Ce traité est donc un peu obscur et tout à fait symbolique. Il apparaîtra 
sans doute difficile à comprendre, et pour les uns, il peut avoir une certaine 
signification alors qu'il n'en a pas pour d'autres. Si les disciples du monde 
luttent vraiment, et s'ils appliquent pratiquement l'enseignement donné, 
dans la mesure où ils en ont la possibilité, ils découvriront au fur et à 
mesure que le temps s'écoule, et que leur raison et leur intuition s'éveillent, 
que de telles déclarations symboliques et abstruses deviennent de plus en 
plus claires, et qu'elles servent à transmettre l'enseignement désiré. 
Lorsque cela se produira, l'Ange de la Présence approchera de plus en plus 
et éclairera le disciple sur sa route. Le sens de séparation diminuera jusqu'à 
ce que, enfin, la lumière chasse les ténèbres et que l'Ange domine la vie. 
EP II 47-49 

 

L'effet de la Loi de Répulsion, opérant dans le monde de l'état de 
disciple et détruisant ce qui entrave, amène le pèlerin à revenir rapidement 
et consciemment le long de l'un des sept rayons qui conduisent au centre. 
On ne peut ici en donner les détails. Notre présente tâche est de fouler le 
Sentier de Probation ou celui de l'Etat de disciple et d'apprendre la 
discipline, l'absence de passion et les deux autres choses nécessaires sur la 
Voie, la discrimination et la décentralisation. Néanmoins, il est possible 
d'indiquer le but et de signaler la puissance des forces auxquelles nous 
allons être soumis d'une manière croissante tandis que nous passons, 
puisque certains d'entre nous peuvent passer, sur le Sentier de Disciple 
Accepté. Nous allons le faire en formulant les sept stances qui donneront 
une idée (si le lecteur est aspirant) de la technique qu'il faudra suivre ; si le 
lecteur a cheminé plus loin sur le Chemin, ces stances donneront un ordre 
qui, en ce qui concerne le disciple ayant une perception spirituelle, sera 
obéi, car il est éveillé ; si le lecteur est un initié, ces stances provoqueront 
ce commentaire : "Cela, je le sais." 

 

La Direction du Septième Rayon 
"Sous une arche entre deux salles, le septième Magicien 
se tenait debout. La pièce était pleine de lumière, de vie 
et de puissance, de calme qui était dessein, et de beauté 
qui était espace. L'autre pièce était pleine de 



mouvements, le bruit d'une grande activité, un chaos sans 
formes, de travail qui n'avait pas de véritable objet. Les 
yeux du Magicien étaient fixés sur le chaos. Cela ne lui 
plaisait pas. Son dos était tourné vers la pièce de calme 
vital. Il ne le savait pas. Au-dessus de sa tête, l'arche 
menaçait ruine... 
Désespéré, il murmura : Pendant des âges je me suis tenu 
ici et j'ai cherché la solution du problème de cette pièce ; 
à réordonner le chaos de façon que la beauté puisse 
rayonner, ainsi était le but de son désir. J'ai cherché à 
tisser ces couleurs dans un rêve de beauté, et à 
harmoniser ces nombreux sons. Je n'y suis pas parvenu. 
On ne peut voir qu'une chose, mon échec. Et pourtant, je 
sais qu'il existe une différence entre ce que je peux voir 
devant mes yeux et ce que je commence à sentir derrière 
mon dos. Que vais-je faire ? 
Au-dessus de la tête du Magicien, et juste derrière son 
dos, et pourtant dans la pièce de beauté ordonnée, un 
vaste aimant commença à osciller... Il amena l'homme à 
se retourner, sous l'arche qui chancelait prête à tomber. 
L'aimant le fit se retourner jusqu'au point où il fit face à 
la scène et à la pièce, qu'auparavant, il n'avait pas vues... 
Alors, à travers le centre de son cœur, l'aimant déversa sa 
force attractive. L'aimant déversa sa force répulsive. Il 
réduisit le chaos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus 
apercevoir ses formes. Quelques aspects d'une beauté, 
non révélée auparavant, émergèrent. De la pièce, une 
lumière jaillit et, par ses pouvoirs et sa vie, obligea le 
Magicien à se déplacer vers et dans la lumière et à 
s'éloigner de l'arche de Péril." EP II 166-67 

 

Toutes les différentes intégrations se manifestent par certaines formes 
d'activité bien définies. D'abord, il y a le service de la personnalité, égoïste 
et séparative, où l'homme sacrifie bien des choses dans l'intérêt de son 
propre désir. Puis vient le stade de service de l'humanité et finalement le 
service du Plan. Toutefois, l'intégration dont nous nous occupons surtout 
ici, dans notre étude des sept Techniques d'Intégration, est celle de la 



personnalité s'intégrant en un tout dont elle est une partie, par le service 
rendu à la race et au Plan. Gardez à l'esprit que ces techniques de rayon 
sont imposées par l'âme à la personnalité après que celle-ci ait été en 
quelque sorte intégrée en une unité fonctionnant ; la personnalité est donc 
en train de devenir légèrement responsive à l'âme, Intelligence directrice. 
EP II 351 

 

L’ancien commentaire dit : 

Septième Rayon 
"Je cherche à réunir les deux ensemble. Le plan est dans 
mes mains. Comment vais-je travailler ? Où mettre 
l'accent ? Dans le lointain se trouve Celui Qui Est. Ici, à 
ma portée se trouve la forme, l'activité, la substance et le 
désir. Puis-je les relier et façonner ainsi une forme pour 
Dieu ? Où vais-je envoyer ma pensée, mon pouvoir, le 
mot que je peux énoncer ? 
Moi, au centre, je demeure le travailleur dans le champ 
de la magie. Je connais certaines règles, quelques 
moyens de maîtrise magiques, quelques Mots de 
Pouvoir, quelques forces que je peux diriger. Que ferai-
je ? Le danger est là. La tâche que j'ai entreprise n'est pas 
facile à accomplir, et pourtant j'aime le pouvoir. J'aime à 
voir les formes émerger, crées par mon mental, et faire 
leur œuvre, exécuter le plan et disparaître. Je peux créer. 
Les rites du Temple du Seigneur me sont connus. 
Comment vais-je travailler ? 
N'aime pas le travail. Que l'amour du Plan éternel de 
Dieu dirige ta vie, ta pensée, ta main, ton œil. Travaille 
pour l'unité du plan et du dessein qui doivent trouver sur 
terre leur place durable. Travaille avec le Plan ; 
concentre-toi sur ta contribution à ce grand ouvrage. 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Demeure au 
centre du pentagramme, dessiné sur ce haut lieu à l'Est 
au sein de la lumière qui brille toujours. De ce centre 
illuminé, travaille. Ne quitte pas le pentagramme. 
Demeure ferme au milieu. Puis trace une ligne partant de 



ce qui est à l'extérieur vers ce qui est à l'intérieur et 
regarde le Plan prendre forme." 

Il n'est pas possible d'être plus explicite. Ce vaste et puissant rayon 
entre maintenant en manifestation et il apporte à l'homme de nouvelles 
énergies d'une nature si puissante que les disciples d'aujourd'hui doivent se 
mouvoir et travailler avec précaution. Ils manipulent littéralement le feu. 
Ce sont les enfants qui arrivent maintenant en incarnation qui travailleront 
en fin de compte d'une façon moins dangereuse et plus correcte avec ces 
nouvelles puissances. Entre temps, il y a cependant beaucoup à faire, et les 
disciples sur ce septième rayon peuvent réfléchir à cette formule, en 
chercher leur propre interprétation, s'efforçant d'abord de demeurer à l'Est, 
sous la protection du pentagramme. 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 lui-même 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. 

Cependant, s'il est averti du danger et conscient de ces possibilités, il 
demeurera fermement au centre dans le pentagramme mystique, et là, il 
souffrira jusqu'à ce que la lumière à l'Est se lève sur ses ténèbres, le 
découvrant toujours à mi-chemin. Alors vient la révélation du Plan, car 



c'est cela qui doit toujours constituer la force motrice du disciple du 
septième rayon. Il travaille sur terre, sur le plan extérieur de manifestation, 
à la construction des formes par lesquelles la volonté divine s'exprimera. 
Dans le domaine de la religion, il travaille en collaboration avec les 
disciples du second et du sixième rayons. Dans le domaine du 
gouvernement, il travaille à construire des formes qui permettront à 
l'activité du premier rayon de s'exprimer. Dans le domaine des affaires, il 
coopère avec les énergies du troisième rayon et les administrateurs du 
Plan. Dans le domaine des sciences, il apporte son aide et son assistance 
aux travailleurs du cinquième rayon. Il est l'expression du constructeur et 
le créateur, amenant le Plan de Dieu à la manifestation extérieure. Il 
commence, toutefois, avec lui-même et cherche à amener et à exprimer le 
plan de son âme dans son propre milieu et dans sa propre situation dans le 
monde. Tant qu'il n'a pas accompli cela, il est incapable de se tenir à l'Est 
dans le pentagramme. 

On dit, d'une manière occulte, que le "pentagramme est ouvert et 
constitue un lieu de danger lorsque le disciple ne fait pas régner l'ordre 
dans sa propre existence, lorsque le rite de l'âme n'est pas imposé et que 
son rythme n'est pas observé. Le pentagramme est fermé lorsque l'ordre est 
restauré et que le rite du Maître est imposé." L'ouvrage continue et dit que 
"si le disciple entre par le pentagramme ouvert, il meurt. S'il passe au-
dessus et dans le pentagramme fermé, il vit. S'il transforme le 
pentagramme en un anneau de feu, il sert le Plan." EP II 375-78 

 

Sur le Sentier du Retour, et relativement au processus de détachement, 
qui marque le progrès de l'âme vers la libération et la fin de la période 
d'appropriation, certains passages du Traité sur la Magie Blanche donnent 
clairement la technique souhaitée. 

 
Septième Rayon : "Que les bâtisseurs cessent leur travail. 
Le Temple est achevé. Que l'âme prenne possession de 
son héritage et, du Saint Lieu, ordonne la cessation de 
toute activité. Dans le silence qui s'ensuit, qu'elle entonne 
la Parole : L'œuvre créatrice est terminée. Moi, le 
Créateur, Je Suis. Rien ne demeure, sauf Moi." EP II 83-
85 

 



Je répète ce que je vous disais précédemment, à savoir que les 
travailleurs de tous les rayons se sont organisés pour participer à un 
suprême effort, un effort vers lequel toute l'ère chrétienne a tendu et pour 
lequel elle a été une préparation. Les septième et sixième rayons 
s'occupent du travail de gouvernement et de la production d'une synthèse 
nouvelle, et les forces de tous ces travailleurs s'unissent à l'énergie du 
premier rayon. Les énergies des aspirants et des disciples des troisième et 
cinquième rayons sont orientées vers le travail d'expansion de la 
conscience humaine, vers la tentative de mettre en lumière les merveilles 
cachées de l'univers, et vers l'effort de hâter le développement des 
pouvoirs latents dans l'humanité. Ces pouvoirs, lorsqu'ils seront éveillés, 
seront des extensions des sens actuels ; ils feront pénétrer l'homme dans le 
monde qui se trouve derrière le voile de l'ignorance et de la matière. 

Vous remarquez que l'effort nécessaire pour rompre l'isolement et la 
séparativité des groupes nationaux est tellement intense qu'il demande la 
coopération des énergies des trois groupes de travailleurs pour obtenir les 
résultats désirés. Les sept groupes de travailleurs sont, pour cela, organisés 
de la façon suivante : 

1. Département politique premier, sixième et septième rayons. 

2. Département de la religion deuxième et quatrième rayons. 

3. Département de l'éducation troisième et cinquième rayons. 

EP I 178 

 

On nous enseigne en philosophie ésotérique que sept grandes 
Emanations, Eons ou Esprits divins (dans Lesquels nous vivons, nous nous 
mouvons et avons notre être) ont été émis par Dieu au moment de la 
Création. On retrouve le même enseignement dans la Sainte bible. C'est 
sur l'un ou l'autre de ces sept Rayons que se trouvent les âmes de toutes les 
formes de vie, de même que ces formes elles-mêmes. Ces sept rayons 
produisent les sept grands types psychologiques : 

1. Le premier rayon de Volonté ou de Pouvoir. Plusieurs grands 
dirigeants du monde, tels que Jules César, se sont trouvés sur ce 
rayon. 



2. Le second Rayon d'Amour-Sagesse. C'est sur ce rayon que l'on 
trouve le Christ et le Bouddha. C'est le grand rayon de 
l'enseignement. 

3. Le troisième Rayon d'Intelligence Active. La masse de l'humanité 
intelligente se trouve sur ce rayon. 

4. Le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit. Les aspirants. Les 
gens bien intentionnés qui luttent. Ceux qui travaillent en vue de 
l'unité apparaissent sur ce rayon. 

5. Le cinquième rayon de Connaissance Concrète. Les savants et les 
gens qui sont purement mentaux et gouvernés uniquement par le 
mental. 

6. Le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. Beaucoup de 
chrétiens. Les fanatiques. Un grand nombre d'hommes d'église 
sérieux appartenant à toutes les religions du monde. 

7. Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de magie. Les francs-
maçons. Les financiers. Les grands hommes d'affaires, les grands 
organisateurs de toutes sortes. On y trouve les administrateurs 
possédant les énergies de cet ordre. DINA I XIII-XIV 

 

Septième rayon de l'ordre cérémoniel ou de la magie 

Vertus spéciales : 

Force, persévérance, courage, courtoisie, grand soin dans les détails, 
confiance en soi. 

Vices du Rayon : 

Formalisme, bigoterie, fierté, étroitesse d'esprit, jugement superficiel, 
trop d'indulgence pour l'opinion personnelle. 

Vertus à acquérir : 

Réalisation de l'unité, élargissement de l'esprit, tolérance, humilité, 
gentillesse et amour. 

C'est le rayon du cérémonial, le rayon qui fait qu'un homme prend 
plaisir à "tout ce qui se fait décemment, en ordre", et selon la règle et la 
coutume. C'est le rayon du Grand Prêtre et du grand Chambellan, du soldat 
qui a le génie de l'organisation, de l'intendant général idéal qui vêt et 
nourrit la troupe au mieux. C'est le rayon de l'infirmière parfaite, soigneuse 



dans les plus petits détails, quoique parfois trop portée à négliger les 
petites manies des patients et à vouloir les pétrir au moulin rigide de la 
routine. 

C'est le rayon de la forme, celui du sculpteur parfait, qui voit et crée la 
beauté idéale ; du dessinateur des belles formes et des modèles de toutes 
sortes ; mais il n'aurait pas de succès comme peintre, à moins d'être 
influencé par le quatrième rayon. La combinaison du quatrième et du 
septième rayon donne le type d'artiste supérieur, parfait dans la forme et la 
couleur. L'œuvre littéraire de l'homme du septième rayon est remarquable 
par son style extrêmement recherché, mais comme écrivain il pense 
beaucoup plus à la manière qu'à la matière de son ouvrage. Il écrit et parle 
toujours facilement. L'homme du septième rayon est souvent sectaire. Il est 
charmé par les cérémonies bien organisées, les pratiques bien réglées, les 
grandes processions et les spectacles, les revues de troupes et d'unités 
navales ; il aime les arbres généalogiques, toutes les règles et les coutumes. 

Le mauvais type de ce rayon est superstitieux et prendra grand intérêt 
aux présages, aux rêves, à toutes les pratiques occultes et aux phénomènes 
spirites. Le bon type du rayon est absolument décidé à faire la chose juste, 
à dire la parole juste au moment opportun ; d'où grand succès social. 

Dans la pratique curative, l'homme du septième rayon cherchera 
l'extrême exactitude dans le traitement orthodoxe de la maladie. Sur lui 
l'exercice du Yoga n'aura aucune mauvaise conséquence physique. 

Il arrive au Sentier en observant les règles de la pratique et du rituel ; 
il peut aisément évoquer les forces élémentales et les maîtriser. EP I 210-
11 

 

Septième Rayon 

Ce rayon pourvoit actuellement à un groupement nécessaire et actif 
des disciples qui désirent ardemment aider le Plan. Leur travail s'accomplit 
naturellement sur le plan physique. Ils sont en mesure d'organiser l'idéal 
évoqué qui incarnera l'idée de Dieu autant que l'époque et l'humanité 
peuvent la manifester et en reproduire la forme sur la terre. Leur œuvre est 
puissante, nécessaire, et requiert une grande habileté d'action. C'est le 
rayon qui vient au pouvoir. Aucun de ceux qui participent à l'activité des 
rayons dans la croisade hiérarchique d'aujourd'hui ne peut vraiment 
travailler sans l'aide des uns et des autres, et aucun groupe ne peut aller de 



l'avant isolément. L'idée de direction par un seul et de direction par un 
groupe peut exprimer la différence existant entre les méthodes de l'âge 
ancien et celles du nouvel âge. C'est la différence existant entre 
l'imposition de la réponse d'un individu à une idée sur ses compagnons et 
la réaction d'un groupe à une idée, qui produit l'idéalisme de groupe et 
centre celui-ci en une forme bien définie, stimulant l'émergence de l'idée 
sans que domine aucun individu isolé. C'est aujourd'hui la tâche principale 
du disciple du septième rayon, et à cette fin il doit tendre toutes ses 
énergies. Il doit énoncer les Mots de Pouvoir qui sont des mots de groupe 
et incarner l'aspiration de groupe dans un mouvement organisé, tout à fait 
différent d'une organisation. Un exemple frappant de l'utilisation d'un 
semblable Mot de Pouvoir énoncé par un groupe a été récemment fourni 
par la Grande Invocation, utilisée avec un effet prononcé. Elle doit 
continuer à être utilisée, car c'est la première fois que l'attention de 
l'humanité a été appelée sur un semblable mantram. 

Tous les rayons travaillent aujourd'hui pour mettre à exécution l'idée 
spécifique d'un groupe de sept Maîtres Qui, au moyen des serviteurs qu'Ils 
ont sélectionnés et choisis, participent activement au travail initiatique du 
septième rayon. Ce travail est également lié à l'influence du Verseau qui 
arrive. EP II 145 

 

Le centre de la gorge de la personnalité intégrée moyenne est 
gouverné par le troisième rayon et est fortement activé par des énergies de 
ce troisième rayon – aussi au nombre de sept – tandis que le centre de la 
gorge de l'aspirant spirituel, des disciples, et des initiés en dessous de la 
troisième initiation, répond principalement à l'influence du septième 
rayon ; ceci est particulièrement le cas maintenant que le septième rayon 
est actif. Les rayons manifestés à une époque particulière affectent 
puissamment les autres centres aussi bien que celui par lequel ils 
s'expriment normalement. Ceci est souvent oublié. TEL 137 

 

Les personnes de septième rayon sont confrontées à une difficulté, 
celle d'être à même de créer des formes-pensée extrêmement claires ; les 
mirages qui les dominent sont par conséquent précis, nets, et en ce qui les 
concerne, animés d'une force compulsive ; toutefois, ils se cristallisent 
rapidement et meurent de leur belle mort. GLA 222 



 

SEPTIEME RAYON 
Le mirage du travail magique. 
Le mirage du rapport entre les opposés. 
Le mirage des pouvoirs souterrains. 
Le mirage de ce qui unit. 
Le mirage du corps physique. 
Le mirage du mystère et du secret. 
Le mirage de la magie sexuelle. 
Le mirage de la manifestation de forces. GLA 123 

 

Instructions individuelles aux membres du Groupe de DK 

Le rayon de votre âme est le septième, ce qui vous permettra de 
travailler facilement dans le nouveau monde qui se manifeste avec une 
telle rapidité. Ce rayon vous aidera également à mettre ordre et rythme 
dans votre milieu environnant ; en ces jours de troubles et de difficultés, 
chaque centre rythmique a pour nous de la valeur. DINA I 646 

 

Vous avez une combinaison d'énergies de rayon intéressante, avec le 
rayon de l'ordre permettant d'établir physiquement une relation entre âme 
et forme qui vous gouverne fortement. Cette énergie dominante devrait 
rendre votre travail efficace sur le plan physique, si vous voulez bien vous 
rappeler que, ésotériquement, la nature de la forme est le corps éthérique 
vital, lequel conditionne automatiquement et facilement le véhicule 
physique organisé. Quand votre travail n'est pas efficace, mon frère, quelle 
en est la raison ? Notez que cette force de septième rayon est concentrée 
dans votre personnalité ; quand l'énergie de votre âme de second rayon se 
manifeste et devient dominante, l'effet initial est souvent d'annuler 
l'activité de la personnalité. Ceci est souvent oublié et c'est très troublant 
pour le néophyte dans ses premières manifestations. Plus tard, le disciple 
apprend, par l'expérimentation et par l'expérience, que tous les rayons sont 
des sous-rayons du grand second rayon. Vous le savez théoriquement, 
mais c'est différent de la sagesse qui vient de la compréhension résultant 



de l'action. Lorsque ce fait est saisi, vous pouvez commencer à utiliser 
toutes les forces que vous possédez comme les instruments du service 
aimant. C'est là qu'est votre principale leçon technique. Votre ligne de 
moindre résistance est celle qui établit une relation dans le but de 
construire une forme. C'est aussi la ligne de la magie pure qui – comme 
vous le savez – peut être noire ou blanche. Il y a deux modes de travail 
créateur : L'un est mis en œuvre par la puissance du septième rayon. Il 
construit et crée dans la matière, à l'intérieur de la périphérie des trois 
mondes ; il est extrêmement puissant lorsqu'il est appliqué par le moyen 
d'une personnalité de septième rayon et d'un corps physique de septième 
rayon, ce qui est votre cas. L'autre mode est celui du deuxième rayon, qui 
est appliqué à partir de l'extérieur des trois mondes et des niveaux de 
l'âme ; il agit par radiation, appel magnétique et énergie cohérente. 
Réfléchissez à ces deux modes. 

Grâce à vos énergies de rayon, vous êtes en mesure d'utiliser ces deux 
méthodes, sous l'inspiration de l'ashram. Le résultat devrait être un service 
des plus efficaces et la croissance régulière de tout travail que vous 
pourrez entreprendre pour moi et pour l'ashram. Vous auriez avantage à 
faire une étude de la relation du deuxième rayon avec le septième, car il y 
a une relation créatrice étroite, ou influence d'impulsion réciproque entre 
les deux, réaction qu'il vous faut employer consciemment. DINA II 581-82 

 

Vous savez que vos rayons principaux sont le second et le septième. 
Ce dernier vous donne (puissiez-vous le comprendre et utiliser 
correctement cette connaissance) le pouvoir de prendre la lumière qui est 
en vous et dans l'élève et de vous en servir pour éclairer le plan de 
l'existence physique, car le septième rayon est le rayon contrôlant les 
relations entre l'esprit et la matière. DINA I 178 

 

Cette personnalité de septième rayon vous permet de travailler 
activement de bien des façons sur le plan physique, unissant la réalité 
subjective et la forme extérieure. DINA I 344 

 

Je me demande si vous avez suffisamment compris que, pour vous, 
exprimer l'amour de votre âme est la ligne de moindre résistance du fait 
que le rayon de votre personnalité est le septième, rayon de la 



consommation, rayon exprimant correctement sur le plan physique la 
forme sous laquelle l'âme – dont la nature est amour – peut s'exprimer. 
Ceci est particulièrement facile dans votre cas, car le rayon de votre corps 
physique est aussi le septième. La ligne de descente de l'énergie 
construisant la forme est donc directe. A cela vous pouvez ajouter que les 
véhicules de votre personnalité sont sur le cinquième, le sixième et le 
septième rayon ; ils se suivent en ordre exact de succession, produisant 
ainsi un canal direct. Vous devriez donc (si vous voulez comprendre 
vraiment le mécanisme par lequel votre âme doit fonctionner) faire une 
étude beaucoup plus étroite du septième rayon. C'est aussi le rayon qui 
arrive pour le tout prochain cycle. Les disciples chez qui ces rayons se 
manifestent de manière prononcée s'assureront la connaissance des 
influences, techniques, mécanismes et objectifs de rayon. DINA II 574 

 

En ce qui concerne le travail de fusionnement auquel vous devez 
parvenir, relativement à vos forces corporelles et à l'énergie de votre âme, 
j'appelle votre attention sur le fait que l'énergie de votre âme est focalisée 
dans votre équipement physique, ce qui fait se joindre l'énergie de votre 
âme et la force de votre cerveau de septième rayon. Il y a donc un 
alignement direct entre l'âme et le cerveau qu'il faut comprendre, 
approfondir et utiliser. DINA I 171 

 

Je vous suggère de réserver votre décision finale jusqu'au mois de mai. 
J'ai demandé à un membre d'un autre groupe de mon Ashram d'effectuer 
votre travail pendant ce temps. Je ne vous assigne donc aucune tâche ; 
vous êtes considéré comme étant temporairement suspendu de vos 
fonctions dans le groupe. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de 
reconsidérer votre décision de l'angle du bien de groupe et du progrès de 
groupe, et aussi de l'angle de vos frères de groupe, et non pas seulement de 
l'angle de ce qui vous semble le mieux pour vous, votre propre confort et 
votre propre prétendue liberté. N'en déduisez pas que je considère votre 
décision comme égoïste. Je sais ce qu'elle vous coûte. Elle est pourtant 
fondée sur une manière de sentir, et ce sentiment est rarement une 
indication vraie de l'action qu'il faut accomplir. Je ne cherche qu'à vous 
donner du temps pour réfléchir. Comme vous réfléchissez à la décision à 
prendre, je vous rappelle que votre âme se trouve sur le septième rayon et 
que vous agissez au moyen d'une personnalité de premier rayon. 



De la vient votre problème, mon frère : un mystique ayant une large 
conscience, un puissant rayon de personnalité et une vibration d'âme en 
harmonie avec le Nouvel Age, cherchant à imposer à la personnalité le 
rythme "d'un ordre cérémonial et d'une organisation". Je vous demande de 
garder à l'esprit le fait que le travail de groupe implique un sacrifice et 
souvent la réalisation de ce qu'on pourrait préférer ne pas faire et de ce qui, 
du point de vue de la personnalité, pourrait bien ne pas être la chose la plus 
facile à faire et la meilleure méthode de l'accomplir. Le choix, par 
conséquent, est entre vos mains ; les pensées du groupe doivent demeurer 
étrangères à votre décision, de façon que vous puissiez la prendre 
librement et sans entrave. Le groupe, ensuite, devra respecter votre 
décision. DINA I 290 

 

Vous êtes une âme de second rayon et une personnalité de septième 
rayon. Cette personnalité de septième rayon vous permet de travailler 
activement de bien des façons sur le plan physique, unissant la réalité 
subjective et la forme extérieure. Le sentiment que vous ressentez qu'il 
existe en vous une activité de cinquième rayon provient du fait que c'était 
là le rayon de votre personnalité dans votre dernière vie et que c'est pour 
vous, par conséquent, la ligne de moindre résistance. DINA I 344 

 

Si vous pouviez saisir clairement les implications de ce que je cherche 
à vous dire, vous feriez de réels progrès. Je vous laisse trouver vous-même 
quelles sont ces implications. Vous vous trouvez à un point de votre 
développement où, à moins que vous n'entriez dans une compréhension 
d'un genre plus mental, vous allez vous cristalliser et devenir un magicien 
astral de haut degré, arrêtant ainsi pour cette vie votre propre et véritable 
développement. A ce sujet, je voudrais vous signaler trois choses : 

1. Vous passez la plus grande partie de votre vie subjective sur le 
plan astral. 

2. Vous vous efforcez, en grande partie inconsciemment, à travailler 
comme le fait un magicien astral, utilisant des mots pour unir la 
vie et la forme. Vous n'employez pas le Mot. 

3. Votre travail est accompli sur les niveaux astraux et non pas 
depuis les niveaux de l'âme, et ainsi le Mot de Pouvoir 
qu'utiliserait l'âme est réduit aux nombreux, nombreux mots qui 



sont nécessaires au magicien astral. Vous mettez maintenant 
l'accent sur la forme et non pas sur l'esprit. 

La raison en est double : d'abord, le rayon de votre personnalité est le 
septième rayon ; vous avez également un cerveau de septième rayon. 
Ensuite, vous avez apporté cette tendance d'une vie antérieure ; votre tâche 
a été de transcender tout cela et de vous libérer de tous les genres de travail 
magique jusqu'à ce que vous vous voyez installé dans la conscience de 
l'âme. Mais à présent, vous aimez ce genre de chose et vous croyez que 
tout ce que vous contactez est réel. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, 
votre vie de l'âme se trouvera bloquée sur les niveaux astraux. 

Une autre difficulté, provenant de ce qui précède, est, qu'en raison de 
cette impasse astrale, votre âme se trouve focalisée dans le corps astral. 
Elle ne peut pas avancer dans son expression, par exemple sur le plan 
physique, en raison du mirage qui vous entoure. L'énergie de votre 
personnalité est focalisée dans votre corps mental. L'influence du septième 
rayon de magie se trouve ainsi amenée à se porter sur votre mental, et vous 
vous trouvez ainsi pris par le mirage venant de deux directions. Votre 
cerveau, également une expression de force du septième rayon, favorise ce 
travail de magie. 

Tant que vous ne serez pas polarisé dans l'âme, mon frère, vous 
jouerez avec le feu ; le travail magique du plan astral est pour vous plein 
de danger. Même votre intense intérêt pour la Maçonnerie est imprudent 
au cours de cette vie, car le travail maçonnique est un travail magique, 
étant un reflet des processus d'initiation par lesquels le pouvoir de l'esprit 
et le pouvoir de la substance sont réunis par le "travail magique de l'âme". 
DINA I 635-36 

 

Tout votre problème est lié à vos qualités de rayon, car vous êtes du 
second rayon en ce qui concerne votre âme, tandis que vous fonctionnez 
au moyen d'une personnalité de premier rayon. Vous avez toutefois un 
puissant développement de septième rayon, car c'était le rayon sur lequel 
se trouvait votre personnalité dans votre dernière incarnation. De là votre 
habileté à organiser qui appartient au septième rayon et la facilité avec 
laquelle vous savez vous occuper des détails caractéristique de deuxième 
rayon. DINA I 497-98 

 



Le septième rayon a une activité double ; grâce à lui l'énergie de l'âme 
et celle de la personnalité peuvent être mises en relation consciemment, 
plus facilement que sur les autres rayons, quand le disciple est libéré du 
mirage. Ainsi, une expression véridique de ce que contient la vie peut être 
construite du point de vue d'une longue expérience de l'âme. Ceci peut 
vous paraître quelque peu ambigu ; en réalité cette déclaration n'est en 
aucune façon aussi vague qu'elle le paraît. Elle devrait vous offrir des idées 
sur lesquelles réfléchir. DINA II 670 

 

C'est parce que le rayon de guérison, plus que tous les autres, est le 
second rayon. Il y a deux principaux rayons de guérison parmi les sept 
rayons : le second et le septième. Le succès de toute entreprise de guérison 
dépend donc de la possibilité des membres du groupe de travailler à 
volonté et sur demande, sous l'influence de leur âme. … 

Si vous étudiez vos rayons, mon frère, vous noterez que vous êtes 
éminemment bien équipé pour guérir, car vous avez deux courants 
d'énergie de second rayon qui s'écoulent à travers vous et également deux 
courants d'énergie de septième rayon. Ils vous donnent le pouvoir de 
guérir. DINA I 641 

 

Le septième rayon dans votre personnalité et dans votre corps 
physique vous donne le désir d'utiliser vos mains et détermine le travail de 
votre vie, car les mains sont les agents du magicien et vous êtes, de la 
façon la plus nette, sur le Sentier du Magicien Blanc. DINA I 352 

 

Comme vous l'avez déjà deviné, votre corps physique se trouve sur le 
septième rayon. De là viennent les opportunités offertes par la Maçonnerie 
et votre capacité à organiser et à diriger. Je vous rappelle à tous que 
lorsqu'il est dit que le corps physique se trouve sur le septième rayon, cela 
signifie que les atomes du cerveau en particulier sont colorés et motivés 
par l'énergie du septième rayon. Il en est de même de tous les rayons sur 
lesquels peut se trouver un véhicule physique. Ceux dont la constitution 
présente cette connexion avec le septième rayon bénéficient donc d'une 
opportunité très nette puisque son influence commence à se faire sentir si 
rapidement. Mais en même temps cela pose un problème, le problème sans 



fin de l'équilibre des forces, tâche majeure de l'initié ou de ceux qui 
s'entraînent en vue de l'initiation. DINA I 168 

 

Votre corps physique est sur le septième Rayon d'Ordre Cérémonial 
ou de Magie ; d'où votre intérêt pour le spiritualisme, d'une part, et votre 
choix quant à votre profession dans cette vie, d'autre part. De là vient 
également la facilité avec laquelle vous pouvez établir et maintenir un 
contact soutenu entre l'âme, le mental et le cerveau. DINA I 549-50 

 

Votre corps physique est sur le septième rayon ; il vous donne 
intégration et efficacité. DINA I 583 

 

Votre corps physique se trouve sur le septième rayon ; vous vous en 
rendez facilement compte, cette position justifiant votre intérêt pour la 
musique, le rituel et la psychanalyse. Le but de ces trois modes 
d'expression est de relier harmonieusement l'âme et la forme, ce qui est la 
tâche principale du septième rayon sur le septième plan ou plan physique. 
DINA I 640 

 

Votre corps physique se trouve sur le septième rayon, ce qui vous 
donne le sens du rapport entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps, 
et vous permet, si vous le désirez, d'être un agent constructeur dans le 
domaine de la magie. DINA I 133 

 

Le corps physique est du type septième rayon, mais il est si dominé 
par votre personnalité du quatrième rayon que, dans un sens très 
particulier, il possède peu de vie en propre. Il est étonnamment négatif et 
cette condition constitue un réel problème. DINA I 152 

 

Votre corps physique est sur le septième rayon. Ceci devrait faciliter 
l'expression du dessein de votre personnalité sur le plan physique. DINA I 
350 

 



La force de votre personnalité est focalisée dans votre cerveau de 
septième rayon. Il vous donne la faculté d'établir des plans, d'organiser et 
aussi le pouvoir de donner forme aux idées. Réfléchissez aussi à cela. 
DINA I 668 

 

Votre corps physique se trouve sur le septième Rayon d'Ordre 
Cérémonial ou de Magie ; c'est ici que se trouve la source de votre 
mauvaise santé. Le septième plan est celui sur lequel l'esprit doit 
s'exprimer. C'est le récipient de l'énergie spirituelle. Votre véhicule 
physique et moyen d'expression est d'une nature si sensible et si raffinée, 
c'est un récipient si fragile que votre problème consiste à savoir manier 
avec sagesse l'énergie spirituelle qui cherche à passer à travers lui. C'est là 
un problème très réel, auquel vous avez dû faire face pendant bien des 
années et qui continue à vous confronter. DINA I 438 

 

Si vous voulez bien étudier la combinaison de vos rayons, vous 
noterez que vous n'avez qu'une seule énergie de rayon sur la ligne du 
premier rayon, qui est le rayon du septième type d'énergie. Tous vos autres 
rayons sont reliés au deuxième grand rayon, celui Amour-Sagesse. Ceci 
constitue nécessairement un problème jusqu'à ce que vous vous souveniez 
que le septième rayon est le rayon de l'intermède – intermède et rayon qui 
deviennent actifs quand le travail magnétique d'attraction des rayons 
constructeurs est prêt à se précipiter dans le monde phénoménal, et à 
engendrer – selon la loi du Rituel et du Cérémonial divin – de nouvelles 
phases de travail. Celles-ci sont mises en route dans le silence du 
processus d'abstraction, libérées quand l'intermède de tension a terminé 
son travail, et deviennent effectives quand l'intermède de reconnaissance a 
rendu possible une nouvelle focalisation. … 

Je suis content que vous suiviez la ligne de votre énergie de second 
rayon, et que vous ayez une activité de septième rayon ; cela signifie 
qu'inspiré par le sens de l'unité inhérent à votre âme, vous travaillez sur le 
plan physique (point d'expression du septième rayon) et unissez esprit et 
matière. Rappelez-vous toujours que ce rayon, apparaissant de nouveau en 
manifestation cyclique, est celui qui relie l'énergie spirituelle nouvelle qui 
afflue, à la substance ou aspect matière qui répondra à son impact, 
l'utilisera et finalement lui donnera la forme voulue. Sachez donc 
clairement ce que vous tentez de faire. DINA II 454-57 



Chapitre 7 
– 

Guérison Esotérique et Rayon 7 

 

La technique du septième rayon 
"Il faut que l'énergie et la force se rencontrent, et c'est 
ainsi que le travail est accompli. La couleur et le son 
doivent se réunir et se mêler en bon ordre pour que le 
travail de magie puisse s'effectuer. Il faut que la 
substance et l'esprit s'évoquent l'un l'autre et, passant par 
le centre de celui qui cherche secours, produisent du 
nouveau et du bon. Le guérisseur active ainsi, avec de la 
vie, la vie qui défaille, soit en la chassant, soit en 
l'ancrant encore plus profondément dans le lieu de sa 
destinée. Il faut utiliser tous les sept, et il faut que les 
énergies nécessitées par le besoin passent par ces sept. 
Elles créent ainsi l'homme nouveau qui a toujours existé 
et qui existera toujours, soit ici soit là-bas." 

Cette technique donne la clef de toutes les autres, car le travail des 
guérisseurs du septième rayon consiste à réunir la vie et la substance 
destinée à remplacer la substance malade, et à apporter un renouveau de 
vie pour contribuer au rétablissement. 

La gloire de la vie réside dans l'accomplissement et dans l'émergence. 
C'est la principale tâche et la principale récompense de tous les vrais 
guérisseurs. Cette technique d'attraction et de substitution est celle qui sera 
portée à un haut degré d'expression scientifique dans l'âge qui vient. Au 
cours de cet âge, le septième rayon dominera notre planète, produisant ce 
qui est nouveau et nécessaire, et déterminant la culture, la civilisation, et la 
science à venir. EH 712-13 

 
Strophe VII. "Le Grand Etre rassembla Ses forces en Lui-
même et affirma Son intention de créer. Il créa ce qui est 
extérieur et peut se voir. Il vit Ses créations et elles lui 
déplurent, et Il leur refusa Son attention. Alors les 
créations qu'Il avait conçues moururent et disparurent. Il 



n'obtint pas de réussite permanente et ne vit qu'insuccès 
tandis qu'Il parcourait le sentier extérieur de la vie. Il ne 
comprenait pas la nécessité des formes. A certaines Il 
donnait un excès de vie, à d'autres Il en accordait trop 
peu. Alors les deux espèces moururent sans faire ressortir 
la beauté du Seigneur qui leur avait donné vie, mais 
n'avait pas réussi à leur conférer l'intelligence. Il ne 
savait pas alors que l'amour soutient." 

Les effets de la force de ce septième rayon sont fort spéciaux et vont 
désormais se faire sentir bien davantage, car ce rayon est en voie d'exercer 
son pouvoir. C'est son énergie qui est en grande partie responsable des 
maladies infectieuses et contagieuses. La note fondamentale du septième 
rayon consiste à associer sur le plan physique la vie et la matière. 
Toutefois, si le lecteur se place au point de vue de l'imperfection et peut en 
comprendre les implications, cela consiste à associer la Vie, les vies, et la 
vitalité générale du processus créateur. Le symbole en est la promiscuité et 
les relations réciproques éternellement changeantes de toute la vie avec 
toutes les vies. Il a donc pour conséquence l'activité de tous les germes et 
microbes au sein du milieu qui les nourrira le mieux. EH 303-04 

 

Pendant que ce processus fondamental inéluctable et nécessaire 
progresse, un travail déterminé se poursuit dans le corps éthérique. Le 
disciple s'efforce d'élever jusqu'au plexus solaire les énergies des centres 
inférieurs et de les transférer de là au centre cardiaque, ce qui aboutit à 
refocaliser les énergies au-dessus du diaphragme au lieu de mettre l'accent 
au-dessous. Cela conduit fréquemment à de profondes complications car, 
sous l'angle de la personnalité, le centre du plexus solaire est le plus 
important parce qu'il reste la chambre de compensation des forces de la 
personnalité. 

C'est ce processus de décentralisation et d' "élévation" de la 
conscience inférieure à la supérieure qui provoque les principales 
difficultés auxquelles le disciple est en butte. C'est ce même processus qui 
joue aujourd'hui dans le monde pris en bloc, et provoque l'effroyable 
bouleversement de la civilisation, de la culture, et des affaires humaines. 
L'humanité est en passe de centrer différemment toute sa conscience. La 
vie égoïste (caractéristique de l'homme centré sur ses désirs, donc dans son 
plexus solaire) cède la place à la vie décentralisée de l'homme généreux 



(centré dans son Moi supérieur ou son âme) qui se rend compte de ses 
connexions et de sa responsabilité envers le Tout au lieu de se limiter à la 
fraction. La sublimation de la vie inférieure dans la supérieure est un 
phénomène de première importance pour l'individu et pour la race. Quand 
le disciple individuel, et avec lui l'humanité symbolisant le disciple 
mondial, auront maîtrisé sous ce rapport le processus de transfert, nous 
verrons s'établir le nouvel ordre de service individuel et mondial, et en 
conséquence la venue du nouvel âge attendu. 

La circulation du courant sanguin est le symbole de tous ces 
processus ; par homologie, elle révèle tout ce qui est nécessaire pour 
établir l'ordre dans le monde – libre circulation de tous les matériaux utiles 
dans toutes les parties de la grande charpente de l'humanité. Le sang est la 
vie, et le monde à venir sera caractérisé par le libre-échange, le libre 
partage, et la libre circulation de tout ce qu'il faut pour que les hommes 
vivent judicieusement. 

Aujourd'hui, ces conditions sont ignorées ; le corps de l'humanité est 
malade et sa vie intérieure désorganisée. 

Au lieu de libre circulation entre toutes les parties de son aspect 
vivant, il y a séparation, chenaux bloqués, congestion, et stagnation. Il a 
fallu la terrible crise de la récente guerre pour que l'humanité se rende 
enfin compte de son état de maladie. L'étendue du mal actuellement 
découvert est si grande, et les maladies du "sang de l'humanité" (compris 
symboliquement) si graves que seules les mesures les plus rigoureuses 
pourraient suffire à instaurer une cure – souffrance, agonie, désespoir et 
terreur. 

Les guérisseurs feraient bien de se rappeler cela, et de savoir que les 
disciples et tous les hommes de bien participent à cette maladie universelle 
de l'humanité qui prend son péage psychologiquement, ou physiquement, 
ou les deux. Le trouble étant d'origine ancienne et résultant d'une longue 
habitude affecte inévitablement le véhicule physique de l'âme. Le fait 
d'être exempt des maladies humaines ne signifie pas en soi une supériorité 
spirituelle. Il peut simplement dénoter ce qu'un des Maîtres a appelé "les 
profondeurs de l'égoïsme spirituel et de la satisfaction de soi". 

L'initié du troisième degré peut rester immunisé, mais seulement parce 
qu'il s'est complètement libéré du mirage et qu'aucun aspect de la vie de la 
personnalité ne peut plus avoir d'emprise sur lui. Les types humains de 
tous les rayons sont également sujets à ces problèmes particuliers. 



Toutefois, ceux du septième rayon sont plus sensibles qu'aucun des autres 
aux problèmes, inconvénients, et maladies concernant le courant sanguin. 
La raison en est que le septième rayon est celui qui régit l'expression et la 
manifestation de la vie sur le plan physique et organise les connexions 
entre l'esprit et la matière ayant pris forme. Le septième rayon est donc en 
jeu aujourd'hui, puisqu'il cherche à créer le nouvel ordre avec libre 
circulation, et se propose de libérer l'humanité des maux et problèmes du 
passé. Il est intéressant de se le rappeler, et si les lecteurs désirent coopérer 
intelligemment aux événements du jour, ils feraient bien de rassembler et 
d'étudier tout ce que j'ai écrit au sujet du septième rayon d'ordre 
cérémoniel et de magie. EH 127-29 

 

Les guérisseurs des deuxième, troisième, et cinquième rayons 
emploient généralement la méthode d'imposition des mains ou guérison 
magnétique. Ce terme s'applique à l'acte direct d'apposer les mains sur le 
corps physique du patient, et non à l'action des mains dans la deuxième 
méthode, où elles sont immergées dans le corps éthérique du patient et 
travaillent franchement dans de la matière éthérique. Les guérisseurs des 
premier, quatrième, et septième rayons emploient cette méthode que l'on 
appelle parfois "l'immersion des mains". Les guérisseurs du sixième rayon 
sont rares et ne réussissent que s'ils sont hautement évolués. Ils emploient 
alors indifféremment les deux méthodes. EH 650 

 

Nous assistons aujourd'hui à la disparition de l'énergie du sixième 
rayon et à la croissance en pouvoir et en activité du septième rayon. 
L'énergie qui se retire de notre planète au cours d'une des crises cycliques 
s'est exprimée, pendant des siècles, à travers le plexus solaire planétaire 
ainsi que, comme on pourrait en déduire, à travers le plexus solaire de 
l'aspirant moyen. Cela a provoqué de nombreuses difficultés du système 
digestif et aussi des problèmes d'ordre émotionnel (ne sont-ils pas 
étroitement liés) dont la plupart des gens souffrent en cette époque et au 
cours de cette génération. Les attitudes intenses et dirigées vers une seule 
direction, les états d'esprit fanatiques, le sacrifice de la vie personnelle à 
l'idéal perçu ont amené une condition dangereuse pour les organes du 
corps qui se trouvent au-dessous du diaphragme. Il faudrait s'en souvenir. 

Le septième rayon, opérant ainsi qu'il le fait au moyen du centre à la 
base de l'épine dorsale, aura en temps voulu, un effet particulier sur le 



système circulatoire tout entier, car ce centre fondamental est lié à la force 
vie et, ainsi que vous le savez, "le sang est la vie". Il travaille avec le 
centre le plus élevé du corps et il est donc lié à tout le problème des 
polarités. En conséquence, il représente un des facteurs qui fera augmenter 
les difficultés liées aux divers "clivages psychologiques" dont nous avons 
traité plus haut. Il concerne la triplicité humaine esprit-âme-corps, la 
dualité de l'âme et de la personnalité et les aspects majeurs de la Divinité, 
esprit et matière, aussi bien que les nombreuses formations de paires 
d'opposés qui intéressent constamment le mystique et qu'il doit en fin de 
compte ramener à l'unité. Reconnaître tout cela montrera clairement 
combien complexes sont les problèmes et les possibilités surgissant de la 
stimulation qui sera perçue tandis que la "volonté de faire circuler, la 
volonté de relier et la volonté d'exprimer" fera, par la manifestation du 
septième rayon, sentir sa présence. 

Dans la mesure où elle concerne l'individu, cette force jouera sur le 
centre à la base de l'épine dorsale, y suscitant une activité jusqu'alors 
inconnue. Heureusement pour l'humanité, ces aspects de la vie de la 
volonté sont encore loin d'avoir atteint leur développement complet, mais 
il faut attribuer au jeu des forces nouvelles une grande partie de la présente 
confusion mondiale et le mouvement entre les extrêmes exprimés. Une 
grande part de l'expression inopportune et exagérée de l'aspect Volonté 
dans certaines nations et chez certains individus est liée à l'entrée en 
manifestation du septième rayon et à la disparition de l'ancien rayon. Le 
problème est considérablement accru du fait qu'apparemment il existe une 
affinité prononcée entre la volonté fanatique et idéaliste du sixième rayon, 
qui est une énergie cristallisée, dirigée, immuable et émotionnelle, et la 
force de volonté du travailleur magique inexpérimenté qui est influencé 
par l'énergie du septième rayon opérant à travers le centre à la base de 
l'épine dorsale. EP II 622-23 

 

En concluant, je voudrais indiquer les raisons pour lesquelles je 
m'abstiens de donner des indications plus détaillées et d'analyser avec 
précision la phraséologie de ces antiques formules de guérison. En dehors 
du motif donné précédemment que les hommes ne sont pas encore prêts à 
recevoir des instructions explicites, tout ce que l'on pourrait dire 
apparaîtrait au lecteur comme puéril. Tel est le mot curieux qui paraît le 
mieux définir les réactions immédiates possibles. 



Nous sommes à la veille d'entrer dans une nouvelle ère de 
développement scientifique par suite de la découverte des procédés 
permettant de libérer l'énergie atomique. Les savants responsables de cette 
découverte n'ont eux-mêmes pas la moindre notion des effets à longue 
portée de cet événement considérable. Sous l'angle de notre sujet et du 
thème de ce volume, un langage entièrement nouveau se rapportant à 
l'énergie et à la force est déjà en voie de formation. Dans un avenir presque 
immédiat (au sens occulte) l'utilisation de cette découverte pour traiter les 
maladies sera considérée comme presque miraculeuse. 

La découverte de la libération atomique fut provoquée par l'activité du 
premier rayon en relation avec l'arrivée du septième rayon. Cette situation 
a son homologue dans la libération d'un Maître lors de la cinquième 
initiation, lorsque la porte de la tombe s'ouvre brusquement toute grande, 
et dans l'acte de mourir lorsque l'âme prisonnière trouve sa délivrance. 

A la lumière des événements scientifiques futurs, ces anciennes 
techniques deviendront beaucoup plus claires. Entre temps, toute 
explication sur leur véritable "sens énergétique" serait dépourvue de 
signification. La nouvelle terminologie qui se crée projettera sa lumière sur 
les anciennes formules. On verra en son temps combien les guérisseurs 
intelligents de cette nouvelle génération pourront tirer profit de ce qui 
paraît actuellement décevant, sans utilité ni signification, et inutilement 
abstrus. 

Dans la période intérimaire entre le passé et l'avenir qui se prépare, il 
est difficile même à un Maître de la Sagesse de parler ou d'enseigner, 
spécialement en ce qui concerne le thème de la guérison. Il n'est pas encore 
généralement reconnu que le corps physique soit une unité électrique. On 
ne saisit pas sa nature en tant que pure énergie atomique. Le fait du corps 
énergétique, le véhicule éthérique, n'est pas actuellement accepté dans 
l'enseignement des écoles médicales modernes, bien qu'il y ait eu des 
discussions à ce sujet. La nature explosive de l'énergie lorsqu'elle entre en 
contact avec la force, ou de l'âme lorsqu'elle entre en rapport avec la 
substance, est totalement ignorée ou voilée d'un langage mystique. 

Un temps viendra où les nouvelles formules scientifiques et la 
nouvelle manière d'aborder ces questions, rendues possibles par la 
découverte de la libération de l'énergie atomique, seront mieux comprises, 
deviendront des sujets coutumiers de discussions, et seront définies en 
langage courant. Jusque là, il faut que la science à venir de la guérison soit 



maintenue derrière un voile de langage lui convenant mal, et reste 
obscurcie par des mots non appropriés. 

Comme indiqué à plusieurs reprises, cette situation paralyse toute 
nouvelle présentation de la vérité. Mais le langage d'un ingénieur 
électricien ou d'un conducteur d'automobile eussent été eux aussi 
totalement dépourvues de signification il y a un siècle pour la moyenne des 
hommes. Il en est de même des nouveaux thèmes et des grandes 
découvertes en puissance, qui finiront par réagir sur tous les départements 
de la vie humaine, y compris l'Art de Guérir. EH 713-14 



Chapitre 8 
– 

La Méditation : L’Impact du Rayon 7 

 

La forme occulte 

Il y a deux jours, nous avons étudié la méthode par laquelle le 
mystique parvient à l'union, et esquissé très brièvement le sentier par 
lequel il entreprend d'atteindre son but. Aujourd'hui, nous ébaucherons 
rapidement la direction suivie par l'occultiste et sa forme de méditation, la 
mettant en contraste avec celle du mystique et indiquant ensuite comment 
les deux doivent s'unir et comment leurs éléments individuels doivent être 
fusionnés en un. 

La ligne de la forme est, pour l'occultiste, la ligne de moindre 
résistance et en passant je pourrais intercaler ici une pensée. Le fait étant 
admis, nous pouvons considérer avec certitude ce temps actuel comme 
propice à un rapide développement de la connaissance occulte, et à 
l'apparition de quelques véritables occultistes. Par l'entrée du septième 
rayon, le Rayon de la Forme ou du Rituel, la découverte du sentier occulte 
et l'assimilation du savoir occulte sont puissamment facilitées. L'occultiste 
est d'abord plus occupé par la forme à travers laquelle la Déité se 
manifeste que par la Déité Elle-même, et c'est ici que la différence 
fondamentale entre les deux catégories apparaît d'abord. Le mystique 
élimine ou entreprend de surpasser le mental dans son processus de la 
découverte du Soi. Par son intérêt intelligent pour les formes qui voilent le 
Soi, et par l'emploi du principe du mental sur ses deux niveaux, l'occultiste 
arrive au même point. Il reconnaît les enveloppes qui voilent. Il s'applique 
à l'étude des lois qui régissent le système solaire manifesté. Il se concentre 
sur l'objectif, et dans ses premières années dédaigne de temps en temps la 
valeur du subjectif. Il parvient finalement à la vie centrale par l'élimination 
d'une enveloppe après l'autre, par la connaissance consciente et le contrôle. 
Il médite sur la forme jusqu'à ce que la forme soit perdue de vue et le 
créateur de la forme devient alors tout en tout. LOM 151 

 



Le Jour de l'Opportunité  

On peut ici se demander si ces indications ont une valeur quelconque 
pour l'étudiant. Pour répondre à cette question, que l'étudiant réfléchisse à 
l'importance de l'actuelle venue en manifestation du Rayon de la Loi 
rituelle-cérémonielle ou de la Magie. C'est le rayon qui dirige les forces 
constructives de la nature et l'utilisation intelligente de la forme par 
l'aspect vie. C'est principalement le rayon du travail exécutif qui a pour 
objet de construire, de coordonner et maintenir la cohésion dans les quatre 
règnes inférieurs de la nature. Il se distingue surtout par l'énergie qui se 
manifeste dans le rituel mais il ne faut pas restreindre ce terme de rituel à 
l'usage qu'on en fait actuellement avec la maçonnerie ou le rituel religieux. 
Son application est bien plus étendue que cela et inclut les méthodes 
d'organisation qui sont en vigueur dans toutes les communautés civilisées 
telles que dans le monde du commerce, de la finance et dans les grandes 
organisations du travail que l'on voit partout. Il nous intéresse très 
spécialement car c'est le rayon qui offre une opportunité particulière aux 
races occidentales ; c'est grâce à cette force vivante d'organisation 
exécutive, de gouvernement par la règle et l'ordre, par le rythme et par le 
rituel, que le temps viendra où les races occidentales (avec leur 
intelligence concrète et active, et avec leur vaste capacité de travail) 
pourront recevoir l'initiation, une initiation, il faut se le rappeler, sur un 
rayon qui est temporairement considéré comme rayon majeur. La plupart 
des initiés, qui sont devenus adeptes le siècle dernier, ont été des Orientaux 
en des corps hindous. Ce cycle a été dominé par le sixième rayon, lequel 
est précisément en train de disparaître ainsi que les deux rayons 
précédents.  

En vue de maintenir l'équilibre, le temps vient maintenant où l'on 
verra une période pendant laquelle des Occidentaux parviendront au but et 
ceci sur un rayon qui convient à leur type mental. Il est intéressant de noter 
que le type oriental atteint son objectif au moyen de la méditation, avec 
une faible proportion d'organisation exécutive et de rituel, tandis que 
l'occidental parviendra au but principalement au moyen des organisations 
qui sont le produit du "mental" inférieur, et par un type de méditation dont 
l'intense concentration dans le travail peut être considérée comme une 
illustration. L'application concentrée de l'esprit par un Européen et par un 
homme d'affaires américain peut être considérée comme un type de 
méditation. C'est grâce à la purification des mobiles qui se trouvent 



derrière cette application que viendra pour l'occidental le jour de 
l'opportunité. IHS 182-83 

 

Lorsque le véritable travail occulte est commencé, vous voyez donc 
que la méthode diffère, et différera nécessairement dans l'est et dans 
l'ouest, mais le but sera le même. Il peut se passer par exemple, qu'une 
méditation qui aiderait le développement d'un oriental pourrait constituer 
un danger et un désastre pour son frère occidental. Le contraire pourrait 
aussi se produire. Mais le but restera toujours le même. Les formes 
peuvent être individuelles ou collectives, les mantrams peuvent être 
chantés par des unités ou par des groupes, les différents centres peuvent 
être l'objet d'attention spéciale, les résultats seront néanmoins identiques. 
Le danger survient quand l'occidental base son effort sur les règles qui 
conviennent à l'oriental ainsi que cela a été sagement signalé de temps en 
temps. Dans la sagesse des Grands Etres ce danger est rejeté. Des 
méthodes différentes pour des races différentes, des formes diverses pour 
des nationalités diverses, mais les mêmes guides sages sur les plans 
intérieurs, la même grande Salle de la Sagesse, le même Portail de 
l'Initiation, les admettant tous dans le sanctuaire intérieur... 

En concluant, je cherche à donner une suggestion. Le septième Rayon 
de la Loi Cérémonielle ou de l'Ordre (le rayon entrant maintenant en 
puissance), procure à l'occidental ce qui a été longtemps le privilège de 
l'oriental. Le jour de l'opportunité est grand, et dans l'impétueuse poussée 
de cette septième force se manifeste l'impulsion nécessaire qui, si elle est 
justement comprise, peut conduire l'homme de l'occident aux Pieds du 
Seigneur du Monde. LOM 113-14 

 

Je voudrais, en l'accentuant, vous signaler le fait que tout ce qui est 
maintenant communiqué est une partie du plan expérimental qui envisage 
l'accélération de l'évolution du mental supérieur, et le contrôle des corps 
des hommes par le pouvoir du Dieu Intérieur. Ce plan a été tracé en vue du 
besoin urgent d'un monde dans lequel l'équipement mental des hommes 
s'accroît en dehors de toute proportion, par rapport à leur équilibre 
émotionnel et à leur équipement physique. Le progrès rapide du savoir, la 
diffusion de systèmes d'éducation amènent la production de nombreux 
mentals dans une ambiance très pauvre. Dans un pays comme l'Amérique, 
ou parmi les autres races Anglo- Saxonnes, la capacité de tous à lire et à 



écrire a posé un problème très réel (je peux presque dire un problème 
inattendu) aux Grands Etres. 

Un développement mental équivalent à une stabilité émotionnelle et à 
un corps robuste et sain, représente le but pour tous. 

Mais vous avez maintenant un développement mental en parallèle 
avec un astral instable et un physique débile, sous-alimenté et mal 
construit. De là le désordre, le manque d'équilibre, la vision obscurcie et 
l'action disproportionnée. Au lieu d'être un moyen vers un but et une arme 
pour être employée, le mental inférieur est en bonne voie de devenir un 
gouverneur et un tyran, empêchant le jeu de l'intuition et excluant le 
mental abstrait. Dans ces conditions, et si cela peut être accompli d'une 
façon ou d'une autre, les Maîtres se proposent un objectif en vue d'équiper 
le mental inférieur par l'intermédiaire des êtres eux-mêmes. 

Avec cet objectif en vue, Ils font le plan d'utiliser le Rayon de la Loi 
Cérémonielle ou d'Organisation qui entre en manifestation, et la période 
coïncidant ou suivant immédiatement la venue du Grand Seigneur, pour 
mettre en route ces écoles (d'une manière d'abord limitée) et d'amener 
partout dans la conscience des hommes les quatre principes fondamentaux 
suivants : 

a. L'histoire évolutionnaire de l'homme du côté mental. 
b. La constitution septénaire du macrocosme et du microcosme. 
c. Les lois gouvernant l'être humain. 
d. La méthode du développement occulte. 

Un commencement a déjà été fait par les différentes écoles existant 
actuellement... Elles constituent toutes les promotrices du plan. Quand 
elles seront solidement établies, quand elles travailleront sans obstacles et 
seront reconnues publiquement, et quand le monde sera quelque peu coloré 
par ces écoles et par leur accentuation subjective, quand elles produiront 
des élèves et des travailleurs, des politiciens, des scientifiques et des 
directeurs d'enseignement qui mettront leur empreinte sur leur entourage, 
alors le temps sera peut-être venu de poser les fondations exotériques de la 
véritable école occulte. 

Je veux dire que si les premières écoles et collèges font leur travail 
d'une façon satisfaisante, elles auront démontré au monde des hommes que 
le subjectif est la vraie réalité et que l'inférieur n'est que le marchepied vers 
le supérieur. Cette réalité subjective étant universellement admise, il sera 



donc permis la fondation d'une chaîne d'écoles intérieures... qui seront 
publiquement reconnues. Cela n'empêchera jamais à n'importe quel 
moment, d'obvier à la nécessité en ayant toujours une section ésotérique et 
secrète, car il existera continuellement certaines vérités et certains faits 
d'une portée dangereuse pour les non-initiés. Ce que je cherche à signaler, 
c'est que les mystères seront finalement admis comme des faits par la 
reconnaissance universelle pour le but universel. 

La préparation et l'admission des novices sera faite dans des écoles 
qui, sous une direction experte, entreprendront définitivement de les 
entraîner pour les mystères. 

De telles écoles ont déjà existé, et dans le cours du temps, seront de 
nouveau en manifestation. 

H.P.B. posa la pierre fondamentale de la première école dans ce petit 
cycle (qui est cependant relativement important, étant un résultat de la 
cinquième race-racine, la floraison du cinquième principe). Ceci est la clé 
de voûte. Comme je l'ai déjà dit, le travail s'effectue dans la fondation des 
écoles diverses, et la science mentale a là aussi sa place. Il avancera 
comme désiré, si chacun de ceux qui sont maintenant sous l'entraînement 
occulte font tous les efforts possibles pour effectuer le travail envisagé. Si, 
quand le Grand Seigneur viendra avec Ses Maîtres, tout ce qui est possible 
est accompli, le travail recevra un élan supplémentaire, il se développera 
graduellement et augmentera encore jusqu'à devenir une puissance dans le 
monde. Alors viendra le jour des écoles occultes qui formeront 
définitivement les hommes pour l'initiation. LOM 299-301 

 

Le rayon sur lequel le corps Causal de l'homme se trouve, le rayon de 
l'Ego doit déterminer le type de la méditation. Chaque rayon nécessite une 
méthode d'approche différente, car le but de toute méditation est l'union 
avec le divin. A ce stade, c'est l'union avec la Triade spirituelle, qui a son 
reflet le plus bas sur le plan mental. Laissez-moi expliquer ceci 
brièvement : … 

Quand le rayon de l'Ego est le septième ou Rayon de la Loi 
Cérémonielle ou Magie, la méthode est celle de la glorification et de la 
compréhension de la forme dans l'approche. Comme je l'ai déjà dit, le but 
de toutes les pratiques de la méditation est l'approche du divin qui est dans 
chaque être, et par cela, l'accès à la Déité Elle-même. 



C'est pourquoi la méthode est la soumission à la loi, l'ordre est la règle 
de chaque action de la vie dans les trois corps ainsi que l'édification dans le 
corps Causal d'une forme qui, en se déployant, aboutit à la destruction de 
ce corps. C'est l'édification, d'après certaines règles, du Sanctuaire dans un 
lieu de résidence pour la Shékinah, et quand les flammes de la lumière 
spirituelle s'avancent, le Temple de Salomon chancelle, tournoie et se 
désagrège. C'est l'étude de la loi, et pour l'homme, la compréhension 
logique du comment et du pourquoi cette loi est régie. C'est alors 
l'application décisive de cette loi au corps des causes, afin de le rendre 
inutile et d'effectuer ainsi sa destruction. L'émancipation en est le résultat, 
et l'homme se libère lui-même des trois mondes. 

Beaucoup d'occultistes se trouvent actuellement sur ce rayon pour 
continuer ce processus libérateur. C'est la méthode qui amène un homme à 
la libération par la compréhension, l'application intelligente de la loi dans 
sa propre vie, et l'amélioration des conditions dans la masse de l'humanité, 
faisant ainsi de lui un serviteur de sa race. LOM 15-19 

 

Nous nous sommes davantage occupés jusqu'ici des aspects 
personnels de la méditation, et nous avons considéré les deux genres qui 
sont pratiquement universels et fondamentaux, ayant étudié brièvement (a) 
la Méditation suivie par le mystique et (b) la Méditation poursuivie par 
l'occultiste. 

Nous avons largement généralisé, sans entrer d'aucune façon dans des 
particularités, ce qui n'est à ce stade ni désirable ni opportun. Cependant, 
lorsque à un certain point dans la méditation, l'étudiant a fait les progrès 
désirés, parcouru certains stades spécifiques et atteint certains objectifs, 
ces acquisitions peuvent être vérifiées par un examen du corps causal de 
l'élève ; quand une vie de droiture commence à être établie, que ni les 
troubles ni les attaques ne peuvent facilement bouleverser ou détruire, 
l'Instructeur peut communiquer à l'étudiant sérieux les instructions par 
lesquelles il peut construire dans la substance mentale et sous des règles 
déterminées, des formes qui conduiront à des actions et réactions 
spécifiques. Ces formes seront graduellement communiquées, et parfois 
(spécialement au début) il se peut que l'étudiant n'ait pas la moindre 
conscience des résultats accomplis. Il obéira aux ordres, énoncera les mots 
communiqués, ou travaillera par les formules esquissées, et les résultats 
atteints peuvent faire leur travail, même si l'étudiant demeure inconscient 



du fait. Plus tard, spécialement après l'initiation, quand les facultés plus 
subtiles entrent en activité, et que les centres tournent dans l'ordre de la 
quatrième dimension, il peut devenir conscient des effets de sa méditation 
sur les plans émotionnel et mental. 

Les résultats ne nous concernent jamais. La stricte obéissance à la loi 
et la ferme adhésion aux règles établies, ainsi qu'une action habilement 
dirigée constituent la part du sage étudiant. Alors les effets sont certains, et 
n'entraînent pas de karma avec eux... Reprenons chacune des formes dans 
l'ordre, mais j'aimerais d'abord donner un avertissement. Je n'ai pas 
l'intention d'esquisser des formes ou de donner des instructions spécifiques 
indiquant comment les résultats exposés peuvent être obtenus. Ce sera fait 
plus tard, mais il n'est pas possible d'en fixer le moment. Tant de choses 
dépendent du travail qui sera réalisé pendant les sept prochaines années, ou 
du karma de groupe, ainsi que des progrès réalisés non seulement par la 
hiérarchie humaine, mais aussi par l'évolution des dévas ou des anges. Le 
secret de tout cela réside dans le septième Rayon Cérémoniel, et l'heure du 
prochain pas en avant sera donnée par le septième Logos Planétaire, 
travaillant conjointement avec trois Grands Seigneurs, spécialement avec 
Celui du troisième département. LOM 154-56 

 

Construire l’Anthakarana 

Jusqu'au stade de projection, les méthodes employées sont identiques 
pour tous les disciples de tous les rayons. Leur intention est une, et ils 
doivent tous parvenir à la même mesure de tension et de préparation pour 
la construction du pont, en rassemblant l'énergie nécessaire à partir de 
deux sources – la personnalité et l'âme. Par cette focalisation et par la 
tension qui en résulte, évoquant ainsi la Triade spirituelle et instaurant le 
double processus de construction du pont par les deux bouts (s'il est 
possible et permis d'employer une telle expression), le travail progresse 
uniformément. Il est alors fait appel à l'utilisation de l'imagination créatrice 
et cela constitue le deuxième stade. Celle-ci présente une réelle difficulté 
pour les aspirants des premier et septième rayons. Aucun de ces deux types 
ne peut, avec facilité, organiser l'énergie matérielle, orienter les courants 
d'énergie et voir clairement, par l'imagination, son objectif dans l'œil du 
mental. C'est un processus qui est profondément difficile pour eux. 
Néanmoins, d'une façon ou d'une autre, il faut que ce soit fait, car 
l'utilisation de l'imagination visuelle est un fait essentiel de la méthode de 



construction et l'un des moyens majeurs de se focaliser avant la projection. 
RI 501-02 

 

C'est le long de l'antahkarana que la force utilisée par l'initié doit 
affluer et, suivant la nature du travail à accomplir, tel fil ou filament 
particulier du pont arc-en-ciel sera employé par l'initié. Il y a quatre voiles 
de maya nécessairement constitués de sept forces, celles-ci produisant 
l'aspect phénoménal et effectif (dans le temps et dans l'espace) de la 
grande Illusion, sous ses trois formes : illusion, mirage et maya. Il y a sept 
points d'énergie par lesquels peuvent se déverser les différents aspects de 
la force nécessaire pour produire les effets désirés au sein des voiles de 
maya ; ils correspondent aux sept types ou caractéristiques de rayon. Mais 
le type principal d'énergie avec lequel l'initié travaille sur le plan physique 
est le septième, le rayon ou énergie du rite, de la cérémonie, de l'ordre et 
de la loi. Le travail accompli au sein des voiles est un travail de nouvel 
arrangement, de classification et de coordination des forces présentes, 
constituant maya à tel moment ; celui-ci doit fournir, dans le temps et dans 
l'espace, les formes par lesquelles les plans de la Hiérarchie peuvent se 
matérialiser, par lesquelles les âmes de toutes les formes peuvent être 
soumises à l'expérience nécessaire et progresser ainsi vers 
l'accomplissement de la Volonté de Dieu. RI 183 

 

Septième rayon – Loi, ou Ordre, cérémonielle 

"LE SUPERIEUR ET L'INFERIEUR SE RENCONTRENT." RI 518 



Chapitre 9 
– 

Les Sept Rayons et l’Initiation 

 

Première Initiation – La naissance à Bethléem – Septième Rayon. 
Energie de l'Ordre ou de la Magie cérémonielle 

Tout d'abord, examinons le type d'énergie qu'exprime le septième 
rayon et où se trouve sa puissance et son efficacité, du point de vue de 
l'initiation. Dans notre étude des initiations et des rayons qui les 
conditionnent, nous diviserons nos idées en trois parties :  

1. Le type d'énergie et ses caractéristiques, par rapport aux processus 
de l'initiation particulière à laquelle il est associé. 

2. Son effet sur l'humanité, celle-ci étant considérée comme disciple 
mondial. 

3. La nature stimulante de l'énergie lorsqu'elle s'exprime : 
a. Dans les trois aspects de la nature de l'initié – mentale, astrale 

et physique. 
b. Par la personnalité pénétrée par l'âme, l'initié en "bonne 

position" – terme ayant une implication occulte très profonde. 

A cette époque de l'histoire du monde, l'énergie du septième rayon est 
d'une puissance croissante, car il s'agit du rayon nouveau et affluent, 
remplaçant le sixième rayon qui a régné pendant si longtemps. Quand nous 
parlons d'énergie de rayon, nous pensons en réalité au caractère et à 
l'aspect dessein-volonté de certaine grande Vie que nous appelons 
"Seigneur de Rayon". Vous trouverez beaucoup d'informations concernant 
ces Seigneurs de Rayon dans les premiers volumes du Traité sur les Sept 
Rayons. Son intention divine, sa volonté, son dessein, ou la projection 
déterminée de son mental, créent une radiation ou courant d'énergie qui – 
selon le type et les caractéristiques – agit sur toutes les formes de vie 
manifestée au sein de notre cercle infranchissable planétaire. Ces 
Seigneurs de Rayon sont les énergies créatrices et nourricières qui 
exécutent la Volonté du Logos planétaire. Ils coopèrent avec lui pour la 
définition et l'expression de son dessein suprême. Leurs émanations 
rayonnantes sont objectivées cycliquement et retirées cycliquement. 



Lorsqu'elles irradient les trois mondes, ces énergies produisent des 
changements, des perturbations, du progrès et du développement. Elles 
créent les nouvelles formes nécessaires, vitalisent et donnent son caractère 
à ce par quoi l'intention divine immédiate s'exprime ; elles intensifient à la 
fois le caractère et la réceptivité de la conscience. 

A d'autres moments, pendant le processus où elles se retirent "en leur 
propre demeure", elles causent la disparition ou mort des aspects formes, 
des institutions et des "organismes organisant" (expression curieuse) ; elles 
produisent donc des cycles de destruction et de cessation, libérant ainsi la 
place pour les nouvelles formes et expressions de vie qu'un rayon affluent 
va produire. C'est le retrait progressif du sixième Rayon, celui d'Idéalisme 
et de Dévotion, qui a causé les troubles, la cristallisation, la destruction, la 
mort et les clivages du siècle dernier. Ce qui est vieux disparaît lorsque le 
Seigneur du sixième Rayon retire son attention et, par conséquent, son 
énergie. Sa radiation, aujourd'hui, n'est plus centrée ou focalisée dans la 
vie des trois mondes. Simultanément, l'énergie et la radiation du Seigneur 
du septième Rayon deviennent régulièrement de plus en plus puissantes 
dans trois mondes. 

Cette arrivée d'un rayon produit toujours une période intensifiée 
d'activité initiatique, et il en est ainsi aujourd'hui. L'effet majeur, en ce qui 
concerne l'humanité, est de faire en sorte que des milliers d'aspirants et de 
postulants se présentent à la première initiation. Les hommes, sur une 
grande échelle et en grand nombre, peuvent aujourd'hui vivre l'expérience 
de l'Initiation de la Naissance. Des milliers d'êtres humains peuvent faire, 
en eux-mêmes, l'expérience de la naissance du Christ et comprendre que la 
vie du Christ, la nature du Christ et la conscience du Christ leur 
appartiennent. Cette initiation de la "nouvelle naissance" de la famille 
humaine aura lieu à Bethléem, symboliquement, car Bethléem est la 
"maison du pain" – terme occulte signifiant expérience sur le plan 
physique. Ces grandes initiations, mises en œuvre par les énergies de 
rayon, doivent être enregistrées par le cerveau physique et perçues par 
l'initié dans sa conscience de veille ; il doit en être ainsi à notre époque 
étonnante où – pour la première fois depuis l'apparition de l'humanité sur 
terre – une initiation de masse peut avoir lieu. Il n'est pas nécessaire que 
cette expérience s'exprime en termes occultes ; dans la majorité des cas, 
elle ne s'exprimera pas ainsi. L'initié, en tant qu'individu, qui prend cette 
initiation s'aperçoit de grands changements dans son attitude envers lui-
même, envers son prochain, vis-à-vis des circonstances et de son 



interprétation des événements de la vie. Ce sont spécifiquement les 
réactions qui accompagnent la première initiation ; une nouvelle 
orientation face à la vie et un nouveau monde de pensée sont enregistrés 
par l'initié. Ceci sera également vrai, sur une grande échelle, en ce qui 
concerne l'homme moderne, l'initié mondial du premier degré. Les 
hommes reconnaîtront l'évidence, dans plusieurs vies, de l'apparition de la 
conscience christique, et le niveau de vie sera de plus en plus adapté à la 
vérité existant dans les enseignements du Christ. 

Cette conscience christique en développement dans les masses va 
nécessairement engendrer des troubles dans la vie quotidienne des peuples 
partout. La vie de la personnalité, orientée jusque-là vers des buts 
purement matériels et égoïstes, sera en conflit avec la compréhension 
intérieure nouvelle ; l'homme "charnel" (pour reprendre les mots de l'initié 
Paul) se battra avec l'homme spirituel, chacun s'efforçant de dominer. 
Dans les stades de début, après la "naissance" et pendant le "bas âge du 
Christ-Enfant" (toujours en termes symboliques), l'aspect matériel 
triomphe. Plus tard la vie christique triomphe. Vous le savez parfaitement. 
Chaque initiation indique un stade dans la croissance et le développement 
du facteur nouveau de la conscience et de l'expression humaine, et ainsi 
jusqu'à la troisième initiation, où apparaît "dans sa pleine maturité 
l'homme en Christ". A la cinquième initiation, l'initié est alors prêt à 
percevoir, comprendre et enregistrer la révélation longuement attendue. 

En ce qui concerne l'individu et la première initiation, le septième 
rayon est toujours actif et l'homme est capable d'enregistrer consciemment 
le fait de l'initiation car soit le cerveau, soit le mental (souvent les deux) 
est gouverné par le septième rayon. C'est ce fait qui est important 
aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, car il lui permettra de passer 
par la porte l'admettant au premier processus initiatique. Vous voyez 
pourquoi la période actuelle, où les êtres humains (en groupes importants) 
peuvent prendre la première initiation, correspond à une situation où leur 
intérêt majeur, partout, est le pain. L'humanité va passer par cette initiation 
de la "naissance" et manifester la vie christique sur une grande échelle, 
pour la première fois dans une période de réajustements économiques où le 
mot "pain" n'est qu'un symbole. Cette période a commencé en 1825 et va 
continuer jusqu'à la fin de ce siècle. Le développement de la vie christique 
– résultant de la présence et des activités du deuxième aspect divin 
d'amour – aboutira à la fin de la peur économique et la "maison du pain" 
deviendra la "maison de l'abondance". Le pain – en tant que symbole du 



besoin matériel de l'humanité – passera finalement sous le contrôle d'un 
vaste groupe d'initiés de la première initiation, de ceux dont la vie 
commence à être gouvernée par la conscience christique, qui est 
conscience de la responsabilité et du service. Ces initiés existent par 
milliers aujourd'hui ; il y en aura des millions en 2025. Cette réorientation 
et ce développement résulteront de l'activité du septième rayon et de 
l'impact de sa radiation sur l'humanité. 

Le septième rayon est, par excellence, le moyen de la relation. Il 
réunit les deux aspects fondamentaux, celui de l'esprit et celui de la 
matière. Il relie l'âme à la forme et, en ce qui concerne l'humanité, il relie 
l'âme à la personnalité. A la première initiation, il fait prendre conscience, 
à l'initié, de cette relation ; il lui permet de profiter de "cette dualité" qui 
est proche et – par l'amélioration de ce contact – d'engendrer sur le plan 
physique l'arrivée en manifestation de l' "homme nouveau". A la première 
initiation, grâce à la stimulation créée par l'énergie du septième rayon, la 
personnalité de l'initié et l'âme adombrante, qui plane au-dessus de la 
personnalité, sont réunies consciemment ; l'initié sait alors que – pour la 
première fois – il est une personnalité pénétrée par l'âme. Sa tâche 
maintenant est de parvenir à l'apparence de ce qu'il est essentiellement. Ce 
développement se manifeste à la troisième initiation, celle de la 
Transfiguration. 

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 par le 
sixième rayon a trouvé son apogée dans un monde où les hommes 
travaillent dans de grands ateliers on usines pour produire la pléthore 
d'objets qu'ils estiment nécessaires à leur bonheur et à leur bien-être, de 
même pendant le cycle du septième rayon nous verrons les hommes, sur 
une échelle encore plus grande, s'engager dans le domaine de l'art créateur. 
L'attachement aux objets sera finalement remplacé par la création de ce qui 
exprimera le Réel avec plus de vérité, la laideur et la matérialité feront 
place à la beauté et à la réalité. Sur une grande échelle, l'humanité a déjà 
été "conduite de l'obscurité à la lumière" et la lumière de la connaissance 
inonde les pays. Dans la période à venir et sous l'influence de la radiation 
du septième rayon, l'humanité sera "conduite de l'irréel au Réel". C'est ce 
que rendra possible la première initiation pour les individus et pour la 
masse des hommes. 

L'énergie du septième rayon est celle qui est nécessaire pour faire 
sortir l'ordre du chaos, et le rythme du désordre. C'est cette énergie qui 
introduira le nouvel ordre mondial que tous les hommes attendent, elle 
restaurera les anciennes bornes, les institutions et les formes nouvelles de 
civilisation et de culture qu'exige le progrès de l'homme, et nourrira la vie 
nouvelle et les nouveaux états de conscience que l'humanité avancée va 
enregistrer de plus en plus. Rien ne peut arrêter cette activité ; tout ce qui 
arrive aujourd'hui, alors que les hommes cherchent de nouvelles voies, en 
vue de l'unité organisée et la sécurité paisible, est mis en œuvre par le 
Rayon affluent d'Ordre et de Magie Cérémonielle. La magie blanche des 
justes relations humaines ne peut pas être arrêtée ; elle doit inévitablement 
se manifester effectivement, car l'énergie de ce septième rayon est présente 
et le Seigneur de ce Rayon coopère avec le Seigneur du Monde afin 
d'engendrer la nécessaire "remise en formes". Des personnalités pénétrées 
par l'âme, agissant sous l'influence de ce rayon, vont créer le monde 
nouveau, exprimer les qualités nouvelles et instaurer les nouveaux régimes 
et les modes organisés d'activité créatrice, qui manifesteront la vitalité 
nouvelle et les nouvelles techniques de vie. C'est la distorsion de ces 
idéaux de septième rayon et la prostitution de cette énergie affluente au 
service des ambitions égoïstes et non éclairées d'hommes avides qui ont 
produit les systèmes totalitaires qui, aujourd'hui, emprisonnent si 
terriblement le libre esprit des hommes. 



Pour résumer ce que je viens de dire : 
1. 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. 

2. 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. 

3. La stimulation de ce septième rayon, par rapport à l'initié : 
a. Engendrera sur le plan mental une relation étendue et 

reconnue entre l'âme et le mental. 
b. Produira une certaine mesure d'ordre dans les processus 

émotionnels de l'initié, facilitant ainsi le travail de 
préparation à la deuxième initiation. 

c. Permettra à l'initié – sur le plan physique – d'établir certaines 
relations de service, d'apprendre la pratique de la magie 
blanche élémentaire, et de manifester le premier stade d'une 
véritable vie créatrice. 



En ce qui concerne l'initié, l'effet de l'énergie du septième rayon est 
extrêmement puissante dans sa vie ; ceci est facile à comprendre, du fait 
que son mental et son cerveau sont conditionnés par le septième rayon, au 
moment où le processus initiatique survient consciemment. Son effet sur le 
plan mental est semblable à celui que l'on observe sur la planète – sur une 
bien plus grande échelle – car c'est cette énergie de rayon que le Logos 
planétaire a utilisée lorsqu'Il réunit la dualité majeure, esprit et matière, au 
début de son travail créateur. Les deux aspects du mental (mental inférieur 
concret et âme, Fils du Mental) entrent en relations plus étroites et forment 
finalement une association consciente et reconnue sur le plan astral. C'est 
le septième rayon qui rétablit l'ordre dans la conscience astrale, et (sur le 
plan mental) c'est cette influence qui engendre la créativité, l'organisation 
de la vie, et l'union "dans la tête" des énergies inférieures et supérieures, de 
sorte que "le Christ naît". Nous allons étudier ce dernier point assez en 
détail quand nous aborderons la signification des initiations ; nous nous 
apercevrons alors que la relation entre le corps pituitaire et la glande 
pinéale est impliquée. 

Finalement, c'est l'énergie du septième rayon qui – dans le processus 
initiatique entre la première et la seconde initiation – permet à l'initié (dans 
sa vie sur le plan physique) de faire preuve d'un sens de l'ordre et de 
l'organisation, d'exprimer consciemment et de plus en plus le désir d'aider 
ses semblables, d'établir ainsi une relation avec eux, et de rendre sa vie 
créatrice de nombreuses manières. 

Tous ces facteurs sont embryonnaires en lui, mais il commence à 
poser consciemment la base du futur travail initiatique ; les disciplines 
physiques ont alors une grande importance, bien que leur valeur soit 
fréquemment accentuée à l'excès, et que leur effet ne soit pas toujours bon. 
Les relations établies et entretenues ont quelquefois peu de valeur du fait 
que le disciple est habituellement centré sur lui-même et manque donc – 
par ignorance et absence de discernement – d'une pureté complète de 
motifs. Néanmoins le changement dû à l'influence de ce rayon devient de 
plus en plus net de vie en vie ; la relation du disciple avec la Hiérarchie, la 
réorganisation de sa vie sur le plan physique, son effort croissant pour faire 
preuve du sens ésotérique de la magie blanche, vont devenir de plus en 
plus vitaux, jusqu'à ce qu'il soit prêt à la deuxième initiation. RI 567-75 

 



Le troisième et le cinquième rayon sont particulièrement actifs sur le 
sentier du disciple, tout comme le sixième et le quatrième dominent sur le 
sentier de l'évolution, et le premier et le septième sur le Sentier de 
l'Initiation. Le second rayon domine tous les autres rayons, ainsi que vous 
le savez. EA 165 

 

C'est ainsi que commence le travail de réforme magique, et c'est là 
qu'intervient l'influence du septième rayon, rayon qui gouverne la première 
initiation ; l'une des fonctions de ce rayon est de rapprocher l'âme et le 
corps, la vie supérieure et la vie inférieure, la vie et la forme, l'esprit et la 
matière. C'est la tâche de création qui attend le disciple ayant entrepris 
d'élever les énergies du centre sacré jusqu'au centre de la gorge, et d'établir 
une relation adéquate entre la personnalité et l'âme. De même qu'il faut 
construire l'antahkarana et l'établir comme pont de lumière entre la Triade 
spirituelle et la personnalité pénétrée par l'âme, de même est établi un pont 
ou correspondance du même genre entre l'âme et la personnalité et, en ce 
qui concerne le mécanisme du disciple, entre les deux centres de la tête et 
les deux glandes dans la tête. 

Quand cette ligne de lumière a relié les aspects spirituels supérieurs et 
les aspects inférieurs, et quand le centre sacré et le centre de la gorge sont 
véritablement reliés et alignés, le disciple initié devient un travailleur qui 
crée selon le Plan divin, et un "représentant magique" du travail divin de 
construction ; il devient alors une force constructive, maniant l'énergie 
consciemment sur le plan physique. Il crée des formes en tant 
qu'expressions de la réalité. C'est là le vrai travail de magie. 

Vous voyez donc que, dans ce travail créateur, trois énergies sont 
rassemblées, et leurs activités liées : 

1. L'énergie concentrée dans le centre ajna, qui indique la vie de la 
personnalité. 

2. L'énergie concentrée dans le centre de la tête, conséquence de 
l'activité de l'âme. 

3. L'énergie du septième Rayon, d'Ordre Cérémoniel ou Magique, 
rendant possible une vraie activité créatrice conforme au Plan 
divin. 

Il n'y a rien de spectaculaire à dire de la première initiation ; le 
disciple initié travaille encore dans la "caverne de la naissance spirituelle" 



qui est faiblement éclairée ; il lui faut continuer de lutter pour révéler la 
divinité, tout d'abord sur le plan physique – symbolisé pour nous par le 
mot "Bethléem" qui signifie "maison du pain" ; il doit apprendre la double 
fonction consistant à "élever les énergies inférieures vers la lumière" et – 
en même temps – à "faire descendre les énergies supérieures dans 
l'expression corporelle". C'est ainsi qu'il devient un magicien blanc. 

A cette initiation, il voit pour la première fois quelles sont les énergies 
majeures qu'il doit amener à s'exprimer, et cette vision est résumée, à son 
intention, dans l'Ancien Commentaire de la façon suivante : 

"Quand la baguette de l'Initiation descend et touche la 
partie inférieure de la colonne vertébrale, il se produit 
une élévation ; quand les yeux sont ouverts à la lumière, 
ce qui doit être descendu dans la forme est maintenant 
perçu. La vision est reconnue. Le fardeau de l'avenir est 
pris en charge. La caverne est éclairée et l'homme 
nouveau en sort." RI 672-73 



Chapitre 10 
– 

Les Effets de l’Approche du Rayon 7 

La Maçonnerie 

Sous l'influence du septième rayon, la Fraternité Maçonnique atteindra 
une nouvelle et importante activité spirituelle, elle commencera à se 
rapprocher de sa véritable fonction et à accomplir sa destinée depuis 
longtemps prévue. Il y a un point intéressant à noter ici. Pendant la période 
d'activité du sixième rayon, la Fraternité tomba dans un état sectaire et 
cristallisé, ainsi que la plupart des autres groupes. Elle tomba aussi dans le 
piège du matérialisme, et pendant des siècles, la forme extérieure a eu, aux 
yeux des Maçons, plus d'importance que la signification spirituelle 
intérieure. Les symboles et le système des allégories ont été accentués, 
tandis que, ce qu'ils devaient signifier et révéler à l'initié, a presque été 
oublié. De même, la direction de l'attention d'une loge de Maçons, et la 
plus grande importance ont été surtout accordées à la fonction et à la place 
du Vén. M. et non à la signification intérieure du travail sur le plancher du 
Temple. La loge n'était pas considérée comme une entité fonctionnante et 
intégrée. Cela doit être changé et le sera, alors la puissance et l'efficacité 
du travail de la loge et du cérémonial seront démontrés. On verra que c'est 
dans la régularité des rituels et dans la forme sanctifiée des cérémonials 
ordonnés que se trouve la véritable signification du travail et l'emploi du 
Mot. La prochaine ère de travail et de pouvoir de groupe de l'activité 
ritualiste synthétique organisée affecteront profondément la Maçonnerie, 
lorsque l'importance d'une figure dominante centrale se dissipera en même 
temps que l'influence du sixième rayon, et le véritable travail spirituel ainsi 
que la fonction de la loge elle-même seront alors compris. EP I 368-69 

 

Le septième Rayon, celui de l'ordre Cérémoniel ou de la Magie, 
incorpore une curieuse qualité qui est la caractéristique marquante de la 
Vie particulière qui anime ce rayon. C'est la qualité ou principe qui 
constitue le facteur de coordination qui unit la qualité intérieure à la forme 
tangible extérieure, ou apparence. Ce travail a lieu en ordre principal sur 
les niveaux éthériques et nécessite l'énergie physique. C'est le véritable 
travail magique. Je voudrais souligner ici que, lorsque les quatrième et 



septième rayons s'incarneront en même temps, nous aurons une période 
toute particulière de révélations et d'apport de lumière. On dit de cette 
période : "alors le temple du Seigneur verra sa gloire accrue et les 
Constructeurs se réjouiront ensemble." Ce sera l'apogée du travail 
maçonnique, dans son sens spirituel. Le Mot Perdu sera alors retrouvé et 
prononcé afin que chacun puisse l'entendre, le Maître surviendra et 
circulera parmi ses constructeurs, dans la pleine lumière de la gloire qui 
resplendit à l'est. 

La spiritualisation des formes peut être considérée comme le travail 
principal du septième rayon, et c'est le principe de fusion, de coordination 
et d'alliance, qui est actif sur les niveaux éthériques chaque fois qu'une 
âme vient en incarnation et qu'un enfant naît sur terre. EP I 52-53 

 

C'est la raison pour laquelle les rites ont pour vous tant de valeur, ainsi 
que la Maçonnerie qui, se trouvant sur le premier rayon et émanant par 
conséquent de Shamballa, facilite le processus de visualisation, donnant 
couleur et force d'un genre tangible à l'activité intérieure et subjective. 
Dans l'évocation de l'imagination créatrice, la visualisation est un agent 
puissant. Je vais vous donner une indication. Si vous utilisez cette formule 
pour planifier le travail que vous cherchez à accomplir pour la Hiérarchie 
et pour lequel nous voudrions que vous preniez la responsabilité, et si vous 
mettez dans ce travail l'idéal du rituel, du rythme et de la distribution 
d'énergie, vous évoquerez un schéma synthétique, un processus unifié et 
une harmonieuse élaboration du Plan. DINA I 171-72 

 

Les mystères rétabliront la couleur et la musique à leur juste place 
dans le monde, et le feront de telle manière que l'art créateur contemporain 
sera à l'art créateur nouveau, ce que la construction, avec des cubes de 
bois, de l'enfant est à une grande cathédrale telle que celle de Durham ou 
de Milan. Quand les mystères seront rétablis, ils donneront – d'une 
manière que vous ne pouvez pas comprendre actuellement – une réalité à 
la religion, au dessein de la science et au but de l'éducation. Ceux-ci ne 
sont pas ce que vous pensez aujourd'hui. 

A l'heure actuelle, le terrain est préparé en vue de ce grand 
rétablissement. Les Eglises et la maçonnerie passent aujourd'hui en 
jugement devant le mental critique de l'humanité, et ce mental de masse a 



fait savoir que toutes deux ont échoué dans la tâche divine qui leur était 
assignée. On se rend compte partout qu'une vie nouvelle doit leur être 
insufflée, et que de grands changements doivent être effectués dans la 
conscience et dans la formation de ceux qui travaillent au moyen de ces 
deux modes d'expression de la vérité, et en leur sein. Ces changements 
n'ont pas encore été réalisés car il faudra une vision nouvelle de cette 
expérience qu'est la vie, et une manière nouvelle de l'aborder ; seule la 
prochaine génération peut l'apporter. Elle et elle seule peut effectuer la 
revitalisation et les modifications nécessaires ; c'est possible et ce sera 
fait :  

"Ce qui est un mystère n'en sera plus un, et ce qui a été 
voilé sera maintenant révélé ; ce qui a été retiré 
apparaîtra de nouveau à la lumière ; tous les hommes le 
verront et ensemble se réjouiront. Ce moment viendra 
quand la désolation aura accompli son œuvre bénéfique, 
quand tout aura été détruit et que les hommes, par la 
souffrance, auront cherché à être impressionnés par ce 
qu'ils ont écarté en poursuivant vainement ce qui était 
sous la main et facile à atteindre. Cela, une fois possédé, 
se révéla être un instrument de mort – cependant que les 
hommes cherchaient la vie, et non la mort." 

Ainsi s'exprime l'Ancien Commentaire, en ce qui concerne le cycle 
présent que l'humanité est en train de traverser. RI 332 

 

Le Règne Minéral 

Le Rayon d'Ordre Cérémoniel a une signification spéciale à l'heure 
actuelle ; il gouverne la vie du règne minéral et les derniers stades de la vie 
involutive au point tournant où l'évolution repart vers le haut. L'Ordre 
Cérémoniel permet la maîtrise des constructeurs mineurs des forces 
élémentales, point de synthèse sur le plan le plus bas de tous et période de 
transition. Dans toutes les périodes de ce genre, le septième Rayon entre en 
jeu (comme maintenant), Rayon de Loi et d'Ordre, d'organisation et de 
formation adéquates. C'est le reflet sur le plan physique des Aspects de 
Pouvoir et d'Activité travaillant en synthèse. Les Rayons 1, 3, 7 ont une 
influence réciproque, nous le savons. Le septième Rayon est la 
manifestation des forces de l'évolution combinées. C'est la manifestation 



du Pouvoir et de l'Activité sur le plan le plus bas. Il est lié aux lois du 
troisième et du septième plan, celles de Désintégration et de Mort, car 
toutes les périodes de transition sont des périodes de destruction et de 
construction des formes, où ce qui est ancien doit être brisé, afin que des 
calices de vie, meilleurs et nouveaux, puissent être construits. CF 589 

 

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

1. La septième grande impulsion, ou volonté d'organiser. 
2. Le besoin de créer, ou rythme initial qui amena le Logos solaire à 

prendre forme. 

Le travail des septième et premier Seigneurs est essentiellement celui 
de l'architecte et du magicien, et leurs efforts sont visibles jusqu'à la 
perfection dans le minéral. Ceci ne pourra cependant être compris dans 
toute sa puissance et dans sa révélation magique avant que l'œil intérieur 
de la véritable vision se soit développé et avant que les formes soutenant le 
travail créateur dans les autres règnes de la nature ne soit considéré dans sa 
véritable valeur. … 

1. Le Règne Minéral 

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

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



Procédé La condensation. 

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

Dessein Démontrer la radioactivité de la vie. 

Divisions Métaux communs, métaux rares et pierres précieuses. 

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

Agent subjectif Le Son. 

Qualité Extrême densité. Inertie. Brillant. 

Les étudiants doivent se souvenir que nous ne nous occupons pas des 
éléments et des atomes, lorsque nous étudions ce règne. Ces derniers sont 
la substance dont toutes les formes minérales sont faites. Mais nous 
considérons les formes minérales telles qu'elles se manifestent dans le 
monde concret. Nous considérons le monde tangible et objectif. La 
constitution interne et la formation géométrique des minéraux ne fait pas 
partie du sujet que nous étudions. Ceci n'est pas un traité scientifique, tel 
qu'on le comprend généralement, mais une étude de la qualité et de la 
conscience telles qu'elles affectent l'aspect-forme. La plupart, si ce n'est la 
totalité des notions établies par la science exotérique au sujet du règne 
minéral, peuvent pour l'usage ordinaire, être acceptées comme fait relatif. 
Mais deux points doivent être considérés, soit : 

1. L'aspect conscience dans le monde minéral. 
2. La transmutation des formes par le feu, dans ce règne, aboutissant 

à une radiation ultime. 

Le meilleur exemple de l'effet de l'initiation d'un minéral par le feu est 
celui de la grande transition et transformation allotropique du charbon 
passant à l'état de diamant parfait. Un état qualificatif ultérieur est celui 
que l'on voit dans la radiation (ou diffusion des rayons) du radium. 

Il faut se rappeler que le processus évolutionnaire comporte trois 
degrés dans le règne minéral, et ceux-ci, que la science moderne ne 
considère pas comme reliés, font cependant essentiellement et 
subjectivement partie d'un extraordinaire processus intérieur. Ces degrés 
du règne minéral correspondent à ceux de la conscience animale, de la soi 



conscience et de la rayonnante conscience de groupe de l'âme. Il existe un 
quatrième degré de puissance ou de pouvoir organisé et exprimé, mais qui 
se situe au-delà et qui est analogue dans ce règne à la vie de la Monade, 
telle qu'elle s'exprime dans la conscience solaire des initiés de degré 
supérieur. 

La science a découvert les quatre-vingt-douze éléments de sorte que la 
liste des éléments possibles est relativement complète ; plus tard la science 
établira les tableaux progressifs de façon à indiquer les trois degrés du 
cycle de vie de chaque minéral ; degré minéral statique, tel que le carbone, 
conduisant par celui du cristal, pierre semi-précieuse et ensuite pierre 
précieuse, au stade de substance radioactive. Dans la détermination de ce 
développement il est actuellement encore impossible à l'homme de voir ces 
relations, parce que les cycles de ce développement sont tellement étendus, 
l'action du feu au cours de ces périodes immenses est si variable, la 
reconnaissance des stades intermédiaires est si difficile, que tout ce que je 
pourrais en dire ne ferait que susciter l'amusement et l'incrédulité. Mais 
deux prémisses de base peuvent être données. 

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

2. Ce n'est que dans les cycles mondiaux où le septième rayon est en 
manifestation, et par conséquent suprêmement puissant, que 
certains changements cachés surviennent dans ces sept groupes. 
Ils sont les correspondances dans l'évolution minérale des sept 
initiations de l'homme. 

A notre époque a lieu une intensification de l'activité radioactive. On 
peut la reconnaître dans la découverte de nouvelles substances radioactives 
qui s'étendra encore, décade après décade, à mesure que le rayon entrant 
augmentera de puissance. Il y a un certain taux de radiation qui est normal 
et fondamental dans chaque cycle mondial. Mais lorsque le septième rayon 
entre en influence, il se fait une intensification de cette radiation, et de 
nouvelles substances commencent une nouvelle activité. Cette 
intensification laisse le règne minéral dans son ensemble, dans un état plus 
radioactif que précédemment, jusqu'à ce que cette radiation accrue 
devienne à son tour basique et fondamentale. Chaque fois que 
cycliquement, le septième rayon passe hors de manifestation, un certain 
degré d'inertie s'établit dans le règne ; cependant ce qui est déjà radioactif 
poursuit son activité. De cette façon, la radiation du monde minéral 



augmente régulièrement à mesure que passent les cycles, et il se produit 
nécessairement un effet correspondant dans les trois règnes supérieurs. On 
ne peut se faire une idée, aujourd'hui, de l'effet qu'aura cette radiation (due 
au rayon qui entre en manifestation) non seulement sur le monde minéral 
environnant, mais sur le règne végétal (qui a ses racines dans le monde 
minéral) ainsi que sur les hommes et les animaux, mais a un degré 
moindre. C'est le pouvoir des rayons cosmiques entrant en action qui a 
engendré cette radioactivité, la plus facilement reconnue, dont la science 
moderne s'occupe maintenant. Trois disciples du septième rayon "firent 
connaître" ces radiations à l'homme. Je parle des Curie et de Millikan. 
Étant eux-mêmes sur le septième rayon, ils possédaient l'équipement 
psychique nécessaire et la responsivité voulue pour reconnaître 
intuitivement leur propre vibration de rayon, dans le règne minéral. 

Le septième rayon est celui du rituel organisé, et dans l'édification de 
la forme, cette qualité est fondamentalement nécessaire. Les processus que 
l'on découvre dans le règne minéral sont essentiellement géométriques. Le 
premier rayon est celui de la volonté ou pouvoir dynamique, et 
symboliquement parlant, lorsque des formes perfectionnées, des véhicules 
organisés et du pouvoir dynamique seront mis en relation et unis, nous 
aurons, au point le plus bas de la concrétion la plus dense, une pleine 
expression du mental de Dieu dans la forme, en la radiation qui sera 
dynamiquement effective. Parlant symboliquement encore (et que peut-on 
faire d'autre pour s'adresser à un mécanisme encore aussi inadéquat que le 
mental et le cerveau de l'aspirant ordinaire), le règne minéral marque le 
point d'une condensation unique. Celle-ci est le résultat de l'action du feu 
et de la pression de "l'idée divine". Esotériquement, nous trouvons dans le 
monde minéral, le Plan divin caché dans la géométrie d'un cristal et la 
beauté radiante de Dieu accumulée dans la couleur d'une pierre précieuse. 
En miniature et à son point le plus bas de manifestation, nous voyons les 
concepts divins s'accomplissant. Le but du concept universel se voit 
lorsque le joyau rayonne sa beauté, et lorsque le radium diffuse ses rayons, 
à la fois destructifs et constructifs. Si vous pouviez réellement comprendre 
l'histoire d'un cristal, vous entreriez dans la gloire de Dieu. Si vous 
pouviez entrer dans la conscience attractive et répulsive d'un morceau de 
fer ou de plomb, toute l'histoire de l'évolution vous serait révélée. Si vous 
pouviez étudier les processus cachés qui se déroulent sous l'influence du 
feu, vous entreriez dans le secret de l’initiation. Le jour ou l'histoire du 
règne minéral sera saisie par le voyant illuminé, ce dernier verra la longue 
route qu'a suivie le diamant, et par analogie la longue route que parcourent 



tous les fils de Dieu, gouvernés par les mêmes lois et développant la même 
conscience. 

Le septième rayon, lorsqu'il se manifeste sur le septième plan (ainsi 
que c'est le cas maintenant) est particulièrement puissant et ses effets sur le 
règne minéral sont, par conséquent, dynamiquement éprouvés. S'il est vrai 
qu'il n'y a qu'une seule substance et un seul esprit, que la "matière est de 
l'esprit au point le plus bas de son activité cyclique", et que "l'esprit est la 
matière à son point le plus élevé", alors le rayon de l'ordre cérémoniel ou 
rituel n'est qu'une expression de son pôle opposé : le premier rayon de 
volonté ou de pouvoir. Il est l'expression de la même puissance sous un 
autre aspect. Cela signifie donc : 

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

2. Le règne minéral est, de ce fait, l'expression la plus concrète de la 
double unité du pouvoir et de l'ordre. Il constitue le "fondement" 
de la structure physique ordonnée ou l'Univers de notre planète. 

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

C'est pourquoi, dans l'actuelle période de transition, c'est le Seigneur 
du septième rayon qui prend la succession dans le contrôle des affaires et 
dans l'élaboration du Plan, de façon à restaurer finalement la stabilité de la 
planète et à fournir à la naissante influence Aquarienne un champ de 
travail stable et étendu. Nous développerons ce point plus tard, lorsque 
nous étudierons les signes du Zodiaque et leurs relations avec les rayons. 

Nous allons nous occuper maintenant des deux points suivants : la 
condensation et son secret caché ; la transmutation. Au point de vue de la 
matière extérieure, le règne minéral est l'expression la plus dense de la vie 
de Dieu dans la substance et sa caractéristique éminente, quoique souvent 
non réalisée, est celle du pouvoir emprisonné ou inexprimé. 



Symboliquement, un volcan en éruption est une faible expression de ce 
pouvoir. Au point de vue de la substance ésotérique, les quatre éthers sont 
beaucoup plus denses et "substantiels". C'est ce que nous dit aussi la 
science moderne, au sujet de son éther hypothétique. Le cinquième règne 
(comptant en descendant du règne égoïque) est une réflexion de ces quatre 
éthers et leur point de concrétion le plus dense. De même que ces éthers 
"soutiennent" ou forment la base du monde manifesté, et sont considérés 
comme "la forme véritable", de même le règne minéral est le règne 
fondamental dans les trois mondes, selon la Loi des correspondances. Il 
est, dans un sens très particulier, "de la substance éthérique précipitée" et 
une condensation ou extériorisation des plans éthériques. 

Cette solidification ou précipitation, qui aboutit à la production de la 
matière dense objective ou solide, est le résultat tangible de l'interaction 
des énergies et des qualités des premier et septième rayons. Leurs volontés 
unies et leurs rythmes ordonnés ont produit cette Terre et le contenu en 
fusion de la planète, la terre étant considérée comme la croûte. 

Dans la rotation de la grande roue, cycle après cycle, ces deux rayons 
arrivent en activité fonctionnante, et entre leurs cycles objectifs, ce sont les 
autres rayons qui dominent et participent au grand travail. Le résultat de 
cette interaction de puissances psychiques sera la transmutation finale de la 
substance de la terre, et son retour à l'état originel dont elle est la 
condensation objective. On ne trouve pas les termes appropriés pour 
exprimer cela dans la langue courante. Ces termes n'existent pas encore. 
J'indique ce point comme preuve des difficultés que présente notre sujet. 
La substance éthérique intangible a été condensée pour former le monde 
objectif, dense et tangible. Selon le plan de l'évolution, il faut une 
retransmutation dans la condition originelle, additionnée du gain du 
rythme coordonné, des tendances et des qualités développées dans la 
conscience de ses atomes et de ses éléments grâce à l'expérience de 
l'extériorisation. Cette résolution est observable pour nous dans la radiation 
et dans les substances radioactives. Nous en observons le procédé de 
transmutation. Les agents de résolution sont le feu, la chaleur intense et la 
pression. 

Ces trois agents ont déjà réussi à diviser le règne minéral en trois 
parties : les métaux communs, ainsi qu'on les appelle, les métaux rares, tels 
que l'argent, l'or et le platine, et le groupe des pierres semi-précieuses et 
des cristaux. Les pierres précieuses sont une synthèse des trois, l'une des 
synthèses de base de l'évolution. On peut, à ce sujet, indiquer certaines 



correspondances entre le règne minéral et les cycles de l'évolution 
humaine : 

1. Métaux communs Plan physique. Conscience dense. 

La première initiation 

2. Métaux rares Plan astral. Soi-conscience. 

La seconde initiation 

3. Pierres semi-précieuses Plan mental. Conscience radiante. 

La troisième initiation 

4. Pierres précieuses Conscience égoïque et accomplissement. 

La quatrième initiation 

Les correspondances du feu, de la chaleur et de la pression dans 
l'évolution de l'être humain sont évidentes par elles-mêmes et on peut voir 
leur travail en parallèle avec celui du règne minéral. 

Astrologiquement, le règne minéral est gouverné par le Taureau et il y 
a une relation symbolique entre l' "œil" dans la tête du Taureau, le 
troisième œil, la lumière dans la tête, et le diamant. La conscience du 
Bouddha a été appelée "l'œil de diamant". EP I 221-30 

 

Les Animaux 

Le septième rayon qui apparaît, et le règne animal 
1. Le règne animal est au corps humain ce que le corps physique 

dense est aux sept principes. 
2. Le règne animal est l'aspect-mère, avant l'adombrement du Saint- 

Esprit. 
3. Le règne animal est le champ de l'individualisation. 
4. Depuis la période Atlantéenne, le règne animal a été occupé par le 

développement du Karma. 
5. Les animaux domestiques constituent le centre-cœur dans la vie 

de l'Entité qui est l'âme du règne animal. 



6. Le règne animal ne réagit pas fortement au septième rayon. 
7. Le règne humain y réagit, mais le septième rayon aura trois effets 

relatifs aux deux règnes et à leur interaction : 
a. Il raffinera les corps animaux. 
b. Il établira une relation plus étroite entre les hommes et les 

animaux. 
c. Il causera une grande destruction dans les formes animales 

actuelles. EP I 415 

 

L'influence du septième rayon aura trois effets spécifiques sur le 
quatrième et le troisième règne de la nature Ces effets seront les suivants : 

1. Tous les corps animaux seront de plus en plus affinés, et dans le 
cas de l'humanité, affinés consciemment et ainsi amenés à un état 
de développement supérieur et plus spécialisé. Cela se poursuit de 
nos jours avec rapidité. Le régime alimentaire et l'athlétisme, le 
grand air et le soleil, font beaucoup pour la race et, dans les deux 
prochaines générations, de beaux corps et des natures sensibles 
feront leur apparition, et l'âme trouvera ainsi des instruments 
infiniment meilleurs pour son travail. 

2. Le rapport entre le règne humain et le règne animal deviendra de 
plus en plus étroit Les services que l'animal rend a l'homme sont 
bien connus et constamment démontrés. Le service que l'homme 
peut rendre aux animaux n'est pas encore compris, bien que 
quelques pas aient été faits dans la bonne direction. Il doit se 
produire en fin de compte une synthèse étroite et une coordination 
sympathique entre eux, et lorsque ce sera le cas, d'extraordinaires 
manifestations de médiumnité animale sous l'inspiration humaine 
se produiront. Par ce moyen, le facteur intelligence dans l'animal 
(dont l'instinct est une manifestation embryonnaire) se 
développera rapidement, et c'est là l'un des résultats marquants 
des relations voulues entre l'homme et l'animal. 

3. Cette évolution accélérée aura pour conséquence la destruction de 
certains types de corps animaux. Les types inférieurs des corps 
humains disparaîtront, causant une élévation générale des types 
raciaux. Beaucoup d'espèces animales disparaîtront également et 
déjà sont en voie de s'éteindre, d'où la préoccupation croissante de 



préserver certaines espèces et l'établissement de réserves de 
gibier. DN 124-25 

 

Beaucoup d'autres choses ayant un grand intérêt sont en instance de se 
produire, comme résultat de cette activité du septième rayon. Par 
exemple : bien que le règne animal ne réagisse que faiblement à ce type 
d'influence, il va se produire des modifications bien déterminées dans 
l'âme de la forme animale. La porte de l'individualisation, ou voie d'accès 
dans le règne humain, se trouvait fermée depuis l'époque atlantéenne ; sous 
cette nouvelle influence, elle sera partiellement réouverte ; elle sera 
entrebâillée, de façon à ce que quelques animaux puissent réagir à la 
stimulation de l'âme et découvrir que la place à laquelle ils ont droit se 
trouve du côté humain de la porte de séparation. Un aspect de la 
réorganisation qui se poursuivra comme résultat de l'activité du septième 
rayon concerne la relation entre le règne humain et le règne animal ; cette 
relation se fera plus étroite et meilleure. L'homme sera aussi amené à tirer 
avantage d'un autre effet du septième rayon, et qui est son pouvoir de 
raffiner la matière dont les formes sont construites. Le corps animal de 
l'homme a été l'objet d'une grande attention scientifique depuis un siècle, 
et la médecine et la chirurgie ont atteint de remarquables résultats. 

La structure de l'homme, son corps avec ses systèmes internes, et 
ceux-ci avec leurs divers rituels, sont maintenant compris comme jamais 
auparavant, et ceci est encore un résultat de la nouvelle force de rayon, 
grâce à son pouvoir d'appliquer la connaissance au travail magique. 
Lorsque cette connaissance sera intensément appliquée au monde animal, 
de nouvelles et intéressantes choses seront découvertes ; lorsque les 
différences entre les corps physiques des animaux et celui de l'homme 
auront été mieux recherchées, s'ouvrira un nouveau et très profitable 
champ d'étude. Ces différences existent surtout dans le domaine des 
systèmes nerveux ; on n'a pas, par exemple, accordé une attention 
suffisante au fait que le cerveau de l'animal se trouve en réalité dans la 
région du plexus solaire, tandis que le cerveau humain, l'agent de contrôle, 
se trouve dans la tête et travaille par l'intermédiaire de la colonne 
vertébrale. Lorsque les savants sauront exactement pourquoi l'animal 
n'utilise pas le cerveau dans la tête, ainsi que le fait l'homme, ils arriveront 
à une meilleure connaissance de la loi qui gouverne les cycles. EP I 371-72 

 



b. Les animaux, les êtres humains et les Rayons 

Abordons maintenant deux sujets, et étudions l'effet de cette force qui 
arrive, sur les règnes humain et animal. 

Ces questions sont d'un profond intérêt pour l'étudiant de l'occultisme, 
et ceci pour deux raisons. Le sujet que nous allons examiner maintenant 
est celui de l'effet, au cours des siècles à venir, sur le règne animal et sur 
l'évolution des dévas, du septième Rayon qui entre en action. Ce qui donne 
beaucoup d'intérêt à la question c'est que, d'une part nous traitons de 
l'évolution immédiatement inférieure à l'évolution humaine, et dont 
l'homme ne s'est pas encore complètement émancipé, et d'autre part nous 
examinons une évolution parallèle qui est extrêmement importante dans le 
schéma général des choses. Examinons d'abord le septième Rayon et son 
effet sur le règne animal. … 

L'impact de la force de ce rayon sur le règne animal sera bien moindre 
que sur le règne humain, car le règne animal n'est pas encore prêt à 
répondre à la vibration de ce Logos planétaire, et ne le sera pas avant la 
sixième ronde ; à ce moment-là, l'influence de ce rayon entraînera de 
grands événements. Néanmoins, certains effets peuvent être notés ici. 

Grâce à l'activité accrue de l'évolution des dévas, et spécialement des 
dévas des éthers, les bâtisseurs inférieurs seront stimulés et pourront, avec 
plus de facilité, construire des corps plus réceptifs, de sorte que le corps 
éthérique de l'homme et de l'animal recevront de manière plus adéquate la 
force ou prana. Pendant la sixième sous-race, la maladie telle que nous la 
connaissons dans les deux règnes sera en nette régression, grâce à la 
réceptivité pranique du corps éthérique. Cela entraînera des modifications 
dans le corps physique dense, qui, chez l'homme et chez l'animal, 
deviendra plus petit, plus raffiné, mieux accordé aux vibrations, et donc 
plus apte à exprimer le dessein essentiel. 

Grâce à la reconnaissance, par l'homme, de la valeur des mantras, à sa 
compréhension progressive du véritable cérémonial de l'évolution, 
accompagnée de l'emploi du son et de la couleur, le règne animal sera 
mieux compris, mieux entraîné, mieux apprécié, et mieux utilisé. On peut 
déjà en observer des signes précurseurs ; par exemple, dans toutes les 
publications courantes, à l'heure actuelle, on trouve des histoires traitant de 
la psychologie animale ; grâce à cela et à la force du septième Rayon, 
l'homme peut (s'il le désire) arriver à une sympathie beaucoup plus grande 
vis-à-vis de ses frères moins avancés. L'homme, en dirigeant la force de sa 



pensée vers les animaux, va stimuler leur mentalité latente, ce qui 
conduira, quand l'heure en sera venue, à la crise de la prochaine ronde. 
L'étudiant de l'occultisme devrait prêter plus d'attention à l'effet produit par 
la conscience d'un groupe sur un autre groupe, et étudier le développement 
du groupe inférieur par la force de stimulation du groupe supérieur… CF 
457-63 

 

Les Dévas 

Le sujet que nous allons examiner maintenant, se rapporte à 
l'évolution des dévas, et à l'effet du septième Rayon sur elle. 

Le premier point à noter est que cette influence affecte principalement 
les dévas du plan physique, les dévas des éthers (ou de l'ombre, ainsi qu'on 
les nomme parfois) et beaucoup moins les dévas des plans astral et mental. 
Chaque Rayon affecte plus ou moins le plan ou sous-plan qui lui 
correspond numériquement ; l'étudiant doit garder ceci présent à l'esprit, et 
pour tout travail de recherche actuellement, il doit se souvenir que le 
septième Rayon de magie Cérémonielle aura une puissante influence : 

Sur le septième plan, ou plan physique considéré comme une unité. 
Sur le septième sous-plan, ou sous-plan le plus bas des plans 
physique, astral et mental. 
Sur le septième principe humain, le principe inférieur : le prana du 
corps éthérique. 
Sur toutes les Monades du septième rayon, en incarnation. 
Sur un groupe particulier de dévas qui sont les agents, ou "médiateurs" 
entre les magiciens, (blancs ou noirs) et les forces élémentales. Ce 
groupe est connu occultement sous le nom de "septième médiateur" et 
divisé en deux : 
a. Ceux qui travaillent avec les forces évolutives. 
b. Ceux qui travaillent avec les forces involutives. 
L'un des groupes est l'agent du dessein constructif, l'autre celui du 
dessein destructeur. Inutile d'en dire davantage sur ce groupe avec 
lequel il n'est pas facile de prendre contact, heureusement pour 
l'homme, et qui ne peut encore être atteint que par un rituel de groupe 
particulier, accompli avec exactitude – ce qui est encore pratiquement 



inconnu. Plus tard, les francs maçons seront l'un des principaux agents 
de contact, et comme les hommes ne sont pas encore prêts pour le 
pouvoir que cela placerait entre leurs mains, la vraie maçonnerie se 
développera lentement. Néanmoins, sous la force magnétique du 
septième Rayon, la croissance de la maçonnerie est absolument 
certaine. 

Ce Rayon de Magie Cérémonielle aura donc une influence très 
profonde sur le plan physique, car non seulement ce plan se trouve placé 
sous sa force cyclique, mais en tous temps, son Logos planétaire y a un 
effet spécial ; le Seigneur Raja de ce plan est appelé, en termes occultes, la 
"Réflexion du Logos planétaire dans les Eaux du Chaos". Il s'ensuit que, 
dans la matière de ce plan (qui est le corps du Seigneur Raja) il se produit 
des évènements, invisibles pour l'homme ordinaire, mais apparents aux 
yeux de l'homme spirituel ou de l'adepte. La matière du plan devient 
réceptive à la force positive, car l'aspect dévique ou féminin, étant négatif, 
répond à l'énergie positive de l'Homme Céleste. Cette énergie, suivant la 
ligne de moindre résistance, se déverse dans la substance du plan, ou corps 
substantiel des Seigneurs Dévas. Grâce à la réceptivité de ce corps, 
l'énergie suit certaines voies et produit des effets nettement constructifs. 

Ces résultats constructifs se communiquent à la matière éthérique 
négative du plan et sur les quatre sous-plans supérieurs. Sur les trois sous-
plans inférieurs, un effet contraire se produit, et l'énergie de l'Homme 
Céleste conduit à la destruction de la forme, en vue du travail constructif 
ultérieur. Le facteur constructif a toujours sa source et se développe à 
partir des niveaux éthériques. Des cataclysmes mondiaux vont se produire 
au cours du prochain millénaire ; des continents seront secoués ; des terres 
seront submergées, d'autres émergeront, tout ceci atteignant son point 
culminant dans un désastre matériel considérable qui surviendra vers la fin 
de la quatrième race-rameau de la sixième sous-race. Cela introduira la 
sixième race-racine enfant. 

Les dévas des éthers, qui retiennent particulièrement notre attention, 
seront affectés de diverses manières et les conséquences sur les autres 
évolutions seront importantes. Il faut toujours se souvenir que les dévas 
sont les qualités et attributs de la matière, qu'ils sont les constructeurs 
actifs, travaillant consciemment ou inconsciemment sur un plan. Je 
voudrais ici faire remarquer que tous les dévas des niveaux supérieurs du 
plan mental, par exemple, et des plans systémiques allant de ce dernier au 
centre (le plan divin, le plan du Logos, quelquefois appelé plan Adi) 



coopèrent consciemment, ont un rang élevé dans le système et des 
positions égales à tous les rangs et degrés de la Hiérarchie, depuis l'initié 
du premier degré jusqu'au Seigneur du Monde, à l'exclusion de ce dernier 
degré. En dessous de ces niveaux élevés, là où l'on touche au concret, il 
existe des degrés inférieurs de dévas qui travaillent inconsciemment, à 
l'exception des entités suivantes qui sont des forces conscientes, et ont des 
positions élevées : 

a. Le Seigneur Raja d'un plan. 
b. Sept dévas qui travaillent sous ses ordres et informent la matière 

des sept sous-plans. 
c. Quatorze représentants des Rayons qui, cycliquement entrent en 

action ou cessent d'agir, selon que l'influence du Rayon grandit ou 
s'amenuise. 

d. Quatre dévas qui sont les représentants, au niveau du plan, des 
quatre Maharajahs (les Seigneurs du Karma) et qui sont les points 
focaux de l'influence karmique concernant l'homme. Les quatre 
Maharajahs sont les dispensateurs du karma pour les Hommes 
Célestes et donc pour leurs cellules, leurs centres, leurs organes ; 
mais tout le système fonctionne par l'intermédiaire de 
représentants échelonnés en grade ; les mêmes lois gouvernent les 
agents du karma d'un plan, et ceux du système ou du cosmos ; 
pendant la manifestation d'un plan, par exemple, ils sont les seules 
unités à qui il soit permis de passer au-delà du cercle 
infranchissable du plan, revêtues de leur forme. Toutes les autres 
unités en manifestation sur un plan doivent se défaire de leur 
véhicule avant de passer sur des plans plus subtils. … 

A cause de cette force du septième Rayon, l'évolution des dévas aura 
un rôle important à jouer dans la transmission du prana aux unités des trois 
règnes les plus élevés de la nature, et cette transmission plus aisée (à partir 
des niveaux éthériques du plan physique) correspondra à une plus grande 
facilité dans la transmission de la force physique et spirituelle, à partir du 
quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Cette transmission pratique 
aura pour conséquence, chez les fils des hommes, une meilleure santé du 
corps physique. Ne nous attendons pas à cela dès maintenant ; ce ne sera 
sensible que dans trois cents ans environ, quand les Egos du septième 
rayon se réincarneront en assez grand nombre pour que l'on reconnaisse 
leur prédominance pendant une certaine période. Leurs corps physiques, 



étant construits pour la force du septième Rayon, y répondront plus 
aisément que d'autres, bien que les Egos des premier et cinquième Rayons 
doivent tirer un bénéfice énorme de cette influence. Les dévas éthériques 
vont construire pendant une période particulièrement favorable, et les 
corps physiques construits à ce moment-là seront caractérisés par : 

a. du ressort, 
b. un magnétisme physique considérable, 
c. la faculté de rejeter le faux magnétisme, 
d. la capacité d'absorber les rayons solaires, 
e. beaucoup de force et de résistance, 
f. une délicatesse et un raffinement dans leur apparence, inconnus 

jusqu'alors. 

Les niveaux éthériques du plan vont manifester une activité accrue, et 
lentement mais sûrement, à mesure que passeront les décades, l'homme 
deviendra conscient sur ces niveaux et s'apercevra qu'ils sont habités. 
L'effet immédiat de cette plus grande énergie éthérique sera qu'un plus 
grand nombre de personnes posséderont la vision éthérique et pourrons 
vivre normalement, naturellement et consciemment sur ces plans. La 
majorité des hommes ne fonctionnent consciemment que sur les trois 
niveaux inférieurs du plan physique – le gazeux, le liquide et le dense – et 
les niveaux éthériques leur sont aussi étrangers que l'astral. Dans les 
siècles à venir, l'habitat normal de l'homme sera le plan physique tout 
entier, jusqu'au deuxième sous-plan exclu. Les quatrième et troisième 
niveaux éthériques lui seront aussi familiers que le paysage physique 
auquel il est habitué. 

L'attention de ceux qui étudieront la médecine et les sciences sera 
centrée sur le corps éthérique, et l'on s'apercevra que le corps physique est 
dépendant du corps éthérique. Cela modifiera l'attitude de la profession 
médicale ; la guérison magnétique et la stimulation vibratoire remplaceront 
les méthodes actuelles de chirurgie et d'absorption de médicaments. La 
vision de l'Homme étant normalement éthérique, il sera obligé de 
reconnaître l'existence de ce que nous appelons maintenant le "monde 
invisible" ou supra physique. On observera les hommes dans leur corps 
éthérique et on communiquera avec eux ; les dévas et les élémentals des 
éthers seront étudiés et reconnus. Lorsqu'il en sera ainsi, le véritable usage 



du rituel cérémoniel prendra sa juste place en tant que protection et 
sauvegarde de l'homme. 

Le travail des dévas, en relation avec les règnes animal et végétal, sera 
de même reconnu, et certaines choses rendues possibles actuellement par 
l'ignorance deviendront impossibles et archaïques. Le temps viendra, où 
l'attitude de l'homme envers le règne animal sera profondément modifiée, 
et l'abattage des animaux, les mauvais traitements, et cette forme de 
cruauté appelée "chasse" disparaîtront. 

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. CF 465-75 

 

Le cinquième principe de manas commence à se manifester, 
principalement par le septième type de force (ou le cinquième si on 
envisage seulement l'aspect Brahma de la manifestation). Il devient 
immédiatement évident que ce Rayon qui arrive occupe une place toute 
particulière à l'heure actuelle, et que son influence se manifestera dans des 
conditions très favorables. Il déverse sa force sur le septième plan, le plan 
physique, pendant la cinquième race-racine et la cinquième sous-race, et 
en conséquence, les possibilités offertes sont grandes. Dans tout ce qui a 
été dit des Rayons, on s'apercevra que, du point de vue actuel, deux d'entre 
eux sont d'importance primordiale dans l'évolution humaine : le quatrième 
Rayon d'Harmonie qui est le Rayon dominant du cycle majeur incluant la 
quatrième ronde et le quatrième globe – et le septième Rayon de Magie 
Cérémonielle qui représente l'une des influences prédominantes de toute 
manifestation objective – les deux Rayons ou force de ces deux Logoï 
planétaires contribuent largement à la cohérence de notre chaîne, la 
quatrième du quatrième schéma, et de notre globe physique, la Terre. Le 
quatrième et le septième agissent l'un sur l'autre, l'un étant temporairement 
négatif et l'autre positif. 

Le cinquième Kumara, Seigneur du septième Rayon (car il faut se 
souvenir de la dualité de sa position, étant l'un des sommets de l'Etoile à 



cinq branches de Brahma, et l'un des Triangles du corps logoïque 
septuple) occupe une position unique comme "Gouverneur des Dévas 
Constructeurs" du plan physique, les dévas des éthers, en coopération avec 
leur Seigneur Déva. Il guide et dirige la production des formes au moyen 
de certaines paroles occultes. Il travaille donc par l'intermédiaire du corps 
éthérique de toutes les formes, et c'est grâce à Sa force affluente que nous 
pouvons nous attendre à une stimulation accrue de la matière du cerveau 
éthérique, qui rendra le cerveau physique réceptif aux révélations de la 
vérité supérieure, et mettra, entre les mains des savants, les secrets du 
quatrième et du troisième éther. Le développement de la matière du 
cerveau est parallèle au stade de développement de sa correspondance 
atomique, et la vitalisation de la cinquième spirille, avec l'action réflexe 
subséquente sur la septième spirille, permettra au mental humain 
d'atteindre des proportions et un degré d'épanouissement jusque là 
impensables et inimaginables. CF 440-41 

 

Avec l'arrivée de ce septième Rayon de Magie Cérémonielle, une 
tentative de rapprochement de ces deux groupes évoluant est quelque peu 
admise, sauf jusqu'ici avec le groupe d'involution. Rappelez-vous cette 
affirmation. 

Pendant les cinq cents prochaines années, l'évolution des dévas et des 
hommes deviendra un peu plus consciente l'une de l'autre, et ils pourront 
donc coopérer plus librement. Grâce à cet accroissement de conscience, 
des méthodes de communication seront recherchées. Quand le besoin de 
relations pour des fins constructives sera sincèrement ressenti, alors sous la 
direction judicieuse des Maîtres, certains des anciens mantrams seront 
autorisés à circuler. 

Leur action, interaction et réaction seront étroitement étudiées et 
surveillées. Il faut espérer que l'avantage pour les deux groupes sera 
réciproque. L'évolution humaine devra apporter de la force aux dévas, et 
les dévas de la joie à l'humanité. L'homme devra communiquer aux dévas 
un point de vue objectif, alors qu'en retour, ils déverseront sur lui leur 
magnétisme guérisseur. Ils sont les gardiens du prana, du magnétisme et de 
la vitalité, exactement comme l'homme est le gardien du cinquième 
principe, ou manas. J'ai donné ici plusieurs suggestions et il n'est pas 
possible de faire davantage. LOM 182-83 

 



Il existe aussi un groupe de dévas liés à la Loge des Maîtres, dont le 
rôle est de construire des formes correspondant à l'aspiration de l'homme 
moyen. Ils sont divisés en trois groupes – se rapportant à la science, à la 
religion et à la philosophie ; c'est par l'intermédiaire de ces groupes de 
substance dévique que les Chefs des trois départements atteignent les 
hommes. C'est l'un des canaux qu'emprunte leur travail. Le Maître Jésus 
est particulièrement actif, actuellement, dans cette direction, collaborant 
avec certains adeptes consacrés à la science, qui cherchent – par l'union 
souhaitée de la science et de la religion – à briser, d'une part le 
matérialisme de l'Occident et d'autre part la dévotion sentimentale de 
nombreux croyants de toutes les religions. Ceci est rendu possible 
actuellement par la disparition du sixième Rayon et l'entrée en action du 
septième. CF 677-78 

 

Nous allons examiner maintenant les niveaux éthériques du plan 
physique, les quatre sous-plans supérieurs du plan physique. Ces niveaux 
éthériques ne sont que des gradations de la matière du plan physique, d'une 
sorte plus raréfiée et plus raffinée, mais physique néanmoins. Dans la 
Plupart des manuels, ils sont nommés : 

1. Premier éther, ou matière atomique. 
2. Deuxième éther, ou matière sous-atomique, 
3. Troisième éther, ou matière super-éthérique, 
4. Quatrième éther, ou simplement, matière éthérique. 

Le quatrième éther est le seul qui jusqu'ici soit reconnu par les savants 
et fasse l'objet de leurs recherches actuelles, si peu qu'ils le comprennent. 

Sur le sous-plan atomique se trouvent les atomes physiques 
permanents de toute l'humanité et les atomes appropriés du règne des 
dévas. Les dévas ne se développent pas comme le fait la race humaine. Ils 
se réincarnent en groupes et non comme individus, bien que chaque groupe 
soit composé d'unités et n'ait nullement la nature de l'âme-groupe 
involutive. L'âme-groupe sur le sentier de l'involution et celle qui est sur le 
sentier évolutif ne sont pas semblables ; l'une va vers la différenciation et 
se compose d'unités animées par une vie générale ; l'autre est déjà 
différenciée, et chaque entité est une unité séparée dans la vie une, 
complète par elle-même, cependant une avec l'ensemble. 



Il existe de nombreux types de vie avec lesquels on peut prendre 
contact sur les quatre niveaux éthériques, mais nous ne pouvons nous 
occuper, pour le présent, que de la vie des dévas, en nous souvenant que 
l'évolution des dévas est d'égale importance à celle des humains. Ces dévas 
sont en grand nombre sur l'arc involutif et sur l'arc évolutif et de tous 
grades et types. Sur le plan physique, c'est le grand déva Kshiti qui les 
gouverne. C'est un déva de rang et de pouvoir égal à celui d'un Chohan de 
Rayon ; Il préside à tout sur le plan physique en dehors du règne humain et 
Son conseil est formé des quatre Seigneurs dévas subordonnés des quatre 
niveaux éthériques. Lui et ses dévas subordonnés président un conseil 
subsidiaire de sept dévas qui s'occupent de tout ce qui concerne l'évolution 
des dévas et du travail des constructeurs majeurs et mineurs. 

Le gouverneur du quatrième éther, le plus bas, a délégué un des 
membres de Son conseil qui doit rencontrer certains des Maîtres à l'heure 
actuelle pour deux raisons spécifiques ; premièrement, pour voir si le 
rapprochement des deux lignes d'évolution, dévique et humaine, pourrait 
maintenant être permise à titre d'essai et, deuxièmement, pour révéler 
certaines méthodes de guérison et les causes d'incapacités physiques qui 
sont inhérentes au double éthérique. 

Des dévas de toutes sortes et de toutes couleurs se trouvent sur les 
niveaux éthériques physiques, mais la teinte dominante est le violet, d'où le 
terme si souvent employé de "dévas de l'ombre". L'arrivée du rayon 
cérémoniel du violet nous apportera donc une amplification de la vibration 
violette toujours inhérente à ces niveaux et en conséquence une grande 
possibilité de contact entre les deux règnes. C'est dans le développement 
de la vision éthérique (qui est une faculté de l'œil physique humain) et non 
dans la clairvoyance que cette perception mutuelle deviendra possible. De 
même, avec l'apparition de ce rayon, arriveront ceux qui sont sur ce rayon 
et possèdent le don naturel de vision éthérique. Des enfants naîtront 
fréquemment qui verront étheriquement avec autant de facilité que 
l'homme moyen voit physiquement ; à mesure que des conditions 
d'harmonie sortiront du chaos actuel, les dévas et les humains se 
rencontreront en amis. 

Quand les deux plans, l'astral et le physique, se mêleront et 
fusionneront, et qu'existera la continuité de conscience sur ces deux plans, 
il sera difficile, au début, pour les êtres humains de distinguer entre les 
dévas du plan astral et ceux du plan physique. Au début de cette période de 
reconnaissance, les hommes entreront en contact principalement avec les 



dévas violets, car ceux qui, parmi les dévas, sont d'un rang supérieur font 
des tentatives précises pour entrer en contact avec les humains. Ces dévas 
de l'ombre sont d'un pourpre foncé sur le quatrième niveau éthérique, d'un 
pourpre plus clair se rapprochant beaucoup du violet sur le troisième 
niveau éthérique d'un violet clair sur le second, tandis que, sur le sous-plan 
atomique ils sont d'une magnifique teinte lavande translucide. 

Certains des groupes de dévas que l'on pourra rencontrer sur le plan 
physique sont les suivants : 

Quatre groupes de dévas violets, associés avec les doubles éthériques 
de tout ce qui existe sur le plan physique. Ces quatre groupes forment 
deux divisions, ceux qui sont associés à la construction des doubles 
éthériques et ceux dont la substance constitue ces doubles. 
Les dévas verts du règne végétal. Ils existent aussi en deux divisions ; 
Ils sont d'un développement élevé et on prendra contact avec eux 
principalement par la magnétisation. Les plus grands dévas de cet 
ordre veillent sur les lieux magnétiques de la terre, gardent la solitude 
des forêts, réservent des espaces intacts sur la planète, qui doivent 
demeurer inviolés ; ils les défendent de toute dégradation et avec les 
dévas violets travaillent nettement à l'heure actuelle, bien que 
temporairement, sous les ordres du Seigneur Maitreya. Le Seigneur 
Raja du plan astral, Varuna et son fière Kshiti, ont été appelés à la 
chambre du conseil de la Hiérarchie pour une consultation spécifique, 
car de même que les Maîtres s'efforcent de préparer l'humanité au 
service, en vue de l'arrivée de l'Instructeur Mondial, de même ces 
Seigneurs Rajas travaillent selon des lignes similaires avec les dévas. 
Ils fournissent un travail ardu et Leur zèle est intense, mais l'homme 
leur fait beaucoup d'obstruction. 
Les dévas blancs de l'air et de l'eau qui président à l'atmosphère 
travaillent avec certains aspects des phénomènes électriques et ont la 
maîtrise des mers, des rivières et des ruisseaux. Parmi eux, à un 
certain stade de leur évolution, sont choisis les anges gardiens de la 
race, lorsqu'elle est en incarnation physique. Chaque unité de la 
famille humaine a son déva gardien. 

Chaque groupe de dévas a une méthode spécifique de développement 
et des moyens par lesquels ils évoluent et atteignent leur but particulier. 



Pour les dévas violets, le sentier du progrès réside dans la sensation et 
l'éducation de la race en vue de parfaire le corps physique dans ses 
deux parties. 
Pour les dévas verts, le sentier de service est la magnétisation dont la 
race humaine ne sait encore rien. Par ce pouvoir, ils jouent le rôle de 
protecteurs de la vie végétale et des lieux sacrés de la terre ; leur 
travail assure la sécurité du corps de l'homme, car pendant le reste de 
cette ronde, la nourriture de ce corps viendra du règne végétal. 
Pour les dévas blancs, le sentier de service consiste à garder les 
individus de la famille humaine ; ils sont chargés du soin et de la 
ségrégation des types, de la maîtrise des élémentals de l'air et de l'eau 
et de beaucoup de ce qui concerne le règne des poissons. 

Ainsi, le service de l'humanité sous une forme ou sous une autre 
permet à ces dévas du plan physique d'atteindre le but. Ils ont beaucoup à 
donner et à faire pour l'humanité et, avec le temps, il apparaîtra aux unités 
humaines ce qu'elles peuvent donner pour parfaire le règne des dévas. Une 
accélération considérable de leur évolution coïncide actuellement avec 
celle de la famille humaine. CF 910-14 

 

Il est actuellement possible de prévoir certains événements qui auront 
lieu au cours des cent prochaines années. Premièrement, dans une dizaine 
d'années, le premier éther, avec tout ce qui est composé de cette matière, 
sera reconnu comme fait scientifique, et les savants qui travaillent 
intuitivement arriveront à reconnaître les dévas de ce plan. Les individus 
venant en incarnation sur ce septième rayon auront des yeux capables de 
voir les dévas violets et les dévas mineurs du plan éthérique. EP I 123 

 

Les groupes seront plus tard constitués pour des desseins 
particulièrement définis, ce qui m'amène à mon troisième point, l'emploi 
du Mot pour certaines fins calculées. 

Laissez-moi vous énumérer quelques-uns des desseins que les groupes 
auront en vue quand ils se constitueront, et obtiendront certains résultats 
par l'emploi du Mot Sacré associé à la véritable méditation occulte. Le 
moment n'en est pas encore venu, ni le besoin d'une description détaillée ; 
cependant, si les choses progressent comme désiré, vous pourrez même en 



voir, dans une certaine mesure, l'accomplissement pendant la durée de 
votre vie. … 

7. Les groupes dont le travail défini consistera à prendre contact 
avec les dévas et à collaborer avec eux sous la loi. Durant 
l'activité du septième rayon, ceci sera bien facilité. LOM 67-68 

 

Les dangers venant de l'évolution des dévas 

Ce second point est plus complexe. Vous vous rappellerez qu'il a déjà 
été dit dans ces lettres que le contact avec les dévas peut être établi par des 
formes et mantrams spécifiques, et que dans ce contact réside le péril pour 
l'imprudent. Ce danger est maintenant étrangement réel, par suite des 
raisons suivantes : 

a. L'entrée du rayon violet, le septième rayon ou Rayon Cérémonial 
a rendu ce contact plus facile qu'auparavant. C'est donc le rayon 
sur lequel le rapprochement est possible, et c'est dans l'emploi du 
cérémonial et d'une série de formes associés à un mouvement 
rythmique réglé que sera trouvé un lieu de réunion pour les deux 
évolutions alliées. 
Ceci apparaîtra dans l'emploi du rituel, et les psychiques attestent 
que cette évidence se montre déjà dans le rituel de l'Eglise et dans 
celui de la Maçonnerie. Ce sera de plus en plus le cas, ce qui 
entraînera certains périls se manifestant inévitablement dans le 
savoir commun affectant ainsi, dans différentes voies, les 
imprudents fils des hommes. Comme vous le savez, un réel effort 
est fait actuellement par la Hiérarchie Planétaire pour 
communiquer aux dévas leur participation au plan des affaires, 
ainsi que la partie que la famille humaine doit également y jouer. 
Ce travail est lent et certains résultats sont inévitables. Ce n'est 
pas mon but de m'occuper avec vous, dans ces lettres, de la part 
que le rituel et une série de formes mantriques jouent dans 
l'évolution des dévas et des hommes. Je désire seulement montrer 
que le danger pour les êtres humains réside dans l'emploi 
imprudent des formes pour l'appel des dévas, dans les expériences 
avec le Mot Sacré en vue de contacter les Constructeurs qui en 
sont si fortement affectés, et dans la tentative de jeter un regard 
scrutateur dans les secrets du rituel et ses accessoires de couleur et 
de son. Plus tard, quand l'étudiant aura passé le portail de 



l'initiation, un tel savoir sera le sien, joint aux connaissances 
nécessaires qui lui enseigneront à travailler avec la loi, car dans 
l'application de la loi aucun danger n'est caché. LOM 128-29 

 

Les règnes inférieurs des dévas travaillent, dirigés par les Grands 
Dévas Constructeurs, et tout avance vers le haut, dans une beauté 
ordonnée, de plan à plan, de système à système, d'univers à univers. C'est 
pourquoi, en étudiant les connaissances occultes, il est nécessaire de vous 
rappeler deux choses : 

a. Vous contrôlez les forces élémentales. 
b. Vous coopérez avec les dévas. 

Dans un cas vous dominez, dans l'autre cas, vous entreprenez de 
participer au travail. Vous contrôlez par l'aspect activité, par l'action 
déterminée de certaines choses, par la préparation de certaines cérémonies 
à travers lesquelles, par exemple, certaines forces peuvent jouer. C'est sur 
une petite échelle, une réplique de ce que le troisième Logos accomplit en 
créant le monde. Certaines activités eurent certains résultats. Plus tard, des 
révélations pourront être faites en ce qui concerne les rites et les 
cérémonies par lesquels vous pouvez être mis en contact avec les 
différents élémentals et les contrôler. Le Rayon Cérémoniel, entrant en 
incarnation à ce moment-là, rendra les choses plus faciles dans cette voie 
particulière. 

Les élémentals du Feu, les esprits de l'eau et les élémentals inférieurs 
peuvent être tous maîtrisés par les rites. Les rites sont de trois sortes : 

1. Les rites protecteurs qui concernent votre propre protection. 
2. Les rites d'appel, qui appellent et révèlent les élémentals. 
3. Les rites qui les contrôlent et les dirigent quand ils sont 

convoqués. 

En travaillant avec les dévas, vous employez l'aspect sagesse ou 
amour, le second aspect du Logos, l'aspect constructeur. Vous les atteignez 
par l'amour et le désir, et votre premier pas quand vous êtes sur le sentier 
de l'évolution comme ils le sont, est de parvenir à les contacter, car vous 
devez travailler ensemble dans l'avenir pour la direction des forces 
élémentales et pour aider l'humanité. Ce n'est pas sans danger pour les 
êtres humains, pauvres ignorants que de se mêler avec les forces 



d'involution jusqu'à ce qu'ils soient reliés eux-mêmes avec les dévas par la 
pureté du caractère et la noblesse de l'âme. 

A travers les rites et les cérémonies, vous pouvez saisir et atteindre les 
dévas, mais pas de la même façon ni pour la même raison que vous pouvez 
le faire avec les élémentals. Les dévas assistent (participent) aux 
cérémonies et ne sont pas assignés ; ils viennent comme vous le faites, 
pour obtenir le pouvoir. Quand vos vibrations sont assez pures, les 
cérémonies servent comme lieu commun... Je désire préciser en terminant 
que quand vous aurez appris à utiliser l'aspect activité dans le travail avec 
les pouvoirs involutionnaires, et l'aspect sagesse en coopérant avec les 
dévas, vous avancerez alors ensemble, en employant le premier aspect, 
celui de volonté ou pouvoir. LOM 175-76 

 

Les dévas du plan physique, quoique divisés en trois groupes A, B, C, 
sont appelés, selon une autre classification, "les Dévas du Septième 
Ordre". Le septième ordre est particulièrement lié aux dévas du premier 
ordre sur le premier plan. Ils reflètent le mental Divin dont le premier 
ordre est l'expression, et le révèlent tel qu'il apparaît à ce niveau, le plan 
archétype étant son point d'origine. Ce septième ordre de dévas est 
directement sous l'influence du septième Rayon ; le Logos planétaire de ce 
Rayon travaille en étroite coopération avec le Seigneur-Raja du septième 
plan. Etant donné que le but de l'évolution des dévas est l'ouïe intérieure, 
on comprend pourquoi c'est par les sons mantriques et modulations 
équilibrées qu'il est possible d'entrer en contact avec eux et d'engendrer 
certains phénomènes. Ce septième ordre de dévas est celui qui concerne 
les travailleurs du sentier de gauche, qui agissent par vampirisme et 
dévitalisation de leurs victimes. Ils attaquent les corps éthériques de leurs 
ennemis, affectant la substance dévique par le son et produisant ainsi les 
résultats souhaités. Le Magicien blanc ne travaille pas sur le plan physique 
dans la substance physique. Il transfère ses activités à un niveau supérieur 
et de là agit sur les désirs et motifs. Il travaille avec les dévas du sixième 
ordre. CF 667-68 

 



Le Spiritualisme 

L'apparition du spiritisme moderne est due sans aucun doute à 
l'influence du Septième sous-rayon, et elle peut être aussi l'annonce de 
l'arrivée du grand septième rayon. Il est intéressant de noter que ce 
mouvement débuta sous les auspices d'une société secrète qui existait dans 
le monde depuis la dernière période de dominance du septième rayon au 
temps de l'Atlantide. EP I 166-67 

 

Chacun des grands rayons a une façon propre d'enseigner la vérité à 
l'humanité, et qui est sa contribution particulière, selon laquelle l'homme 
se développe par un système ou une technique qui est qualifiée par la 
qualité du rayon, et qui est de ce fait, spécifique et unique. Voici les modes 
de cet enseignement de groupe : … 

Rayon VII Expression supérieure : Toutes les formes de magie 
blanche. 
Expression inférieure : Spiritisme de "phénomènes". EP I 
49-50 

 

La véritable nature de la mort et de l'au-delà se révélera par le 
développement correct du spiritisme, suivant des directives 
psychologiques et après suppression de l'importance donnée aux 
phénomènes (ce qui est aujourd'hui sa principale caractéristique). Mais 
c'est relativement au spiritisme que je peux le mieux illustrer l'expression 
inférieure des influences du septième rayon. Comme vous le savez, le 
travail du septième rayon consiste à relier la vie et la forme, mais lorsque 
l'accent est mis sur l'aspect forme, le mauvais procédé en découle, ouvrant 
ainsi la voie au travail du magicien noir, dont les objectifs entrent 
indûment en jeu. C'est ce qui est arrivé dans le cas du mouvement spirite ; 
les recherches de ses investigateurs sont tournées vers l'aspect forme et ses 
adhérents s'attachent à la satisfaction de leurs désirs émotifs (encore 
relatifs à la forme), de sorte que le mouvement risque de perdre sa 
véritable raison d'être. Le spiritisme, sous son aspect inférieur et matériel, 
est l'expression la plus basse du septième rayon ; il est, pour les masses, la 
ligne de moindre résistance et, par conséquent, sans grande importance 
spirituelle pour leur développement évolutif. Aujourd'hui, les masses ont 



une conscience atlantéenne et n'entrent que lentement dans le point de vue 
aryen. Ceci doit changer et l'activité mentale doit rapidement être 
intensifiée et rehaussée, sinon le vrai spiritualisme ne pourra trouver une 
expression adéquate, et par l'actuel mouvement spirite les forces et les 
entités les plus indésirables peuvent être attirées dans notre monde. 
L'attitude négative de la plupart de ceux qui sont intéressés par le 
spiritisme, et celle plus négative encore de la majorité des médiums, ouvre 
la porte à de très réels dangers. Heureusement, il existe parmi les cercles 
spirites, un mouvement qui cherche à parer à ce danger et à remplacer 
l'actuel engouement pour les phénomènes par une juste compréhension des 
valeurs réelles. Le sujet est trop vaste pour que je le traite ici, sauf pour 
illustrer le point que je cherche à rendre clair. 

Cependant, je voudrais ajouter cette suggestion : si au lieu de chercher 
des médiums à transe, les organisations en rapport avec les mouvements 
spirites et les sociétés de recherches psychiques recherchaient les 
personnes qui sont naturellement sensibles, ainsi que celles qui ont le don 
de clairaudience et de clairvoyance, et étudiaient leurs facultés, leurs 
réactions, leurs paroles et leurs modes de travail, elles feraient des 
découvertes intéressantes et seraient mieux renseignées sur certains 
pouvoirs naturels de l'homme. Ces pouvoirs sont demeurés en suspens 
pendant la période où le développement mental était l'objectif ; l'humanité 
les partage avec deux grands groupes de vies : les Membres de la 
Hiérarchie et le règne animal. Réfléchissez à cela. Si donc ces sociétés 
concentraient leur attention sur les psychiques intelligents et mentalement 
focalisés, et se désintéressaient complètement de tout ce qui est basé sur 
l'état de transe, il y aurait bientôt des révélations. L'état de transe est 
indésirable ; il sépare le médium de son âme et le relègue définitivement 
dans le domaine des forces négatives, matérielles et non contrôlées. Ce 
développement, toutefois, rencontrera l'opposition des forces de la 
matérialité qui chercheront à l'empêcher si possible, car dès que l'on 
possédera une connaissance positive et intelligente du monde au delà du 
voile, la peur de la mort cessera et avec elle disparaîtra l'aspect 
prépondérant du pouvoir et de l'emprise que ces forces exercent sur 
l'humanité. 

Si vous avez bien suivi ce qui précède, deux points émergeront 
clairement dans votre esprit, et se rapporteront à l'activité initiale et 
immédiate du sixième et du septième rayon : 



1. Des groupes entiers de personnes deviennent de plus en plus 
sensibles aux influences soit du sixième, soit du septième rayon, 
ce qui suscite entre ces groupes un antagonisme inévitable. Cet 
antagonisme atteint maintenant à une échelle mondiale en raison 
du développement de la sensibilité de la race, et là est le 
problème. Cela est à la base du conflit idéologique actuel comme 
de l'opposition entre les vieilles traditions héritées, les anciennes 
formes de civilisation, de gouvernement, de religion, d'une part ; 
et les nouvelles conceptions d'autre part. Celles-ci devraient 
inaugurer le Nouvel Age ; elles révolutionneront notre vie 
moderne avec ses valeurs. Les anciennes idées n'occuperont pas 
plus de place dans notre conscience que n'en occupent aujourd'hui 
celles qui gouvernaient l'humanité il y a mille ans. 

2. La situation se complique encore du fait que l'influence de ces 
deux rayons s'exerce, comme toujours, de deux façons ; elle se 
manifeste sous un aspect inférieur et un aspect supérieur, ce qui 
correspond à l'expression de la personnalité et de l'égo en chaque 
être humain. Dans le cas du rayon dont l'influence se retire, la 
forme supérieure, qui est toujours la première à se manifester en 
germe, disparaît rapidement, ou bien est absorbée par le nouvel 
idéalisme, contribuant ainsi à tout ce qu'il y a de meilleur dans la 
nouvelle présentation de la vérité, afin que la culture qui émerge 
soit convenablement enracinée dans l'ancienne. Cependant, les 
formes inférieures sont tenaces, dominantes, et constituent 
aujourd'hui le problème principal de la Hiérarchie, cela au point 
que l'appel à l'énergie du premier rayon (ou force de Shamballa) 
est devenu nécessaire pour effectuer leur destruction. Ayez cela 
présent à l'esprit lorsque vous étudiez la situation mondiale. 

Les formes inférieures de l'expression du septième rayon sont encore à 
l'état embryonnaire. Ceci vous apparaîtra clairement si vous considérez le 
cas que je vous ai donné comme exemple, le mouvement spirite. Il ne 
commença à prendre forme qu'au cours du siècle dernier et n'atteignit sa 
croissance particulièrement phénoménale que pour avoir débuté sur le 
continent américain. Le territoire où se trouvent aujourd'hui les Etats-Unis 
d'Amérique fut le centre de l'ancienne Atlantide ; de ce fait, ce pays a 
hérité du psychisme caractérisant l'ancienne forme de religion qui fut 
puissamment vivante pendant des siècles dans cette partie du monde. 



En dépit de ces faits, l'énergie supérieure et plus vivante du septième 
rayon est des plus active en ce temps. 

Son idéalisme et les concepts du Nouvel Age qui en découlent, 
influencent la pensée des êtres les plus sensibles, préparant l'humanité pour 
ce grand changement si nécessaire. Le travail du Rayon de l'Ordre 
Cérémoniel est de "fixer" ou de rendre physiquement visibles les résultats 
de l'assemblage de l'esprit et de la matière. Sa fonction est de revêtir 
l'esprit de matière, en produisant ainsi la forme. DN 43-47 

 

Il est plus difficile de distinguer l'une de l'autre, l'expression 
supérieure et l'expression inférieure du septième rayon de l'Ordre 
Cérémoniel, car ce rayon est seulement en voie de se manifester et nous ne 
savons pas encore quelles en seront les expressions prédominantes, aussi 
bien supérieures qu'inférieures. Les réactions humaines entrent en ligne de 
compte, et, comme je l'ai dit auparavant, les Maîtres Eux-mêmes ne 
peuvent prévoir quels seront les résultats de l'impact des forces, ni ce qui 
en ressortira, bien qu'ils puissent fréquemment déterminer les événements 
probables. Si je vous dis que l'expression supérieure du septième rayon est 
la magie blanche, comprenez-vous réellement ce que cela signifie ? Je me 
le demande. Avez-vous une idée juste de ce que l'on entend par ces deux 
mots ? J'en doute. En réalité, la magie blanche est le pouvoir que possède 
le travailleur entraîné, l'exécutant, de rassembler en une synthèse 
constructive "le dedans et le dehors" de sorte que ce qui est en bas soit, 
d'une façon reconnaissable, construit sur le modèle de ce qui est en haut. 
C'est cette tâche suprême de réunir, conformément au dessein immédiat et 
au plan, et au bénéfice de la vie évoluant dans chaque cycle mondial 
particulier : 

1. L'esprit et la matière. 
2. La vie et la forme. 
3. L'égo et la personnalité. 
4. L'âme et son expression extérieure. 
5. Les mondes supérieurs d'atma-bouddhi-manas et leurs reflets 

inférieurs : nature mentale, émotionnelle et physique. 
6. La tête et le cœur, par la sublimation des énergies des plexus sacré 

et solaire. 
7. Les plans éthérique-astral et le plan physique dense. 



8. Les niveaux d'existence subjective intangible et les mondes 
extérieurs tangibles. 

Telle est la tâche du magicien blanc, et malgré le fait que le processus 
évolutif devienne toujours plus compliqué et complexe, il en aura 
néanmoins une compréhension plus précise, plus rapide et plus adéquate. 
Donc, tout ce qui conduit au développement de la sensibilité et à 
l'élargissement de la conscience fait partie du travail du magicien blanc, 
comme tout ce qui tend à produire de meilleures formes à travers 
lesquelles le divin principe de vie puisse s'exprimer, ainsi que tout ce qui 
sert à rendre moins opaque ou à déchirer le voile entre les mondes où 
vivent, se meuvent et travaillent ceux qui n'ont plus de corps physique, et 
les mondes de la forme extérieure. Tous ces genres de travail sont toujours 
en cours, mais jamais autant qu'à notre époque, en raison de l'entrée en 
manifestation du rayon du magicien (blanc et noir), le septième rayon. 
D'où la rapide croissance du sens de l'omniprésence et la reconnaissance 
de l'inexistence du temps par rapport à la réalité La découverte et l'usage 
de la radio et des nombreux moyens de communication, ainsi que le 
développement des échanges télépathiques, ont grandement contribué à 
cette réalisation. 

L'entrée en manifestation du septième rayon a eu aussi d'autres 
résultats, tels que : 

a. La diffusion de l'éducation qui élargit l'horizon de l'homme et lui 
ouvre de nouveaux champs d'investigation et d'exploration. 

b. La rupture des limitations dues aux vieilles formes, par 
l'invocation de la force du premier rayon qui a toujours agi par 
l'intermédiaire du septième rayon, les règnes de la nature ne 
pouvant encore supporter l'énergie du premier rayon à l'état pur. 

c. Le vif intérêt suscité par les recherches sur la vie après la mort, et 
l'apparition des nombreux groupes qui étudient la survie et les 
probabilités d'immortalité. 

d. L'apparition des mouvements spirites modernes. Ceci est un effort 
direct de l'entrée en manifestation du septième rayon. Le 
spiritisme était la religion de la vieille Atlantide et le septième 
rayon a dominé cette ancienne civilisation pendant une très 
longue période de temps, surtout durant la première moitié de son 
existence, de la même manière que le cinquième rayon domine 
avec puissance l'Age Aryen et notre race. DN 41-43 



 

L’Epanouissement Futur : La Fusion Esprit-Matière 

La magie blanche, je vous le rappelle, concerne le développement de 
l'âme dans la forme et l'expérience qu'elle acquiert de ce fait. Il ne s'agit 
pas d'un travail direct sur la forme, mais de l'influence indirecte de l'âme 
fonctionnant dans toute forme, dans chaque règne de la nature, alors 
qu'elle soumet la forme à son contrôle et, par là, effectue et poursuit les 
changements nécessaires dans l'appareil de contact. Le magicien blanc sait 
que lorsque la stimulation appropriée et correcte du rayon est appliquée au 
centre que nous appelons l'âme dans chaque forme, et non à la forme elle-
même, l'âme ainsi stimulée fera son propre travail de destruction, 
d'attraction et de reconstruction, et, par conséquent, suscitera une 
manifestation renouvelée de la vie. Cela est vrai de l'âme de l'homme, de 
l'âme d'une nation et de l'âme de l'humanité même. Ayez cela présent à 
l'esprit, car je viens de vous énoncer une règle fondamentale et de base qui 
a gouverné de tout temps la magie blanche. 

C'est pour cette raison que l'on dit que le septième rayon gouverne le 
règne minéral et que c'est par l'intermédiaire de celui-ci que se manifestera 
cette significative et caractéristique qualité de l'âme que nous appelons la 
radiation. Ce mot décrit effectivement le résultat de la stimulation de l'âme 
sur et dans toute forme. La vie de l'âme irradie finalement au-delà de la 
forme et cette radiation produit des effets précis et calculés. 

Comme vous le savez, le sixième rayon est intimement relié au règne 
animal et ses effets sur lui produisent, dans les formes supérieures de la vie 
animale, la qualité et l'expression de la domesticité et l'adaptabilité de 
l'animal au contact humain. Les rayons gouvernant le règne animal sont le 
septième, le troisième et le sixième. Cela vous permet de voir aisément que 
le rapport qui existe entre les animaux supérieurs et l'homme est un rapport 
de rayon. Il est par conséquent, utile sous la loi d'évolution et inévitable 
dans ses résultats. 

Les rayons gouvernant le règne végétal sont le sixième, le second et le 
quatrième, et là encore il y a un rapport entrecroisé par l'intermédiaire du 
sixième rayon. Le règne humain est gouverné par le quatrième, le 
cinquième, et à nouveau par le quatrième rayon, et cela indique encore un 
rapport. Un jour ces rapports et ces lignes de force combinés seront mieux 
compris et l'on étudiera scientifiquement les lignes d'énergie en rapport les 



unes avec les autres. Cet entremêlement d'énergies retiendra l'attention de 
quelques personnes éminentes dans le monde de la pensée, et, lorsque cela 
se produira, beaucoup de choses seront mises en lumière. Cette 
information est cependant d'une utilité négligeable actuellement et elle le 
demeurera jusqu'au moment où les hommes seront sensibles à la vibration 
des différents rayons et pourront isoler dans leur conscience le rythme d'un 
rayon. Lorsque cette sensibilité sera développée, on fera rapidement des 
découvertes révolutionnaires et significatives. 

L'un des effets inévitables de l'énergie du septième rayon sera de relier 
et de fondre en une synthèse plus intime, les quatre règnes de la nature. 
Cela doit être fait comme préparation pour le travail prédéterminé de 
longue date, par lequel l'humanité sera l'agent distributeur de l'énergie 
spirituelle pour les trois règnes inférieurs. C'est le service majeur que le 
quatrième règne a entrepris, par l'entremise de ses âmes qui s'incarnent. Un 
jour, la radiation du quatrième règne sera si puissante et portera si loin, que 
ses effets pénétreront jusqu'aux profondeurs du monde phénoménal créé, et 
même du règne minéral. Alors, nous verrons les résultats auxquels le grand 
initié Paul fait allusion lorsqu'il parle de la création entière attendant la 
manifestation des Fils de Dieu. Cette manifestation est celle de la gloire 
radieuse, de la puissance et de l'amour. DN 122-24 

 

Dans le travail magique de création des formes, nous avons conduit la 
forme-pensée dans sa descente du plan mental où l'Ange solaire a 
commencé le travail, au plan astral où le travail d'équilibre a été exécuté, 
jusqu'au plan physique ou aux niveaux éthériques. Là, le travail de 
production de l'objectivité se poursuit et là, le travailleur de la magie est en 
danger critique d'échec s'il ne connaît pas les formules et mantras par 
lesquels le nouveau groupe de constructeurs peut être atteint et s'il ne sait 
pas jeter un pont au-dessus de l'intervalle séparant le plan astral du sous-
plan gazeux du plan physique. Il pourrait être utile ici de se souvenir que, 
dans le travail de magie, le magicien met à profit l'influence du Rayon se 
trouvant en manifestation. Quand les troisième, cinquième et septième 
Rayons sont influents, soit qu'ils arrivent, soit qu'ils se trouvent en plein 
méridien, ou en train de disparaître, le travail est beaucoup plus facile que 
lorsque les second, sixième ou quatrième dominent. Actuellement le 
septième Rayon, comme nous le savons, devient rapidement dominant ; 
c'est l'une des forces avec lesquelles l'homme travaille le plus aisément. 
Sous l'influence de ce Rayon, il sera possible de construire une nouvelle 



structure pour remplacer la civilisation qui tombe rapidement en 
décadence et d'ériger un nouveau temple nécessaire à l'impulsion 
religieuse. Sous son influence, le travail de nombreux magiciens 
inconscients sera beaucoup facilité. Il en résultera une croissance rapide 
des phénomènes psychiques inconscients, la diffusion de la science 
mentale et, en conséquence, l'aptitude des penseurs à acquérir et créer les 
bénéfices tangibles qu'ils désirent. Néanmoins, cette magie inconsciente et 
égoïste conduit à des résultats karmiques de nature déplorable, car seuls 
ceux qui travaillent selon la loi et dominent les vies inférieures par la 
connaissance, l'amour et la volonté, évitent les conséquences entraînées 
par ceux qui manipulent la matière vivante à des fins égoïstes. CF 1021-22 

 

Le rayon bleu de la dévotion fait place actuellement au violet de ce 
que nous appelons le rayon cérémoniel. Qu'entendons-nous par là ? 
Simplement que le grand Musicien de l'univers change les tons, fait 
résonner une autre note, amenant ainsi un autre tour de la roue, et produit 
dans l'arc de manifestation le rayon violet, la grande note G. Ces rayons 
apportent avec eux, dans chaque règne de la nature, tout ce qui est en 
accord avec eux. Des êtres humains, des Dévas d'ordre élevé et d'ordre 
inférieur, des élémentals de nature désirable aussi bien qu'indésirable, des 
fleurs, des fruits, une vie végétale d'un certain genre, des animaux et des 
formes de diverses espèces. C'est la disparition d'un rayon qui amène 
l'extinction de telle forme particulière, de tel type de vie animale, de telle 
espèce végétale. Ces disparitions sont une cause de confusion chez les 
savants de notre époque. Inversement, le processus d'apparition est lent, 
comme tout le travail de la nature. Le processus de disparition l'est aussi. 
Simultanément à la naissance cyclique et à l'émergence d'un nouveau 
rayon, nous voyons le lent retour à sa source, du rayon précédent, encore 
présent à l'apparition du nouveau. 

Actuellement, le sixième rayon se retire et il emmène dans son retrait 
toutes les formes dont la note-clé est le bleu ; par exemple, ces individus 
qui, avec dévotion (mal placée ou non) se mettent à la suite d'un objet 
particulier, d'une personne ou d'une idée. Avec ce rayon disparaissent par 
conséquent ceux que nous appelons des fanatiques, ceux qui, avec un zèle 
unilatéral, tendent vers leur objectif choisi. Beaucoup de fleurs qui nous 
plaisaient disparaîtront aussi : la campanule, la jacinthe, l'olivier, par 
exemple ; le saphir deviendra rare et la turquoise perdra sa couleur. Par 



contre, les fleurs de couleur pourpre et violette, telles que la lavande, se 
développeront. Derrière tout cela, il y a un dessein très profond. 

Le plan physique, dans son aspect le plus dense, n'a presque plus de 
mystère pour l'homme d'aujourd'hui ; ce dernier a beaucoup de 
connaissances sur ces matières. Mais les niveaux plus subtils du plan 
physique lui demeurent cachés ; ils constituent son prochain champ de 
découverte. Le rayon cérémoniel apporte avec lui les moyens par lesquels 
cette connaissance peut être acquise et révélée à tous ; elle ne sera donc 
pas la propriété seulement des sages et des occultistes. Les trois niveaux 
éthériques supérieurs, avec leurs hôtes, attendent de devenir la propriété de 
tous ; le prochain rapprochement se fera avec ses habitants. EP I 121-23 

 

(Au regard d’une compréhension ésotérique des couleurs perçues 
exotériquement) 

Quatre seulement peuvent être communiquées jusqu'ici, mais si elles 
sont véritablement comprises, elles détiennent la clé de la quatrième ronde 
actuelle et de son histoire. Celle-ci étant la quatrième ronde, vous noterez 
donc combien dans le nombre quatre réside l'histoire du temps présent. Je 
vous recommanderai spécialement, à vous qui êtes les instructeurs et les 
étudiants de la génération qui vient, de réfléchir sur la signification du 
blanc qui est ésotériquement violet. Cela a maintenant une application 
spéciale avec l'entrée du rayon violet, le septième rayon étant un des 
rayons majeurs dans cette ronde. Il détient le pouvoir par rapport au 
quatre, sur le quatre et sous le quatre. LOM 224 

 

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 hyper stimulée, et c'est pour 
la même raison que l'on s'intéresse tant à cette question de sexe. Mais c'est 
aussi de là que provient, il ne faut pas l'oublier, l'ardent élan qui s'exprime 
mentalement pour arriver à une solution de ce problème du sexe. 

L'arrivée de l'âge du Verseau stimule aussi dans l'homme un esprit 
d'universalité et une tendance à la fusion. On peut en voir les 
manifestations dans les actuelles tendances à la synthèse, dans les affaires, 
en religion et en politique. Cela produit une tendance à l'union, et entre 
autres, cela pousse à la compréhension et à la tolérance en matière de 
religion. Mais d'autre part, ces influences, agissant sur les corps sensibles 
des êtres non développés et de ceux qui sont trop psychiques, conduisent à 
une impulsion morbide vers des unions, tant légitimes qu'illégitimes, à une 
aptitude exagérée à des rapports sexuels dans des directions multiples, et à 
des alliances qui ne cadrent pas avec la ligne évolutionnaire, et même qui 
outragent souvent les lois profondes de la nature elle-même. L'énergie est 
une chose impersonnelle et elle est double dans son effet ; et l'effet varie 
aussi d'après le type de substance sur laquelle elle agit. 

Le septième rayon qui vient exprime le pouvoir d'organiser, la faculté 
d'intégrer et d'amener en relation synthétique les grandes paires d'opposés, 
et de produire de cette façon de nouvelles formes de manifestation 
spirituelle. Mais il produira aussi de nouvelles formes qui, du point de vue 
de l'esprit, peuvent être considérées comme le mal matériel. C'est en fait 
une grande impulsion qui amènera à la lumière du jour tout 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 prêt et de travailler à préparer le monde pour cette série 
d'événements de grande portée. L'avenir immédiat sera révélateur. Le point 
que je veux établir est que cet influx d'esprit d'amour du Christ (que ce 
dernier émane d'une Personne en forme corporelle, ou d'une Présence 
sentie et réalisée) sera de nouveau double dans son effet. 

Ceci est dur pour ceux qui pensent peu ou de façon illogique. Aussi 
bien l'homme mauvais que l'homme bon, tous deux seront stimulés ; le 
désir matériel aussi bien que l'aspiration spirituelle seront éveillés et 
renforcés. Les faits sont là pour prouver qu'un jardin fortement fertilisé, un 
terrain soigneusement entretenu et bien arrosé, donnera sa moisson de 
mauvaises herbes aussi bien que de fleurs. Vous voyez là deux réactions à 
la même influence solaire, à la même eau, aux mêmes agents fertilisants et 
aux mêmes soins. La différence de réaction dépend des graines qui se 



trouvent dans le sol sur lequel agissent ces facteurs. C'est pourquoi l'influx 
d'amour stimulera l'amour terrestre, le désir terrestre et les appétits 
animaux ; il fortifiera l'impulsion à posséder, dans le sens matériel, avec 
toutes les conséquences pernicieuses de cette attitude, l'exaltation des 
réactions sexuelles et les multiples expressions d'un mécanisme mal réglé 
répondant à une force impersonnelle. Mais il produira aussi la croissance 
de l'amour fraternel, il fortifiera le développement et l'expression de la 
conscience de groupe, de la compréhension universelle ; il produira une 
nouvelle et puissante tendance à la fusion, à l'union et à la synthèse. Tout 
cela se fera par l'intermédiaire de l'humanité et de l'esprit du Christ. Sans 
arrêt, l'amour du Christ sera répandu sur la terre et son influence s'accroîtra 
au cours des siècles prochains jusqu'à ce que, à la fin de l'âge du Verseau, 
et grâce au travail du septième rayon, qui amène les paires d'opposés en 
étroite collaboration, nous pourrons espérer "la résurrection de Lazare" et 
l'émergence de l'humanité hors de sa tombe de 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. EP I 279-83 

 

Le violet. D'une manière curieuse, le Rayon violet de la Loi 
Cérémonielle et de l'Ordre est un rayon synthétique quand il est manifesté 
dans les trois mondes. Juste comme le rayon synthétique d'Amour-Sagesse 
est la synthèse de toutes les forces de Vie, de même dans les trois mondes, 
le septième rayon synthétise tout ce qui se rapporte à la forme. Sur le 
premier plan, la vie dans son aspect synthétique le plus pur, le plus élevé et 
non différencié. Sur le septième plan, la forme dans son aspect le plus 
dense, le plus grossier et le plus différencié. L'un est condensé dans le 
Rayon synthétique d'Amour, tandis que l'autre est réalisé par le septième 
Rayon. Une synthèse apparaît également dans le fait que par 
l'intermédiaire du violet, le règne des dévas et le règne humain peuvent 
trouver un point de contact. Esotériquement le violet est blanc. Dans la 
fusion de ces deux règnes, les sept Hommes Célestes atteignent l'état 
complet de perfection, et sont ésotériquement considérés comme étant 
blancs, le synonyme de la perfection. 

Un autre point de synthèse est le fait que par la prédominance de ce 
septième rayon se produit un point de fusion entre les corps physique 
dense et éthérique. Ceci est de la plus haute importance dans le 
macrocosme, ainsi que pour l'étudiant de la méditation. Il est nécessaire 



d'effectuer cette fusion et alignement, avant que la transmission de 
l'enseignement au cerveau physique dense puisse, d'une façon ou d'une 
autre, être considérée comme juste. Cela se rapporte étroitement à 
l'alignement des centres. LOM 221-22 

 

A la résonance du septième sous-ton survint la cristallisation et la 
conformité absolue à la loi d'approche. Il en résultat l'aspect dense de la 
manifestation, le point de la plus profonde expérience. C'est pourquoi vous 
noterez sa connexion avec le Rayon de la Loi Cérémonielle, un des grands 
rayons constructifs, un rayon qui règle la matière, en établit des formes 
déterminées selon les modèles désirés. LOM 56 

 

Avatars de Rayon. Ces grands Etres apparaissent à des intervalles 
relativement éloignés, lorsqu'un rayon entre en manifestation. Ils incarnent 
la qualité et la force d'un rayon particulier. Au siècle prochain, quand le 
septième rayon sera parvenu à la complète manifestation et que l'influence 
des Poissons aura complètement disparu, l'Avatar du septième rayon 
apparaîtra. Son travail démontrera la loi, l'ordre et le rythme du processus 
créateur, tel qu'il est mis en œuvre sur le plan physique, unissant l'esprit et 
la matière. Et, comme ce rayon est appelé le rayon de l'Ordre Cérémoniel 
ou Rite, il contribuera largement à créer les conditions qui permettront la 
réapparition sur terre des Mystères de l'Initiation dont la Hiérarchie est la 
gardienne. Il est nécessairement relié à la Grande Loge Blanche de Sirius. 
Ce fait, néanmoins, ne nous concerne pas pour le moment, car nous 
attendons la venue d'un Avatar encore plus grand. EXH 298-99 

 

Nous pouvons envisager l'effet de cette force qui entre en action selon 
trois angles : 

Premièrement : Le type de cette force, ou sa qualité logoïque, sa 
fonction et son but. 
Deuxièmement : Son action en ce qui concerne : 
a. le règne animal. 
b. le règne humain. 
c. le règne des dévas. 



Troisièmement : Les résultats auxquels on peut s'attendre dans les 
siècles à venir. 

Le type de force, ou nature de l'Homme Céleste du septième Rayon, 
est fondamentalement constructif. Il est nécessaire ici de dire quelques 
mots de son caractère et de Sa place dans le schéma logoïque, en nous 
gardant bien de toute personnalisation, ou extériorisation. L'Homme 
Céleste du schéma dans lequel le Rayon de Magie Cérémonielle est 
incarné est l'un des principaux transmetteurs de la radiation Solaire au 
système, et il est en relation étroite avec la Kundalini logoïque. Vous avez 
là une indication. Le Seigneur Raja qui gouverne les niveaux éthériques du 
plan physique agit en étroite coopération avec Lui ; ceci deviendra évident 
si on se souvient que le Seigneur d'un plan est son activité incarnée. Il est 
la force qui apporte l'énergie et s'exprime sous forme d'Identité unifiée de 
la matière d'un plan ; nous pouvons donc nous faire une idée de la 
cohérence de Leur action mutuelle si nous avons présent à l'esprit le fait 
que : 

Le Seigneur Raja gouvernant un plan représente la totalité de la 
substance de ce plan. 
Le Logos planétaire qui est le plus étroitement lié à tel plan particulier 
est sa qualité et sa coloration. 

Grâce à l'action et au travail unifiés de ces deux Entités, tout est 
accompli – le Seigneur des Constructeurs édifiant les formes que le 
Seigneur de la Vie utilise pour développer la conscience intérieure. 

On pourrait résumer de la façon suivante la force ou vibration de 
n'importe quel Rayon. C'est : 

a. Le dessein intelligent d'une Entité, un Logos planétaire. 
b. Son énergie vitale qui agit dans Son corps de manifestation, à 

travers ce corps et sur ce corps. 
c. Sa radiation magnétique qui affecte (bien qu'à un moindre degré) 

Ses Frères dans la manifestation. 
d. Sa coloration ou qualité particulière, Son principal aspect 

psychologique, se manifestant par Ses activités propres, dans son 
propre schéma. 

e. L'effet de cette qualité particulière, dans la mesure où elle 
influence Ses Frères inclus dans le corps organique du Logos 
Solaire. 



f. Sa force vitale rayonnant au-delà de Sa propre périphérie, sous 
forme d'énergie active et d'activité stimulante – et qui est, en 
vérité, l'un des aspects de Fohat. L'aspect activité d'un Homme 
Céleste est un des aspects de Fohat, de même que Brahma 
représente la totalité de Fohat. Les Hommes Célestes, en vertu de 
la manifestation physique, sont Fohat et Ses Frères. 

Lorsqu'on aura bien compris ceci, on s'apercevra que chacun des 
Logoï planétaires, ainsi d'ailleurs que le Logos solaire, et Leurs réflexions 
– les êtres humains – se manifestent par les aspects. 

Tous, dans leur totalité, sont l'expression d'un Logos incarné ; dans le 
premier cas, Son énergie fohatique construit les règnes de la nature, leur 
donnant un Corps ; dans l'autre, Il leur confère leur valeur psychologique, 
et finalement, Il se manifeste à travers eux, en tant qu'Existence ou Etre. 

Des tableaux du même genre pourraient être dressés pour un Homme 
Céleste et pour un être humain, en mettant toujours l'accent sur l'aspect 
médian ou psychique. 

En gardant ces pensées à l'esprit, il devrait être possible de saisir 
clairement ce qu'implique l'entrée en action d'un Rayon, tel le Rayon 
actuel, et son éloignement. Dans le cas particulier que nous étudions, il 
s'agit de l'entrée en action d'un Rayon intimement lié au plan de la 
manifestation, le plan physique, auquel est due (à l'intérieur du cycle 
majeur) l'existence même de l'homme, et la source de son espoir pour 
l'avenir. 

Ce septième Rayon (ou cinquième) se manifeste toujours dans une 
période de transition d'un règne à un autre, et c'est là que se trouve celé le 
mystère du mode spécifique de service de son Logos planétaire. Il 
gouverne les processus de : 

Transmutation. 
Incarnation. 
Transfert. 

Ces trois mots résument le travail de Sa vie ; ces trois mots expriment 
la nature de cette grande Entité, Qui régit les processus de fusionnement, 
d'union et d'adaptation ; Qui, par Sa connaissance du Son cosmique, guide 
les forces vitales de certaines entités solaires ou lunaires de forme en 
forme, et qui relie l'âme attendant l'incarnation à son corps de 
manifestation. Ceci est également vrai, qu'il s'agisse de l'incarnation d'un 



homme, d'un groupe, d'une idée, ou de toutes les entités de degré inférieur 
à l'Etre solaire qui se manifeste par un globe, ou du Régent d'un globe, 
placé sous l'autorité du Logos planétaire. Toutes les entités supérieures à 
cette grande Entité évolutive viennent en incarnation grâce au travail de 
liaison d'un Etre extra-systémique. Dans toutes les périodes de transfert : 

de Système à système, 
de Schéma à schéma, 
de Chaîne à chaîne, 

cette Divinité cosmique déverse Son pouvoir et Son influence. Dans toutes 
les périodes de transition mineure de la vie : 

de Globe à globe, 
de Plan à plan, 
d'un Règne de la nature, à un autre règne, 

le Seigneur du septième Rayon joue un rôle similaire. 

C'est la raison de l'afflux actuel de sa force, car un profond 
mouvement est en train de s'accomplir ; le transfert actuellement en cours 
réclame précisément le genre d'énergie qui est le Sien. Actuellement, 
s'effectue le transfert de certains groupes de Monades humaines et 
déviques, du règne humain au règne spirituel, le cinquième. Pendant son 
cycle, qui durera presque deux mille cinq cents ans, un nombre spécifique 
d'hommes entreront sur le Sentier de l'Initiation, et prendront au minimum 
la première Initiation, transférant ainsi leurs centres de conscience au-delà 
du purement humain, sur les premiers plans du règne spirituel. 

Pendant ce même cycle, des unités du règne animal seront transférées 
dans le règne humain, dans la cinquième chaîne, et de là vers une autre 
chaîne ; il en résultera une période d'activité encore plus grande que sur 
notre propre globe. De même, je peux signaler (bien qu'il ne soit pas 
possible d'y faire plus qu'une allusion) que cet Agent cosmique de 
Transfert est appelé à l'activité par le transfert, au cours de ce cycle, d'un 
groupe spécial d'unités extrêmement avancées des règnes humain et 
dévique, (membres de la Hiérarchie occulte) vers un tout autre schéma. 
Certaines unités des Seigneurs Lipika profitent de cette influence 
cosmique pour transférer leur activité à un autre système, faisant place à 
d'autres Entités Qui prendront en main le karma de l'âge nouveau. Le 
pouvoir de ces agents pénètre le globe tout entier, et s'étend aux chaînes et 



schémas se trouvant dans la ligne de leur action. Il affectera le règne 
végétal, de manière fondamentale, plongeant certaines espèces anciennes 
dans l'obscuration, et en en faisant apparaître de nouvelles ; il agira sur le 
règne minéral, donnant un nouvel élan aux processus chimiques, 
provoquant accessoirement une libération d'unités radioactives, et, en 
conséquence, une augmentation du savoir scientifique. Dans les règnes 
élémentals, et dans les âmes-groupes qui s'y trouvent, il facilitera le 
transfert des atomes. 

Les effets de ce Rayon ont une portée si grande sur les unités règnes 
dévique et humain, qu'un environnement d'un genre entièrement nouveau 
va se faire jour, et sera utilisé par des unités d'un type nouveau ; on verra 
apparaître des caractéristiques entièrement nouvelles dans la race humaine. 

Nous avons quelque peu examiné le type de force qui s'exprime au 
moyen du septième Rayon, et avons vu qu'il était le grand agent de 
transmutation et de transfert du Logos. Nous avons vu qu'il engendre des 
effets puissants chez les unités déviques et humaines ; nous avons compris 
que le Logos du septième Rayon a pour fonction primordiale d'adapter et 
de modeler la forme pour la rendre conforme aux besoins de telle ou telle 
Entité particulière. Dans tout ce travail de construction des formes, il entre 
certains facteurs que nous devons énumérer, car ils concernent cet Homme 
Céleste en particulier et de manière vitale, ainsi que le plan physique sur 
lequel nous faisons nos expériences. Ce sont : 

Premièrement. La volonté ou dessein unique de quelque entité. 
Deuxièmement. La matière ou substance par laquelle la vie a 
l'intention de se manifester. Cette matière ou substance nous le savons, 
existe en sept degrés et quarante-neuf sous-degrés, à l'intérieur du 
cercle infranchissable. 
Troisièmement. Les Constructeurs qui sont le véhicule du dessein 
divin, et qui modèlent la matière sur tel ou tel plan. Ces Constructeurs 
créent les formes à partir de leur propre nature et de leur propre 
substance. 
Quatrièmement. Un plan selon lequel le travail est exécuté, qui est 
communiqué aux constructeurs, et existe à l'état latent dans leur 
conscience. Ils engendrent la forme du Grand Homme des Cieux, des 
Hommes Célestes, des unités humaines et toutes les autres formes, de 
l'intérieur vers l'extérieur, donnant naissance à des Existences 
possédant une identité propre, ainsi qu'une mère construit et produit 



un Fils conscient, à partir de la matière de son propre corps, un Fils 
portant certaines caractéristiques raciales, mais indépendant, soi-
conscient, doué d'une volonté propre, et triple dans sa manifestation. Il 
faut garder à l'esprit le fait de l'identité de l'évolution des dévas avec 
l'essence qu'ils manipulent. CF 442-48 

 

7. La Loi de Sacrifice et de Mort 

Cette loi se rattache à la troisième loi, celle de Désintégration, selon la 
relation qui existe toujours entre le plan atmique et le plan physique. La 
Loi de Désintégration gouverne la destruction quintuple des formes dans 
les cinq mondes inférieurs et la Loi de Mort gouverne de la même façon 
dans les trois mondes. C'est une loi subsidiaire de la troisième. La Loi de 
Sacrifice est la Loi de Mort dans les corps subtils, tandis que ce que nous 
appelons mort est le même phénomène dans le corps physique. Cette loi 
gouverne la désintégration progressive des formes concrètes et leur 
sacrifice à la vie en évolution ; elle est étroitement liée dans sa 
manifestation au septième Rayon. Ce Rayon est celui qui gouverne pour 
une large part, qui manipule, qui géométrise et domine le côté forme, 
gouvernant les forces élémentales de la nature. Le plan physique est la 
représentation la plus concrète du côté forme ; il tient la vie divine 
emprisonnée comme dans un filet, à son point le plus dense, il agit 
actuellement en conformité avec la septième loi. D'une manière 
mystérieuse, cette loi est le côté opposé de la première, ou Loi de 
Vibration. C'est Vulcain et Neptune en opposition, ce qui est encore 
pratiquement incompréhensible pour nous. La forme d'expression la plus 
dense sur le plan physique n'est après tout qu'une forme de synthèse ; 
exactement comme la forme d'expression la plus subtile sur le plan le plus 
élevé n'est que l'unité ou synthèse d'une nature plus fine. L'une est la 
synthèse de la matière, l'autre la synthèse de la vie. 

Cette loi gouverne la septième chaîne de chaque schéma ; chaque 
chaîne étant parvenue à l'expression la plus complète possible dans son 
schéma, passe sous la domination de la Loi de Mort ; l'obscuration et la 
désintégration s'ensuivent. Dans un sens cosmique et par analogie, c'est la 
loi qui gouverne la venue du pralaya à la fin d'un système. C'est la loi qui 
brise la croix du Christ cosmique et place la forme du Christ dans la tombe 
pour une certaine durée. CF 596-97 

 



Souvenons-nous (en abordant l'étude du Rayon qui arrive, et des effets 
qu'il faut attendre de son influence) que nous n'envisagerons que l'aspect 
du mental dans les trois évolutions. Je n'ai pas l'intention de parler 
beaucoup du développement humain, car de nombreux facteurs ont été 
suggérés dans les pages précédentes, et pour l'étudiant sérieux, il suffit de 
suggérer, mais je peux indiquer à grands traits les progrès à venir, et faire 
un tableau des résultats auxquels on peut s'attendre. Seules des suggestions 
seront possibles. 

Développement universel de la vision éthérique. Cela sera dû à deux 
causes : 

Premièrement, la reconnaissance, par la science, de l'existence des 
plans éthériques libérera les gens du poids de l'opinion publique 
adverse, et leur permettra de révéler ce qu'ils ont compris 
individuellement, depuis longtemps. La vision éthérique est 
relativement fréquente, dès maintenant. Mais on en parle peu, par 
crainte des critiques. 
Deuxièmement, l'activité accrue des dévas des éthers, qui provoque 
une vibration plus active de la matière des niveaux éthériques et une 
action réflexe sur l'œil de l'homme. 

Activité mentale accrue et la généralisation de l'éducation (du mental 
concret) en tous lieux. Ceci aura pour résultat : 

Une rivalité accrue entre les unités et entre les groupes. 
L'organisation des affaires selon des lignes directrices inconcevables 
jusqu'ici. 
La fondation de groupes et d'associations de groupes dont le seul objet 
sera de synthétiser tous les modes d'effort humain, d'engendrer 
l'unification des efforts et l'économie des forces dans le monde des 
affaires, ainsi que dans les domaines scientifique, philosophique 
culturel et religieux. 
La fondation, selon des principes nouveaux, d'écoles de médecine qui 
auront pour but d'étudier le corps éthérique et sa relation avec le corps 
physique dense, en tant que récepteur, réservoir et transmetteur des 
fluides vitaux du système. 
La fondation de la nouvelle Eglise, dont les tendances ne seront plus 
l'idéalisme et la dévotion, mais qui sera comme un bourgeonnement 
nouveau de l'ancien idéalisme, se manifestant par des formes 



mentales. Cette Eglise aura pour base la reconnaissance scientifique 
du monde invisible qui sera dûment apprécié et compris, grâce à un 
cérémonial scientifique précis. Le cérémonial de l'Eglise universelle – 
étant fondé sur l'unité mentale de tous les peuples – ne sera pas un 
cérémonial dans l'acception actuelle du terme, mais l'utilisation 
prudente, dirigée et scientifique du son et de la couleur afin d'atteindre 
certains objectifs souhaités tels que : 

L'alignement de l'Ego, 
L'exercice d'une influence sur certains groupes, 
L'entrée en contact avec la Hiérarchie occulte, 
La coopération avec les dévas, afin de promouvoir les buts 
constructifs de l'évolution, 

et beaucoup d'autres objectifs qui surgiront de la compréhension 
scientifique de la constitution de l'homme, de la nature de la vibration 
ou radioactivité, et de la réalité démontrée de ce qui jusque là n'était 
qu'hypothèse métaphysique ou dogme religieux, sur le monde 
invisible de la pensée et de l'existence spirituelle. 

Facilités d'accès accrues au Sentier. Elles découleront du fait que 
beaucoup d'unités de l'humanité d'alors auront une connaissance 
personnelle des forces et pouvoirs qui gouvernent ; ces hommes seront 
probablement sur le Sentier de Probation, ou initiés du premier degré. Le 
scepticisme actuel n'existera plus. Les dangers viendront d'ailleurs, et de 
l'influence même de ce rayon ; il s'agira du danger de cristallisation dans la 
forme, de sorte que le vrai dévot spirituel pourrait devenir plus rare et être 
remplacé par l'aspirant scientifique. 

Le vrai occultiste est un savant doublé d'un dévot et lorsque ces deux 
conditions ne sont pas réunies, nous avons le mystique ou l'homme apte à 
succomber à la magie noire, car il est gouverné par l'intellect et non par 
l'oubli de soi ; il existe aussi des dangers inhérents au contact de 
l'évolution des dévas, et à la connaissance des forces et pouvoirs rendus 
accessibles par leur intermédiaire. 

La venue en incarnation d'un grand nombre d'anciens magiciens et 
d'occultistes, et donc la croissance rapide parmi les hommes de pouvoirs 
psychiques reconnus. Ce psychisme, étant teinté par le mental et non 
purement astral, sera encore plus dangereux qu'au temps de l'Atlantide, car 
il sera accompagné d'une certaine mesure de volonté, de dessein conscient, 



de compréhension intellectuelle, à moins d'une croissance parallèle du 
progrès spirituel, et d'une ferme emprise de l'Ego sur la personnalité 
inférieure, une période de réel danger pourrait s'ensuivre. D'où la nécessité 
de mettre en lumière et de comprendre cette menace, afin que la vérité de 
la vie intérieure, et le caractère essentiel du service de la race en tant que 
facteur de progrès, soient proclamés dans le monde entier. 

Parallèlement à la venue de ce grand nombre de magiciens du 
septième Rayon (dont certains sont liés à la Fraternité et d'autres à des 
groupes purement manasiques), on prévoit l'arrivée en incarnation de 
certains membres de la Hiérarchie (des initiés au-dessous de la quatrième 
initiation) et de certains disciples et aspirants, tous sur ce même Rayon et 
tous doués de véritables facultés psychiques, qui espèrent par leurs efforts 
compenser les vibrations et écarter la menace de la venue des magiciens. 
L'organisation et les préparatifs destinés à faciliter l'arrivée de ces 
membres de la Hiérarchie dans les différents pays, spécialement en Europe 
et en Amérique du Nord, retiennent actuellement l'attention du Maître R. et 
du Maître H. 

Un groupe de savants va venir en incarnation sur le plan physique au 
cours des soixante-quinze prochaines années, qui seront les agents de la 
révélation des trois vérités devant se faire jour prochainement concernant 
les phénomènes électriques. Une formule de vérité ayant trait à cet aspect 
de la manifestation fut préparée par des initiés du cinquième Rayon à la fin 
du siècle dernier, ceci faisant partie de l'effort habituel de la Hiérarchie 
pour accélérer le développement évolutionnaire à la fin de chaque cycle de 
cent ans Certaines parties, (les deux cinquièmes) de cette formule sont 
apparues grâce aux travaux d'hommes tels qu'Edison et aux recherches de 
ceux qui ont étudié le radium et la radioactivité Les trois cinquièmes de 
cette formule sont encore à venir, et comporteront tout ce qu'il est possible 
et prudent que l'homme sache dans la cinquième sous-race concernant la 
manifestation électrique du plan physique. 

Tout ce que nous avons examiné jusqu'ici couvre la période s'étendant 
jusqu'à l'apparition de la nouvelle sous-race. Cette dernière va résumer et 
conclure temporairement l'effort manasique de la cinquième race-racine 
(du développement mental), ce qui entraînera des conséquences 
d'importance énorme. Pendant la sixième sous-race, l'accent ne sera pas 
mis tellement sur le développement du mental, que sur l'utilisation du 
mental concret et de ses facultés acquises, en vue de développer les 
pouvoirs de la pensée abstraite. On a peut-être attaché trop d'importance 



aux déclarations de certains occultistes selon lesquelles la sixième sous-
race serait intuitive L'intuition s'éveillera et sera plus prononcée 
qu'actuellement, mais la caractéristique essentielle des unités de la sixième 
sous-race sera leur faculté de penser en termes abstraits et l'utilisation du 
mental abstrait. Leur fonction sera de parfaire (autant que possible dans 
cette ronde) l'antaskarana de groupe, c'est-à-dire le lien entre le plan 
mental et le plan bouddhique. Ce pont pourra être utilisé pendant la 
sixième race-racine, au cours de laquelle apparaîtront des signes de 
l'existence réelle et généralisée de l'intuition. Dans la race-racine actuelle, 
seules quelques unités, çà et là, font preuve d'intuition véritable, ayant 
construit le pont nécessaire, individuellement. Dans la sixième race-racine 
de petits groupes seront intuitifs. CF 452-57 

 

Le travail du septième groupe, qui est du domaine de la science, est 
étroitement lié au septième rayon et a un but des plus pratiques. Sa 
technique est d'ordre magique et a pour objet de produire une synthèse des 
trois aspects de la divinité sur le plan physique, soit entre la vie, les 
énergies solaires et les forces lunaires. Ceci implique une tâche difficile et 
beaucoup de compréhension. Elle sera exécutée par ceux qui sont du 
premier rayon, assistés d'aspirants du septième rayon, employant des 
méthodes du cinquième rayon. Les membres de ce groupe combineront 
donc le travail du destructeur des formes dépassées, les découvertes des 
savants qui auront pénétré au-delà de la forme extérieure jusqu'à sa 
motivation énergétique, et le travail pratique du magicien qui, selon la loi, 
crée de nouvelles formes, exprimant l'afflux de la vie. 

Ce groupe de disciples fera une étude serrée du problème du mal et 
instaurera une meilleure compréhension du dessein existant dans la 
matière ou substance, ainsi que du dessein différent de l'aspect âme, éclairé 
et affluent. C'est pourquoi, dans mon précédent exposé sur ce sujet, j'ai 
relié les résultats de la religion et ceux de la science ; la religion s'occupe 
de l'éveil d'un dessein conscient dans l'âme de l'homme (ou forme), tandis 
que la science s'occupe de l'activité de la forme extérieure, vivant sa propre 
vie et, cependant, se soumettant lentement au dessein et à l'impression de 
l'âme. C'est la pensée contenue dans les mots "service scientifique", 
utilisés par moi. Le travail de ce groupe est donc triple : 

1. Il recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de 
science, puis formulera les nouvelles hypothèses sur lesquelles 



s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou tel domaine 
scientifique. 

2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches 
spirituelles (enseignées par la religion de l'époque) auront rendues 
possibles et utilisant les déductions ainsi fournies en rapport avec 
le monde intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la 
nature des forces entrantes devant déterminer et motiver la culture 
de l'époque. 

3. Prenant la substance ou matière, les déductions d'ordre spirituel et 
les hypothèses scientifiques, il formulera les modes de service 
qui, sur le plan physique, hâteront la réalisation du Plan pour le 
présent immédiat. Par ce mélange de connaissance scientifique et 
d'idéalisme intuitif, il libérera les énergies favorisant les intérêts 
humains ; il reliera le subhumain à l'humain par un échange 
réciproque et correct de forces et ainsi supprimera les obstacles 
intellectuels qui bloqueraient (et ont toujours bloqué) l'approche 
de l'homme vers le monde suprahumain. EXH 56-57 

 

Le travail sur le corps éthérique, du point de vue de la Hiérarchie, ne 
se limite pas seulement au corps éthérique des hommes. C'est un processus 
planétaire. Le corps éthérique de la terre même est soumis à une véritable 
stimulation. L'esprit de la terre, cette entité mystérieuse (non le Logos 
planétaire) est soumis à un processus d'intensification de vie, ce qui 
produit des développements intéressants. Il y a trois façons de le faire : 

1. Par un taux de vibration accru des atomes éthériques, causé par 
l'apparition du rayon du cérémonial. Il ne faut pas croire que ce 
soit un changement subit et violent. Du point de vue de l'homme, 
le changement est si lent apparemment qu'il semble impossible à 
mesurer. Néanmoins, la stimulation existe et, au cours des siècles, 
elle deviendra évidente. 

2. Par le jeu de certaines forces astrales sur le corps éthérique qui 
amènent à des changements lents mais nets dans la structure 
interne de l'atome, au réveil à la conscience d'une autre des 
spirilles et à un général renforcement de tout le cosmos de 
l'atome. 

3. Par l'usage, sur les plans intérieurs, de puissants talismans du 
septième rayon, par le Mahachohan. 



Il faut remarquer que l'esprit de la terre s'éveille lentement. Il est sur 
l'arc involutif et passera sur l'arc évolutif dans un lointain avenir. Il ne 
nous emportera donc pas avec lui. Il ne sert à nos fins, actuellement, qu'en 
nous offrant une demeure dans son corps, restant toutefois dissocié de 
nous. Les dévas de l'éther par cette stimulation même se hâtent sur la voie 
de l'évolution et s'approchent toujours plus de leur idéal. 

Sur tout ce que j'ai dit au sujet du corps éthérique de l'homme, sur la 
planète, sur l'esprit de la terre, le point crucial de toute la situation se 
trouve dans le fait que les cinq rayons ont comme rayon dominant le 
septième rayon. C'est celui qui gouverne le plan éthérique et les dévas des 
éthers. Il gouverne aussi le septième sous-plan de tous les plans, mais 
domine en ce moment le septième sous-plan du plan physique. Etant aussi 
dans la quatrième ronde, un rayon qui entre en incarnation non seulement 
gouverne le quatrième plan, mais il a aussi une influence sur le quatrième 
sous-plan. Notez comment ceci agit à présent dans les trois mondes : 

1. Le quatrième éther, le plus bas des éthers, sera le prochain plan de 
conscience physique. La matière éthérique commence à être 
visible pour certains êtres et elle sera entièrement visible pour 
beaucoup à la fin de ce siècle. 

2. Le quatrième sous-plan de l'astral comprend la majorité des 
hommes après le trépas et, par conséquent, un travail considérable 
sur le plus grand nombre pourra être fait sur ce sous-plan. 

3. Le quatrième sous-plan mental est le plan de dévachan. WM 372-
74 

 

Il serait bon ici d'élucider quelque peu ce qu'on entend par cérémonial 
et rituel. Il y a beaucoup d'opposition à notre époque contre le cérémonial 
et beaucoup de braves gens bien-pensants se considèrent comme ayant 
dépassé et transcendé le rituel. Ils s'enorgueillissent d'avoir atteint une soi-
disant "libération", oubliant que c'est uniquement le sens de l'individualité 
qui permet cette attitude, et aussi, qu'aucun travail de groupe n'est jamais 
possible sans une certaine forme de rituel. C'est pourquoi ce refus de 
participer à l'uniformité d'action n'est pas le signe d'une âme libérée. 

La Grande Fraternité Blanche a ses rituels, mais ce sont des rituels qui 
ont pour objectif l'inauguration et l'aide aux divers aspects du Plan et aux 
différentes activités cycliques de ce Plan. Là où des rituels existent, mais 



où leur signification inhérente demeure cachée et non réalisée, la 
conséquence est un esprit de mort, d'inutilité, une absence d'intérêt dans les 
formes et les cérémonies. Mais où il se démontre que le rituel et les 
cérémonies organisées sont le témoignage d'un ensemble de forces et 
d'énergies, l'idée est constructive dans ses effets, la coopération avec le 
Plan devient possible et le but de tout le service divin commence à 
apparaître. Tout service est gouverné par un rituel. 

L'arrivée du septième rayon conduira à cette consommation désirée et 
les mystiques qui s'entraînent selon la technique occulte et aux méthodes 
du magicien s'apercevront que de plus en plus ils coopèrent intelligemment 
au Plan et participent à ces rituels fondamentaux qui se distinguent par leur 
pouvoir :  

a. d'adapter les forces de la planète au service de la race. 
b. d'envoyer à l'un ou l'autre des règnes de la nature ces énergies afin 

qu'elles y effectuent des efforts bénéfiques. 
c. de faire appel aux énergies qui sont présentes dans toutes les 

formes des différents règnes subhumains et de redistribuer ces 
énergies. 

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

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

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

L'influence du sixième rayon fit naître la science moderne de la 
psychologie, et cette science a été sa plus grande gloire. L'influence du 



septième rayon fera progresser cette science encore dans l'enfance, vers la 
maturité. C'est au cours de la période du sixième rayon que la croyance à 
l'âme s'est répandue. La connaissance de l'âme sera le résultat de l'activité 
du rayon qui commence à agir, aidé par les énergies libérées au cours de 
l'âge du Verseau. 

La nouvelle psychologie ésotérique se développera progressivement. 
Cela explique que le Traité sur la Magie Blanche est nettement d'origine 
septième rayon et que ce Traité sur les Sept Rayons a été aussi publié 
comme un effort pour clarifier les nouvelles influences spirituelles. L'une 
des premières leçons que l'humanité apprendra, sous la puissante influence 
du septième rayon, est que l'âme contrôle son instrument, la personnalité, 
au moyen du rituel ou par l'imposition d'un rythme régulier, attendu que le 
rythme, est réellement ce que désigne un rituel. Lorsque des aspirants à 
l'état de disciple imposent un rythme à leur vie, ils appellent cela une 
discipline et s'en trouvent bien. Ce que des groupes font, lorsqu'ils 
s'assemblent pour la célébration d'un rituel quelconque et de quelque 
cérémonie (rituel d'église, travail maçonnique, manœuvre de l'armée ou de 
la marine, organisation d'une affaire, d'une maison, d'un hôpital ou 
entraînement etc.), est de la même nature parce que cela impose aux 
participants une action simultanée, une entreprise identique, ou un rituel. 
Personne au monde ne peut échapper au rituel ou au cérémonial, parce que 
le lever et le coucher du soleil imposent un rituel ; le passage cyclique des 
années, les puissants mouvements des grands centres de population, l'allée 
et venue des trains, des bateaux, des courriers, les émissions régulières de 
la radio, tout cela impose un rythme sur l'humanité, que cela soit reconnu 
ou non. Une autre expression de ces rythmes est la grande expérience de 
standardisation nationale et d'enrégimentement qui se poursuit sur les 
masses de tous les pays. 

Il n'y a pas d'échappatoire possible au processus du cérémonial de la 
vie. Ce dernier est inconsciemment reconnu, aveuglément suivi, et 
constitue la grande discipline de respiration rythmique de la vie elle-
même. La Déité travaille rituellement et elle est soumise aux cérémonials 
de l'univers. Les sept rayons entrent en activité et cessent leur activité sous 
l'impulsion rythmique et rituelle de la Vie divine. Le temple du Seigneur 
est ainsi édifié par le cérémonial des Constructeurs. Chaque règne de la 
nature est soumis à l'expérience ritualiste et aux cérémonials de 
l'expression cyclique. Il n'y a que l'initié qui puisse le comprendre. Chaque 
fourmilière et chaque ruche sont de même soumises aux rituels instinctifs 



et aux impulsions rythmiques. La nouvelle science de la psychologie 
pourrait être décrite comme la science des rituels et des rythmes du corps, 
de la nature émotionnelle et des processus mentaux, ou de ces cérémonials 
(inhérents, innés ou imposés par le soi, par les circonstances et par 
l'environnement) qui affectent le mécanisme au moyen duquel l'âme 
fonctionne. 

Il est intéressant de remarquer comment le sixième rayon, qui a 
produit dans les êtres humains le sens de la séparativité et de 
l'individualisme prononcé, a préparé la voie au pouvoir d'organisation du 
septième rayon. Pour parler symboliquement, c'est presque comme si les 
exécutants qui devaient entreprendre la réorganisation du monde pour l'âge 
Nouveau avaient été entraînés et préparés à leur tâche par l'influence qui se 
retire maintenant. Un processus d'épuration se poursuit actuellement 
pratiquement dans chaque grande nation, préparatoire à la prochaine 
révélation, et les exécutants et dictateurs à qui incombent ce réalignement 
et réajustement sont les experts que le génie de chaque nation a engendré 
pour solutionner ces problèmes uniques devant lesquels elle se trouve. Ces 
exécutants appartiennent presque tous au septième rayon, et leur tâche est 
de réorganiser le monde dans son ensemble selon les lignes nouvelles. Ils 
sont de ce type d'experts en efficience matérielle, ils ont été envoyés pour 
s'occuper des affaires intérieures et pour instituer une activité qui doit 
éliminer dans la nation les facteurs qui l'empêchent de fonctionner comme 
un ensemble, comme une unité cohérente et intégrée. C'est du manque 
d'harmonie interne et de l'absence de synthèse que naissent ces difficultés 
et ces désordres internes qui (s'ils durent trop longtemps) empêchent une 
nation d'apporter sa contribution au monde et font que, dans un désordre 
intense, ce sont les mauvais individus qui arrivent au pouvoir et y 
accentuent les mauvais aspects de la vérité. Une nation en proie au 
désordre et à l'inharmonie est une menace pour le bon accord entre les 
nations. C'est pourquoi les épurations et réorganisations particulières 
doivent se poursuivre avant que la Fédération des Nations puisse être un 
fait accompli. 

L'ère Nouvelle est malgré tout en marche, et rien ne peut entraver ce 
que les astres décrètent et par conséquent ce que la Hiérarchie des Esprits 
dirigeants prévoient. Les nouveaux exécutants qui succéderont aux 
présents dictateurs, prendront le contrôle des pouvoirs vers 1955 ; ils 
seront, dans la majorité des cas, des aspirants et des disciples du septième 



rayon ; leur capacité d'intégration et de fusion dans la bonne direction 
amènera alors rapidement la compréhension internationale nécessaire. 

Vous vous demandez jusqu'à quel point cette prophétie se réalisera, et 
aussi, au cas où elle ne se réaliserait pas, si ce fait ne serait pas en 
opposition avec certaines choses que j'ai dites et n'ébranlerait pas la 
confiance que l'on peut avoir en moi ? Je réponds à cela que ceux d'entre 
nous qui prévoient ce qui peut ou devrait arriver, savent parfaitement que 
même si l'accomplissement d'une prophétie est inévitable, le facteur temps 
peut jouer autrement que prévu. Cela proviendrait de ce que le mécanisme 
surmené de ceux à qui incombe le travail peut ne pas réagir correctement 
ou ne pas réagir au moment prévu. Ces aspirants et disciples du septième 
rayon peuvent faire des erreurs et diriger leurs entreprises de telle sorte 
qu'elles demandent un temps plus long. Ils reçoivent de leur âme, qui 
travaille sous l'inspiration de ces grandes âmes libérées, que nous appelons 
les Maîtres de la Sagesse, les grandes directives concernant leur tâche, 
mais, selon le Plan, il n'y a jamais de coercition, ni de service dicté et 
forcé. 

Une grande partie du succès de ces prochaines et importantes années 
dépend du travail qui sera accompli par tous ceux qui sont affiliés (même 
de loin) au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Si l'opinion 
publique peut être éduquée selon les idéaux nouveaux, la force d'impulsion 
de cette marée grandissante facilitera beaucoup le travail des exécutants du 
septième rayon, constituant pour eux, dans certains cas, la ligne de 
moindre résistance. La non-réussite, dès lors, reposera sur les épaules des 
aspirants et des disciples du monde et ne sera pas l'indice de l'inexactitude 
de la prophétie ou de la mauvaise interprétation des conditions 
astrologiques. De toute façon, ce qui est la fin de la prophétie est 
inévitable, mais le moment d'accomplissement demeure entre les mains de 
l'humanité éveillée. La marge de décalage sera seulement de l'ordre de 100 
à 300 ans. L'impulsion vers la synthèse est maintenant trop forte pour être 
longtemps retardée. … 

La principale fonction cosmique du septième rayon est d'accomplir le 
travail magique d'union de l'esprit avec la matière, afin de produire la 
forme manifestée à travers laquelle la vie révélera la gloire de Dieu. Les 
étudiants seront bien avisés s'ils s'arrêtent un moment ici pour relire la 
section de ce traité (voir pages 85-86 EP I) où j'ai parlé du Seigneur du 
septième rayon, de Ses noms et de Son dessein. En faisant cela, ils verront 
clairement que l'un des résultats de la nouvelle influence intensifiée doit 



être la reconnaissance, par la science, de certains effets et caractéristiques 
du travail à accomplir. On peut déjà remarquer cela dans le travail effectué 
par les savants en rapport avec le monde minéral. Ainsi qu'il a été dit dans 
une partie précédente de ce livre, le monde minéral est gouverné par le 
septième rayon et c'est à la puissance de ce rayon que peut être attribuée la 
découverte de la radioactivité de la matière. Le septième rayon s'exprime 
dans le règne minéral par la production de la radiation, et nous verrons ce 
fait de plus en plus reconnu, les effets des radiations seront compris, ainsi 
que leur pouvoir, mais il reste encore beaucoup à découvrir dans ce 
domaine. 

Ce dont la science ne s'est pas encore rendu compte, c'est que ces 
radiations apparaissent cycliquement ; c'est sous l'influence du septième 
rayon qu'il a été possible à l'homme de découvrir le radium et de s'en 
servir. Le radium a toujours été là, mais il n'a pas toujours présenté une 
activité qui nous permettait de la découvrir. C'est sous l'influence du 
septième rayon que son apparition a été rendue possible, et c'est sous cette 
même influence que nous découvrirons de nouveaux rayons cosmiques. 
Eux aussi ont toujours été présents dans notre univers, mais ils utilisent 
actuellement la nouvelle énergie de rayon, comme une voie le long de 
laquelle ils peuvent parvenir jusqu'à notre planète et ainsi être révélés. Il y 
a plusieurs milliers d'années que ce que nous étudions maintenant sous le 
nom de Rayons cosmiques, et qui furent découverts par Millikan, agit de 
façon définie sur notre planète, mais pendant cette période, le cinquième 
rayon n'était pas actif comme il l'est maintenant. C'est pour cela que la 
connaissance scientifique de leur activité n'était pas possible. 

D'autres rayons cosmiques se mettront à agir sur notre terre à mesure 
que l'activité du septième rayon s'accroîtra et l'un des résultats de leur 
influence sera de provoquer l'apparition de nouveaux types raciaux ; un 
autre résultat, très important, sera de détruire le voile qui sépare le monde 
tangible et visible, du monde intangible et invisible, le monde astral. De 
même qu'il y a un voile appelé "réseau éthérique" qui sépare les différents 
centres de force du corps humain et protège les centres de la tête de 
l'influence du monde astral, de même il y a un réseau de séparation entre le 
monde de la vie physique et le monde astral. Ce réseau sera détruit, 
lentement mais certainement, sous l'action des rayons cosmiques sur notre 
planète. Le réseau éthérique qui se trouve entre les centres de l'épine 
dorsale et au sommet de la tête (protégeant le centre de la tête) est détruit 
dans le mécanisme humain par l'activité de certaines forces qui se trouvent 



dans le feu mystérieux que nous appelons le feu de kundalini. Les rayons 
cosmiques, dont le savant moderne a connaissance, constituent certains 
aspects du kundalini planétaire, et leur effet sera, dans le corps du Logos 
planétaire, la terre, semblable à celui qu'il a dans le corps humain ; le 
réseau éthérique entre le plan physique et le plan astral est en voie de 
destruction ; les êtres sensibles et les spirites annoncent que cet événement 
est très proche. … 

Il y a enfin trois points dont je voudrais parler. Ainsi que vous avez pu 
le déduire de certains tableaux donnés précédemment, il existe une relation 
définie entre le premier règne dans la nature, le règne minéral et le règne 
final, le règne solaire qui sera le dernier à apparaître en manifestation sur 
notre planète. Il y a une mystérieuse unité de réaction entre le règne le plus 
inférieur sur l'échelle de la nature, et le plus élevé ; entre ce qui exprime la 
manifestation la plus dense de la vie divine et ce qui incorpore sa 
consommation finale et glorieuse. Cette réaction est renforcée par le jeu du 
septième rayon, qui produit ces réactions initiales au mouvement organisé 
et au rituel, et qui, à la fin de notre grande période mondiale, démontrera la 
réponse de notre système solaire tout entier à la même influence 
fondamentale du septième rayon. Ce que l'on peut voir maintenant dans 
l'organisation d'un cristal, d'un bijou et d'un diamant, avec leur beauté de 
forme, de ligne et de couleur, leur rayonnement et leur perfection 
géométrique, apparaîtra de même par l'intermédiaire de l'univers dans son 
ensemble. Le Grand Géomètre de l'univers travaille au moyen de ce 
septième rayon, et met ainsi son sceau sur toute vie formelle et 
particulièrement dans le monde minéral. La Fraternité maçonnique a 
toujours su cela, et a perpétué symboliquement ce concept dans les grandes 
cathédrales du monde, qui incorporent la gloire du monde minéral et sont 
le signe de l'œuvre du Maître Constructeur de l'univers. 

Lorsque le grand travail sera accompli, nous verrons le Temple de 
Dieu, le système solaire, organisé objectivement et subjectivement ; ses 
lieux sacrés seront alors accessibles aux fils des hommes, qui pourront 
alors travailler sans entraves et auront libre accès à toutes les parties de la 
construction. Par la magie du Mot, qui alors aura été retrouvée, toutes les 
portes s'ouvriront, et la conscience de l'homme répondra à chaque 
manifestation divine. Je ne peux en dire davantage ici, si ce n'est que le 
travail de la Maçonnerie est dans ce domaine au cours des 50 prochaines 
années. Le minéral, au moyen duquel le travail se fait, et au moyen duquel 



le plan géométrique s'exprime, est en même temps le symbole, l'entreprise, 
le commencement et aussi l'expression concrète du dessein divin. 

Deuxième point. J'ai fait allusion précédemment au travail du 
septième rayon, en connexion avec les phénomènes de l'électricité, au 
moyen de laquelle le système solaire est coordonné et vitalisé. Il y a un 
aspect des phénomènes électriques qui produit la cohésion, exactement 
comme il y a un aspect qui produit de la lumière. Ceci n'a jusqu'à présent 
pas encore été reconnu. Il est établi dans La Doctrine Secrète de H.P.B. et 
dans Le Traité sur le Feu Cosmique que l'électricité du système solaire est 
triple : il y a le feu par friction, le feu solaire et le feu électrique ; le feu du 
corps, celui de l'âme et celui de l'esprit. Le Feu par friction commence à 
être quelque peu compris par les savants dans le monde, et nous avons 
domestiqué pour nos besoins le feu qui chauffe, qui donne la lumière et 
engendre le mouvement. Ceci, dans le sens physique de ces mots. 

Une découverte très prochaine sera celle du pouvoir d'intégration de 
l'électricité, manifesté quand il produit la cohésion à l'intérieur de toutes 
les formes et quand il soutient toutes les formes de vie pendant le cycle de 
leur existence manifestée. Il produit aussi l'assemblage des atomes et des 
organismes à l'intérieur des formes, édifiant ainsi ce qui est nécessaire pour 
exprimer le principe de vie. L'homme fait actuellement des recherches 
dans le domaine des thérapeutiques électriques et étudie la théorie de la 
nature électrique de l'être humain. Il s'approche rapidement d'une nouvelle 
découverte, et beaucoup de choses nouvelles seront révélées dans ce 
domaine au cours des 50 prochaines années. Le principe de coordination 
dont parlent les hommes se rapporte en dernière analyse à ce concept, et la 
base de tout travail de méditation doit être recherchée dans cette vérité 
fondamentale. La production d'une force, l'offrande d'un canal, sont des 
façons mystiques d'exprimer un phénomène encore peu compris, mais qui 
arrivera finalement à donner la clef d'un second aspect de l'électricité. Ce 
dernier sera libéré en grande quantité pendant l'âge du Verseau, sous 
l'influence du septième rayon. L'un de ses premiers effets sera 
l'augmentation de la compréhension de la fraternité et de sa réelle base 
scientifique. 

J'ai fait allusion au fait que, d'ici peu, l'homme fonctionnera sur le plan 
astral et dans la conscience astrale, aussi librement qu'il le fait maintenant 
sur le plan physique. Actuellement nous mettons l'accent sur l'aspect vital 
de l'homme ; on discute sur la nature du principe de vie, et la nécessité 
d'une action "vitale" se fait sentir partout. Nous parlons de la nécessité 



d'augmenter la vitalité humaine, ainsi que la vitalité des animaux et des 
plantes ; la qualité des éléments producteurs de vitalité dans l'alimentation, 
dans le soleil et dans les rayons colorés (si largement utilisés maintenant) ; 
ces concepts se glissent peu à peu dans toute la pensée médicale et même 
ceux qui conseillent les conserves alimentaires insistent sur le quota de 
vitamines. Du point de vue ésotérique, cela est dû à l'élévation de la 
conscience humaine sur les niveaux éthériques. En parallèle à l'extension 
de la connaissance actuelle sur "l'âme en tant qu'intellect" nous voyons 
l'accroissement de la compréhension de "l'âme en tant que vie" bien que ce 
concept reste encore l'expression d'un grand mystère, apparemment 
insoluble. 

Deux événements vont très bientôt se passer. Actuellement la majorité 
des hommes est polarisée sur les niveaux inférieurs du plan astral, mais est 
consciente dans le corps physique. Cette distinction doit être étudiée. 
Bientôt beaucoup d'êtres humains seront conscients dans le corps vital et 
commenceront à être conscients sur les niveaux plus élevés du plan astral, 
et quelques-uns uns le seront aussi sur le plan mental. Mais une grande 
partie des individus est prête à être pleinement consciente dans le corps 
astral, et polarisée soit entièrement sur le plan mental, soit centrée dans 
l'âme. Cette situation est à la fois la merveille et la difficulté de l'époque 
actuelle. 

Cette nouvelle focalisation peut être amenée plus rapidement par le 
rituel scientifique de la méditation. Elle se développera par la culture du 
rituel de service. Le rituel du système solaire est le résultat de la 
méditation de Dieu, et de l'acte de service divin, poursuivi pendant toute la 
période de manifestation. La subordination de la vie inférieure au rituel de 
service est littéralement la synchronisation de l'individu au rythme de la 
vie, du cœur et de l'esprit de Dieu Lui-même. Le développement spirituel 
découle automatiquement de cette synchronisation. EP I 363-75 

 

*** 

Maintenant, il est nécessaire de réfléchir sur le sujet de la forme, car, à 
l'apparition d'un nouveau rayon et au commencement d'une nouvelle ère, 
survient toujours une période de très grands bouleversements avant 
l'adaptation des formes à la nouvelle vibration. Cette adaptation se fera, 
chez ceux qui ont cultivé l'adaptabilité et la souplesse et dont la 



personnalité est sur le nouveau rayon, avec moins de destruction que chez 
ceux qui ont un esprit cristallisé. 

Aujourd'hui spécialement, il s'agit d'acquérir la souplesse et 
l'adaptabilité de la forme, car lors de la venue de Celui que nous adorons 
tous, croyez-vous que sa vibration ne causera pas de destruction où il y a 
cristallisation ? Il en fut ainsi autrefois et il en sera ainsi de nouveau. 

Cultivez la juste réaction aux vibrations des Grands Etres, visez à 
l'expansion mentale et apprenez sans cesse. Réfléchissez autant que 
possible en termes abstraits ou numériques ; aimez toutes les créatures, 
travaillez pour obtenir la plasticité du corps astral. L'amour pour tout ce 
qui respire conduit à la capacité de vibrer avec tout l'univers et la souplesse 
astrale conduit à réagir à la vibration du Grand Seigneur. WM 265 

 

*** 
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