
 
 
 
 

  Les mystères de 
Shamballa   

VICENTE BELTRAN ANGLADA 

Traduit de l’espagnol par Lucette VAN DE LOOIJ 

LES MYSTÈRES DE 

Electronic Publishing Nº1 

 Copyright “Association Vicente Beltrán Anglada” 2008 

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org 

Inscrita con el nº 35.865 de la Sección 1ª del Registro  

Barcelona (España)  

Traduit de l’espagnol par Lucette VAN DE LOOIJ 
 

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/


 

2 
 

Les mystères de Shamballa 

 
 

 
 

L’ILLUSTRATION DE L’OUVRAGE 
 
 
L’élément le plus significatif de cette illustration est l’étoile à neuf branches qui 

symbolise les "neuf perfections" ou Initiations de SANAT KUMARA, Seigneur du Monde. 
A l’intérieur de cette étoile peut s’observer, en premier lieu, un triangle équilatéral 

doré représentant, à chacun de ses angles, ces Entités spirituelles – de hiérarchie 
cosmique – qui, sur des niveaux plus sensibles du système, préparent la venue de 
l’instructeur spirituel de la Terre : l’Avatar de Synthèse, l’Esprit de la paix et le Seigneur 
Bouddha. 

 
Dans ce triangle, on aperçoit une étoile à cinq branches, bleu indigo – semblable à 

l’étoile mystique de Sanat kumara – symbolisant le Vie du Christ, comme Instructeur du 
Monde et Avatar de l’Ere nouvelle. 

La symbolique de l’illustration contient un formidable pouvoir dynamique de premier 
Rayon et constitue une des représentations d’ésotérisme et de magie qui, utilisée 
convenablement conduira les disciples spirituels, sans erreurs possibles, sur le Sentier 
intérieur menant aux Initiations les plus élevées. 
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PROLOGUE 
 
 
Généralement, lorsque le sujet de Shamballa est abordé, on se réfère à un endroit 

étrange, secret et inaccessible. Ceci est vrai, même tenant compte du jugement de 
certains chercheurs le considérant « endroit physique». Mais, au dire des connaisseurs 
ou de ceux qui réellement étudient les grands secrets de la Nature, SHAMBALLA est 
caché dans les régions éthériques mystérieuses et impénétrables de la planète, où seuls 
ont accès les grands Initiés. 

 
Mais à l’intérieur des Asrhams de la Hiérarchie, SHAMBALLA est également décrit 

comme un état de conscience du Logos planétaire duquel nous sommes, dans une 
certaine mesure, partie intégrante. Donc l’accès aux paisibles, bien qu’extrêmement 
dynamiques retraites de SHAMBALLA, que ce dernier soit considéré comme un endroit 
physique par les profanes, comme une enceinte éthérique par les connaisseurs ou 
comme un état de conscience du Logos planétaire par les disciples spirituels, sera 
toujours conditionné par les épreuves, les difficultés et les crises inhérentes à l’Initiation. 
Celles-ci devront être affrontées et vaincues avant que chacun soit en état de pénétrer 
dans ses merveilleux sanctuaires intérieurs. 

 
Ceci est la première grande vérité à connaître sur Shamballa. Lorsque, après avoir 

accompli, il y a quelques années, une partie du travail ashramique m’ayant été confié – 
dévoiler les activités déviques et angéliques dans la vie de la Nature – le Maître me 
suggéra l’idée d’écrire sur SHAMBALLA, je lui répondis que cette possibilité me 
paraissait lointaine, étant donné le peu d’informations en ma possession, à ce moment, 
sur ce mystérieux et inclusif Centre planétaire. 

Le Maître me sourit, me rappelant que je lui avais donné le même argument 
auparavant, lorsqu’Il me proposa d’écrire sur les Dévas : « Tout est contenu dans 
SHAMBALLA : Règnes, Races, Hommes et la totalité des êtres vivants, me dit-Il, tu 
devras seulement t’efforcer de prendre conscience de cette vérité pendant que tu 
médites ou que tu écris. Le reste – puisque c’est la loi– te sera donné en surplus. 
Rappelle-toi que tu te prépares à écrire sur Shamballa depuis très longtemps ». Et me 
disant ceci, Il fit surgir devant ma vision astrale, certains évènements vitaux de mon 
existence karmique actuelle, évènements auxquels je n’avais pas attaché une grande 
importance, mais à mesure que le Maître me les signalait, je comprenais qu’ils avaient 
été la clé de toutes les activités qui suivirent et se réalisèrent dans ma vie, au cours des 
années. 

La parution de mes livres ésotériques antérieurs, le développement de l’intuition et 
l’état permanent d’attention que j’avais réussi à établir dans ma conscience, furent, 
d’après le Maître, les garanties de mes succès spirituels obtenus. « Donc, termina le 
Maître, ne te tourmente pas concernant ce nouveau travail, mais rappelle-toi que la clé 
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mystique pour pénétrer dans SHAMBALLA et les mantrams de protection nécessaires 
pour te libérer du pouvoir des ASSURAS qui gardent les entrées des Portes sacrées, 
doivent être conquis par « l’attention sereine ». 

L’attention sereine développe le centre coronal et la volonté spirituelle de l’homme, à 
tel point que tout mantram a la vertu d’ouvrir certaines ces portes conduisant à l’enceinte 
sacrée où réside le Seigneur du Monde. 

 
Le lecteur de mes livres antérieurs aura, peut-être, noté combien fréquemment 

j’utilise dans le développement de mes idées le terme « attention sereine » et ce, 
particulièrement dans « RENCONTRE AVEC L’AGNI YOGA », ouvrage reflétant l’état de 
conscience exigé pour pénétrer consciemment dans les mystérieuses retraites de 
SHAMBALLA. L’attention sereine contient la clé mystique du processus initiatique et le 
pouvoir magique du mantram ou le « SESAME OUVRE-TOI » nécessaire pour 
l’ouverture de certaines Portes sacrées. 

Les détails historiques auxquels le Maître s’était référé ou les évènements vitaux de 
mon existence karmique, ainsi que je pus le constater au moment opportun, étaient liés, 
à l’intérieur de ma conscience, au degré de développement de cet état d’attention 
sereine dans lequel je fus introduit en vertu de certaines lignes d’activité provenant de 
mon Ashram. Et ce, en accord avec le plan d’ensemble que cet Ashram avait la mission 
de révéler dans le monde à travers ses nombreux disciples qualifiés. 

J’ai pu voir clairement, grâce à l’intercession du Maître, ces incidences historiques 
reflétées dans la lumière astrale des évènements karmiques de ma vie et une 
observation rétrospective de ces faits me démontra, une fois de plus, l’indescriptible 
profondeur de Sa vision, pour laquelle ni le temps, ni les lois dans les trois mondes ne 
gardent de secrets. 

 
Cette décision d’écrire sur SHAMBALLA, prit forme presque immédiatement dans ma 

conscience et depuis quelques années, aussi bien dans mes livres, mes articles ou mes 
conférences, je sens une prédilection spéciale pour les thèmes qui, directement ou 
indirectement, sont en relation avec ce merveilleux et indescriptible Centre spirituel. 

La pression des temps est énorme et la tension provoquée par Shamballa sur toutes 
les zones de l’activité internationale, spécialement dans le champ de la politique, de 
l’économie, de la science et de l’éducation est réellement extrême. 

 
Il existe de la part du Seigneur de Shamballa, le glorieux SANAT KUMARA, un essai 

suprême visant à accélérer le cours des évènements planétaires, particulièrement ceux 
en relation avec le centre de l’humanité. Dans cet essai créateur sont incluses de 
nombreuses raisons de caractère cosmique que nous ne pouvons, naturellement, pas 
présenter ici, car elles font partie de l’incompréhensible karma du Logos planétaire de la 
Terre. Pourtant, certains enseignements ashramiques secrets et furtifs, au sujet de la 
signification des évènements actuels, sont liés à la crise inexprimable affrontée par 
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SANAT KUMARA, crise qui, selon l’enseignement ésotérique, constitue le prélude 
obligatoire que ce grand Etre devra traverser pour recevoir, dans un avenir très proche, 
la Quatrième Initiation Cosmique. 

Cette Initiation, qui rendra le SEIGNEUR DU MONDE conscient du plan bouddhique 
cosmique, affectera très profondément l’humanité, quatrième règne de la nature, en 
vertu de certaines relations d’ordre numérique et d’essence magique, unissant l’être 
humain aux activités créatrices réalisées par les Logos Régents des Constellations des 
Systèmes Solaires et des Schémas Planétaires 

 
Examinons certaines de ces relations : 
 
a) La Quatrième Initiation Cosmique que doit recevoir notre Logos planétaire à 

travers SANAT KUMARA. 
 

b) Le Quatrième Plan Cosmique, Plan Bouddhique Cosmique. 
 

c) La Constellation de la Balance, Centre du Cœur du Système Cosmique auquel 
appartient notre Système solaire. 
 

d) Le Quatrième Rayon Cosmique de Beauté et d’Harmonie. 
 

e) Notre Système solaire, Univers physique de quatrième ordre, dans le sens où il 
réalise son évolution à l’intérieur d’une quatrième chaîne, dans son système 
cosmique inclusif. 
 

f) Notre schéma terrestre, le quatrième du système septénaire des mondes 
constituant notre Univers. 
 

g) La Quatrième chaîne dans le schéma planétaire, la quatrième planète dans ce 
schéma, notre Terre, et la quatrième ronde que parcourt notre planète à 
l’intérieur de cette quatrième chaîne. 
 

h) La Quatrième Hiérarchie Créatrice, de monades humaines, Source d’où a jailli 
l’humanité. 
 

i) Le Quatrième Règne de la Nature, l’humanité dans son ensemble. 
 

j) Le Quatrième Rayon d’Harmonie à travers le conflit, régissant le Quatrième 
Règne, Rayon qui est une distorsion du Quatrième Rayon Cosmique de 
Beauté et d’Harmonie. 
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k) Le Quatrième sous-plan éthérique du plan physique du Système Solaire, au 
travers duquel sont construits les éléments chimiques se trouvant à la base 
structurale de toute forme physique. 
 

l) Le Quatrième centre éthérique ou chakra cardiaque de l’être humain, centre de 
toute activité organique et spirituelle. 
 

m) Le Quatrième Yoga, transmis à l’humanité consciente depuis SHAMBALLA, 
nommé de façon ésotérique AGNY YOGA, le YOGA DE SYNTHESE, et de 
façon mystique, La DOCTRINE DU CŒUR. 

 
Vous observerez qu’en suivant un processus d’analogie échelonné, nous avons 

découvert quelques relations nécessaires nous permettant de nous introduire dans 
certains mystères de SHAMBALLA, particulièrement dans ceux qui unissent 
karmiquement l’humanité à la crise initiatique actuelle du Logos planétaire. Cette crise 
provoque en elle- même les terribles tensions, problèmes et difficultés pouvant être 
observés partout mais qui, vus depuis l’angle intérieur, sont appréciés comme une 
grande opportunité spirituelle. 

Cela peut déjà s’observer dans la vie de nombreux disciples et personnes 
intelligentes et de bonne volonté. 

 
Je terminerai ce Prologue des MYSTERES DE SHAMBALLA, en avertissant le 

lecteur qu’une grande partie de ce livre devra être perçu intuitivement, étant donné la 
transcendance du message à révéler. La norme la plus sûre de la compréhension 
supérieure et du développement de l’intuition, est comme toujours l’utilisation du principe 
d’analogie, ainsi que l’énonça, il y a bien des siècles, le grand HERMES TRIMEGISTE. 

J’espère, de tout cœur, que les idées contenues dans LES MYSTERES DE 
SHAMBALLA, seront  utiles à tous les aspirants spirituels sincères, réellement intéressés 
à découvrir l’éternel secret de leur vie humaine et de leur lien infini et transcendant avec 
le Cosmos. 

 
Ceci est mon plus grand souhait et ma plus sincère prière. 
 

VICENTE BELTRAN ANGLADA   
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Sous le Signe des Gémeaux de 1984. Barcelone - ESPAGNE 
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INTRODUCTION 
 
 
«  …Le jour où j’ai pu m’introduire dans une de ces mystérieuses galeries 

souterraines, j’étais accompagné par … mon ami hindou, un Initié des grands Mystères 
de la Loge et précieux collaborateurs dans l’œuvre du Maître. Il y a de cela de 
nombreuses années, mais je garde de cette expérience mystique de SHAMBALLA, un 
souvenir ineffaçable. 

Les murs de la galerie, par laquelle nous sommes entrés, resplendissaient 
intensément, reflétant une lumière bleutée qui, curieusement, ne blessait pas mes 
perceptions visuelles. Apparemment elle ne surgissait d’aucune source, ce qui me surprit 
beaucoup, bien que je ne posai, à mon illustre Guide, aucune question à ce sujet, mais 
comme s’il m’avait compris, il me dit en souriant : « Cette lumière est consubstantielle à 
l’éther, substance originale qui remplit tous les Univers. Au niveau dans lequel nous 
sommes, elle émet une substance radiante, complètement inconnue des scientifiques 
mondiaux, illuminant tous les corps qui réussissent à s’inclure en elle ou qui font partie 
de son contenu. 

 
La lumière électrique utilisée dans le monde physique doit être canalisée ou 

distribuée au moyen de câbles et de systèmes compliqués de conduction. Mais dans les 
niveaux subtils du plan physique, elle est produite par la fulguration de l’éther ou matière 
radiante et constitue la base d’illumination de ces niveaux. Le ton bleuté de la radiation 
que tu perçois, est une caractéristique radioactive du sous-plan éthérique dans lequel 
nous nous trouvons ». 

 
Chacun des sous-plans de chaque plan, dans la vie de la Nature, offre une 

particularité définie de luminosité et c’est précisément par la lumière irradiant de ces 
sources que leurs caractéristiques vibratoires peuvent être définies et qualifiées par les 
observateurs habiles. 

Avant de nous introduire dans la mystérieuse galerie à laquelle je me réfère 
spécialement, pour vivre une expérience personnelle directe, nous nous sommes arrêtés 
devant une lourde porte en pierre de trois mètres de haut sur deux de large. Lui tournant 
le dos et regardant vers nous dans une attitude féroce, prêts à l’attaque, deux 
gigantesques ASSURAS1 nous refusaient le passage. Ils étaient armés de fourches 
effilées, dont les pointes, d’un métal très brillant, étaient dirigées vers nous. Mais il a 
suffit pourtant, que mon aimable guide prononce un mantram indéfinissable, bien que 
très aigu, pour qu’ils changent immédiatement de comportement et s’éloignent 
respectueusement, se situant chacun d’un côté et de l’autre de la porte. 

                                              
1 Gigantesques Dévas lunaires, habitant les couches profondes du sous-sol de la terre, appelés aussi’« Gardiens des 

Trésors occultes ». 
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Celle-ci s’est ouverte alors silencieusement et nous sommes entrés dans une autre 
galerie, plus grande, qui nous conduisit dans une pièce très spacieuse et intensément 
illuminée dans laquelle étaient réunies de nombreuses personnes, observant un silence 
mystique et religieux. Nul ne parût noter notre présence mais mon ami R…, me prenant 
le bras, me conduisit à un endroit déterminé, où il me fut possible de distinguer certains 
de mes condisciples, les plus avancés de l’Ashram, lesquels me sourirent très 
affectueusement. 

Ce fut la première fois que, dans ma présente vie, il me fut possible de pénétrer 
consciemment dans un des Sanctuaires secrets de SHAMBALLA. Plus tard, j’ai su que 
ce "séjour" était destiné à infiltrer force et responsabilité dans l’âme des disciples 
spirituels et qualifiés du monde. 

 
La Force et la Responsabilité constituent les deux axes magiques de l’évolution 

supérieure du disciple, autour desquels se tissent ses caractéristiques de Serviteur du 
Plan. Il ne me semble pas trahir un secret d’ordre initiatique, en révélant ce qui se passa 
dans cette mystérieuse demeure où j’ai été conduit, et dans laquelle se rejoignaient, 
selon ce que j’ai pu estimer, sept galeries ressemblant à celle que nous avions 
traversée. Je me suis demandé alors, si ce nombre de galeries avait une relation avec 
les qualités de Rayon des disciples qui s’y trouvaient. 

Depuis le moment même où je suis entré dans cette Demeure, mes idées se sont 
infiniment éveillées et mon cœur s’est senti débordant d’amour impersonnel. Quelque 
chose de profondément abstrait et indescriptible bouleversa, depuis leurs bases les plus 
profondes, les véhicules subtils de ma conscience. Dans cet endroit sacré, se respirait 
un climat de très intense, mais à la fois, sereine attention, et le visage de toutes les 
personnes présentes était dans une paix et un calme absolus. 

A l’unisson, j’étais silencieusement recueilli, sans aucune notion de temps pouvant 
altérer cet état de conscience. Ma paix, faisait partie des lois infinies de participation 
cosmique qui enlacent la vie de Dieu à celle de toutes Ses créatures, conscientes de son 
Amour. 

 
L’inaltérable patience de SANAT KUMARA, dont la totalité des jours constituent des 

milliers d’années, faisait partie de cette auguste et sereine harmonie mystique que le 
Maître appelle « attention sereine » résistant, imperturbable, au mouvement incessant 
des âges de l’évolution ou de ces infinis manteaux d’éternité avec lesquels LE 
SEIGNEUR DU MONDE voile Ses vastes expériences. 

La même lumière bleutée, bien que plus intense que celle illuminant les galeries qui 
aboutissaient à cette demeure, brillait ici avec de plus somptueux resplendissements. En 
son centre, il y avait une sorte d’autel où des "dévas dorés" brûlaient d’indéfinissables 
substances. Ces dernières, au contact d’une flamme ignée, de couleur violette, 
surgissant mystérieusement du cœur de cet autel - (lequel était apparemment construit 
de cristal de roche finement travaillé) – répandaient de pénétrants parfums éthériques, 
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absorbés avidement par mes véhicules subtils, les dotant d’une chaude énergie 
inconnue. 

Mon distingué et ineffable guide me dit à ce moment : « Retiens, par un acte de 
conscience, toute l’énergie éthérique qu’il t’est possible d’assimiler de ces substances 
volatiles, ce sont des émanations directes de l’Aura du SEIGNEUR DU MONDE, que ces 
Dévas modifient au moyen de certains extraits végétaux afin que Ses essences 
éthériques puissent être absorbées sans danger par les disciples mondiaux se trouvant 
réunis ici ». 

 
Cette salle, par ce qu’il me fut possible de percevoir et de comprendre, lors de cette 

expérience mémorable, n’était pas ce qu’ésotériquement nous pourrions définir comme 
"Chambre initiatique", mais plutôt un endroit approprié pour entraîner les disciples 
mondiaux dans la science infinie de l’intégration supérieure, sans laquelle il serait 
impossible d’accéder aux Initiations Hiérarchiques… Il était indispensable cependant 
d’avoir reçu deux initiations mineures ou préparatoires avant d’y pénétrer pour y recevoir 
les dons sacrés de la Force et de la Responsabilité. 

J’ai été intensément ému, lorsque je me suis rendu compte de la profondeur avec 
laquelle je comprenais, ici, le devenir des choses, même les plus inclusives et, dans un 
moment inoubliable, j’ai entendu résonner, dans le plus intime de mon être, les paroles 
chaudes et musicales du MAITRE, m’incitant à être très attentif au développement de 
l’expérience qui allait avoir lieu… A ce moment, j’ai pris conscience des trois grandes 
Entités spirituelles, Adeptes de la Hiérarchie et Serviteurs de SHAMBALLA, qui s’étaient 
matérialisées, éthériquement, de l’autre côté de l’autel. 

L’Adepte occupant le centre et semblant appartenir à la Hiérarchie la plus élevée, 
nous regarda satisfait et après avoir fait un signe magique de bénédiction, Il s’adressa à 
nous. Au début tout me fut incompréhensible, car la langue dans laquelle Il s’exprimait 
m’était complètement inconnue. Ensuite, progressivement, j’ai pu relier correctement les 
mots qu’Il prononçait et finalement, j’ai compris clairement et dans ma langue maternelle, 
le catalan, tout ce qu’Il disait. Le contenu clair et profond de Ses paroles emplissait mon 
cœur d’un nouveau sens de valeurs intérieures. Les idées y arrivaient facilement, car 
c’était réellement mon cœur qui écoutait, me libérant alors de l’habitude humaine de 
formuler des conclusions mentales. 

 
Voici la synthèse de Ses commentaires: Par le fait d’avoir été capables de franchir 

l’entrée conduisant à cette Demeure dans laquelle se libérait, pour l’utilité du monde, une 
énergie spécifique du SEIGNEUR DU MONDE, il nous était donné, maintenant, 
l’opportunité d’acquérir une force encore supérieure à celle acquise antérieurement au 
moyen de nos efforts personnels sur la voie difficile de l’évolution spirituelle, une force 
latente au plus profond de l’être, appelée par la GRANDE FRATERNITE BLANCHE de la 
planète : « l’Esprit de Compassion ». 



 

13 
 

Les mystères de Shamballa 

« Grâce à cette énergie, nous – dit le Maître –, située au-delà de toute 
compréhension humaine actuelle et de toutes les qualités spirituelles développées 
jusqu’ici, dans la tentative de la Recherche, (qui constitue la base et le soutien de cet 
Univers) vous devrez maintenant acquérir le sens de la Responsabilité spirituelle, sans 
laquelle la Force, pour aussi grande que soit son impulsion, se perdrait fatalement dans 
les méandres de la Maya des sens, des emportements émotionnels ou des idées 
ambitieuses de biens éternels des simples connaissances ésotériques. 

 
Le POUVOIR et la RESPONSABILITE doivent constituer les deux bras de votre 

balance intérieure en tant que disciples, mais au centre de cette dernière, l’esprit de 
COMPASSION, grâce auquel toute action individuelle entreprise porte la marque de 
Dieu Lui-même, doit toujours être présent. 

Par la COMPASSION, vous découvrirez l’éternel secret de la SYNTHESE devant 
vous conduire aux plus hautes Initiations. » 

Après Sa brève allocution, le Maître resta quelques instants silencieux, nous 
observant profondément « enveloppant nos cœurs de l’éclat de Son regard », comme il 
est mystiquement décrit lorsque l’Initié affronte pour la première fois la Face 
resplendissante du SEIGNEUR DU MONDE, l’UNIQUE INITIATEUR, sur notre planète. 
Ce rendez-vous mystique est seulement une petite de référence, pour exprimer par des 
mots, un événement profond, impossible à comprendre hors de la propre expérience… 

 
A la suite de ce moment de silence, dans lequel je me suis senti attentivement 

examiné, les trois grands SEIGNEURS émirent un Mantram spécial, empli de sons 
mystérieux et inexplicables, par l’exhortation desquels, la Demeure resplendit d’un éclat 
plus puissant. A cet instant une énergie spirituelle de qualité rare et inconnue s’empara 
de nous, nous dotant d’un sentiment d’Amour profond et nouveau envers l’humanité. 

Finalement, l’ETRE extraordinaire qui occupait le centre de l’autel nous bénit, par un 
signe particulier qui unifia nos cœurs dans un esprit de Compassion indescriptible. 

 
Lorsque je suis retourné dans mon corps physique, mon esprit gardait fidèlement 

toutes ces scènes mystiques, mais à mon réveil il me fut impossible de me rappeler ou 
de prendre conscience de ces évènements spirituels vécus durant la nuit…. Le souvenir 
parfait et complet de cette expérience me vint plus tard lorsque, le contact plus étroit 
avec le Maître et une compréhension plus pénétrante de Ses enseignements dans 
l’Ashram, clarifièrent mes idées, rachetant une part de la substance karmique accumulée 
sur mes véhicules subtils. 

 
 
(De mes notes sur "INTERIORIDAD DEL ASHRAM") 

 
. . 
VICENTE BELTRAN ANGLADA 
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CHAPITRE I : LE CENTRE MYSTIQUE DE SHAMBALLA 
 
 
Notre étude sur le Centre spirituel de SHAMBALLA devra comprendre, comme toute 

étude sérieuse et profonde, trois grandes lignes : l’histoire, la psychologie et le spirituel. 
 
L’approche historique devra logiquement se rapporter à la vie physique de 

SHAMBALLA, aux conditions solaires qui ont déterminé sa création, à sa situation 
géographique sur la planète et à toutes les caractéristiques résultant de son 
emplacement magnétique, lesquelles ne peuvent être connues que des grands Adeptes 
ou Initiés de la Grande fraternité Occulte qui dirigent la destinée de notre monde. Ce 
côté historique concerne principalement la PERSONNALITE de SANAT KUMARA, 
SEIGNEUR DU MONDE, incarnation du Logos planétaire de notre schéma terrestre sur 
la planète. 

 
L’approche psychologique se rapporte à l’expression causale de SANAT 

KUMARA, c’est à dire à Son âme ou Conscience qui s’exprime au travers des trois 
grandes Entités vénusiennes desquelles nous parlerons plus loin et qui, d’une façon 
mystérieuse et incompréhensible pour l’intelligence humaine, constituent les trois Corps 
d’expression dans les trois mondes : physique, astral et mental. 

Ces trois grands Etres se nomment ésotériquement Bouddhas d’Activité ou 
Bouddhas exotériques. 

 
L’approche spirituelle de SHAMBALLA a un rapport intime avec la vie 

mystique du Logos planétaire du schéma de la Terre et apparaît à la perception des 
grands Initiés de la planète comme la Monade spirituelle de SANAT KUMARA, ou tout 
au moins, agit comme telle, vu de l’angle de l’observation occulte. 

Cet aspect, si extraordinairement subjectif de la vie intime du SEIGNEUR de 
SHAMBALLA, forme la Trinité solaire sur la Terre et est représenté par trois autres 
Entités, de nature extra planétaire, exprimant elles-mêmes, les trois aspects divins de 
SHIVA (le Père), VISHNU (le Fils) et BRAHMA (le saint esprit) Ces trois Entités incarnant 
la Volonté, l’Amour et l’Intelligence créatrice du Logos Solaire, sont appelées 
BOUDDHAS ésotériques. 

 
La création du Centre mystique de SHAMBALLA, l’instauration consécutive de la 

Grande Fraternité Blanche sur la Terre, les caractéristiques inconnues et profondément 
secrètes de ce centre de pouvoir spirituel, la nature de ses radiations magnétiques et ses 
grandes zones d’expansion éthérique, constituent l’intention fondamentale de ce livre 
dont le seul objectif est d’introduire les aspirants spirituels sincères à l’intérieur de 
certains mystères planétaires, leur permettant, sans aucun doute, s’ils ont su trouver la 
juste réponse dans leur cœur, l’entrée dans le grand mouvement initiatique. 
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Les secrets ou mystères pouvant être révélés dans l’ouvrage, (extraits, pour certains 
des arcanes infinis des connaissances occultes contenues dans la SALLE DE LA 
SAGESSE DE SHAMBALLA, même s’ils sont considérés comme des mystères mineurs, 
du point de vue des Adeptes de la Grande Fraternité), représenteront pour les aspirants 
et disciples, la base idéale pour arriver au seuil des mystères majeurs. 

Il faut tenir compte à ce sujet que la ligne progressive de l’étude sur la recherche du 
mystère de SHAMBALLA se prolongera seulement jusqu’à ce point où l’incapacité du 
chercheur pour « aller plus loin » ou la prudence spirituelle marquée par l’intuition, tendra 
un voile lui interdisant de poursuivre ses investigations… Et cela, pour le bien des 
aspirants et celui de l’œuvre sacrée de la Grande Fraternité, veillant jalousement sur 
l’intégrité de la connaissance, qui ne peut être impartie qu’aux âmes libres de préjugés, 
d’égoïsme et respectueuses de la loi. 

 
La triple ligne historique, psychologique et mystique constitue pour le SEIGNEUR DU 

MONDE – ceci dit avec humilité et révérence – ce que la triple question : Qui suis-je ? 
d’où viens-je ? et où vais-je ? représente pour les êtres humains en processus 
d’évolution consciente. Tout cela vu, naturellement, depuis l’angle de l’analogie, car la loi 
d’analogie est pour le chercheur ésotérique, ce que les nuances dorées ou solaires, sont 
pour l’artiste créateur qui, dans le cadre de la forme, essaie de trouver l’Archétype de 
beauté et de perfection. 

Toute notre étude au sujet de SHAMBALLA se basera donc sur les lois sacrées de 
l’analogie hermétique, appuyant nos investigations sur les connaissances ésotériques 
acquises antérieurement et approfondissant celles-ci dans la tentative d’extraire ou de 
révéler tous les mystères se trouvant à notre portée et pouvant être une aide pour les 
aspirants spirituels. 

 
SHAMBALLA est l’indescriptible Centre magique où ont lieu tous les mystères qui, 

comme une promesse de rédemption planétaire, se déroulent dans "le cercle 
infranchissable" de notre Terre. Plusieurs de ces mystères constituent des expériences 
historiques du SEIGNEUR DU MONDE et peuvent être perçus et expérimentés par les 
disciples mondiaux, dans certaines de ces merveilleuses salles de SHAMBALLA – 
appelées ésotériquement SALLE DE L’ENSEIGNEMENT ou siège des Mystères mineurs 
–. Ceux-ci affectent la pensée et la compréhension intellectuelle des chercheurs dignes 
de ce nom, durant le processus de leur intégration spirituelle, dans les premiers parcours 
de l’insondable chemin, sans culmination possible, que nous appelons SENTIER. 

 
D’autres mystères occultes, de plus grande et de plus exquise transcendance sont 

révélés au disciple qui a expérimenté, dans sa vie intérieure, les mystères mineurs et 
qui, en vertu de ceci et pour avoir atteint une vision nouvelle et plus complète, 
commence le second parcours du grand Sentier conduisant à SHAMBALLA. 
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A ce moment, laissant de côté l’expérience historique du SEIGNEUR DU MONDE, le 
disciple se préoccupe fondamentalement de la vie psychologique du Grand Régent 
planétaire. Il est introduit alors, dans de nouvelles et plus occultes demeures de 
SHAMBALLA, entamant ainsi le long parcours sur les Chemins de l’Ascension et de la 
Rédemption que traversent ces zones inconnues et incompréhensibles, définies 
ésotériquement "SALLE DE LA SAGESSE". 

Dans le devenir de ces activités grandioses de conscience se succèdent les 
Initiations hiérarchiques, ayant lieu à partir des deux « Initiations mineures ou mystères 
préliminaires, reçues dans la SALLE DE L’ENSEIGNEMENT- ainsi que le dit la tradition 
occulte -. 

 
Une autre chaîne de mystères se présente alors à la perception des Initiés dans la 

SALLE DE LA SAGESSE de SHAMBALLA, car Ceux-ci doivent travailler et expérimenter 
consciemment l’intérieur de ce que nous pourrions appeler « Vie mystique de SANAT 
KUMARA », Lui, dont les vertus et l’expérience spirituelle proviennent de l’Existence 
Cosmique du Logos planétaire du Schéma terrestre. 

Cette chaîne de mystères dépasse amplement le « cercle infranchissable » de la 
planète Terre. Elle est gardée par certains Archanges planétaires d’évolution très élevée 
et constitue dans l’incompréhensible et merveilleux Sentier initiatique, ces couches de 
conscience divine, hiérarchiquement définies comme « SALLE DE L’OPPORTUNITE 
COSMIQUE ». C’est à partir de cette expérience mystique et transcendante que 
commencent à se développer, pour les grands Initiés, les caractéristiques essentielles 
des Logos créateurs. 

 
Tels sont, en résumé, les trois Sentiers à parcourir par l’être humain, afin que puisse 

se refléter en lui « lorsque les temps seront arrivés », la Gloire infinie de son Père dans 
les Cieux : 

 
a) Le Sentier Historique, dans la SALLE DE L’ENSEIGNEMENT 

 
b) Le Sentier Psychologique, dans la SALLE DE LA SAGESSE 

 
c) Le Sentier Mystique, dans la SALLE DE L’OPPORTUNIE COSMIQUE 

 
 

* * * 
 
Dans l’infinie complexité des activités ayant lieu dans chacune des sphères de 

SHAMBALLA, trois d’entre elles synthétisent, pour l’humanité dans son ensemble, les 
Initiations et Desseins de SANAT KUMARA : 
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a) La neutralisation du Mal Cosmique 
 

b) La stimulation des semences du Bien planétaire de la planète 
 

c) L’accomplissement du karma dans l’étendue du « cercle 
infranchissable » de la planète. 

 
La neutralisation des courants psychiques négatifs, procédant de l’espace extra 

planétaire qui, dans certains traités ésotériques, sont appelés "MAL COSMIQUE", est 
une activité constante des grands Adeptes de SHAMBALLA. Il nous est dit, que le Mal 
Cosmique est imposé par ces incalculables courants d’énergies psychophysiques 
surgissant des univers en décomposition ou désintégration, pour avoir été abandonnés 
par leur Logos régent respectif, lorsque leurs cycles d’expression cosmique se sont 
terminés. 

Ces résidus karmiques ou miasmes cosmiques, sont d’ordre négatif et peuvent 
pénétrer facilement dans les mondes ou univers en harmonie avec eux, suivant un 
processus d’affinité moléculaire ou chimique. 

 
L’œuvre de méditation de la Grande Fraternité de SHAMBALLA, est une activité 

constante dans la vie de la planète et les élans d’amour qui en émanent sont répandus 
sur l’humanité, principale responsable du mal planétaire. Cette méditation stimule le 
développement des semences du Bien spirituel caché dans les replis profonds du cœur 
humain, permettant ainsi la progression de la bonne volonté. Celle-ci, dans cette ère 
présente et en accord avec les prévisions sacrées de SANAT KUMARA, a expérimenté 
une expansion notable, provoquant constamment et invariablement l’amélioration des 
relations humaines. 

Il arrive cependant, échappant quelques fois aux prévisions hiérarchiques, que 
certains courants psychiques proviennent du Mal Cosmique, traversant les frontières du 
« cercle infranchissable » planétaire et s’introduisent au sein de l’humanité, provoquant 
de profondes tensions et des crises aiguës. Dans ces cas exceptionnels, est appliqué au 
karma de l’humanité, un karma de type supérieur 

Au sujet de la Loi du karma que la Grande Fraternité de SHAMBALLA a le devoir 
sacré d’exécuter dans la vaste extension du « cercle infranchissable » de la terre, il faut 
ajouter que l’étroite vigilance imposée par SHAMBALLA à l’inviolabilité de ses frontières, 
fait partie de ce que nous pourrions appeler : Loi Cosmique de la Survie des Dieux – ceci 
est une des clés secrètes de l’Initiation –. Cette affirmation, que semble contredire les 
mesures draconiennes adoptées par SHAMBALLA, en des cas concrets, comme le sont 
ceux de la destruction du continent Atlante, et la division territoriale, sociale et politique 
du peuple allemand, a pourtant une justification naturelle en cette Loi de Survie des 
Dieux. 

 



 

18 
 

Les mystères de Shamballa 

Les causes originales de telles divisions se trouvent quelques fois – bien qu’il soit 
probablement difficile de le comprendre – au-delà du libre arbitre des propres Logos 
Régent qui sont obligés de prendre des mesures extra karmiques en de tels cas. C’est à 
dire, que sans aller à l’encontre des activités développées par ces Logos, dans leurs 
schémas planétaires ou systèmes solaires respectifs, et afin que s’accomplisse la loi du 
karma et la loi naturelle de perfection, il existe aussi une Loi, encore supérieure agissant 
très indépendamment de cette loi spéciale, qui détermine des effets cosmiques directs 
sur ces cas particuliers. 

L’invocation des forces cosmiques, de la part du Logos planétaire de la Terre 
percevant la survie de la planète est, malgré tout, décisive et providentielle. 

 
Le cas est semblable dans la transposition de l’expression de la loi au monde de la 

volonté des hommes, de l’invocation du disciple à son Maître lors d’une nécessité 
urgente par exemple, quand les forces du mal sont entrées dans sa conscience essayant 
d’étouffer ou de réprimer ses aspirations spirituelles. L’intervention du Maître en de telles 
situations est logique et très naturelle et aide le disciple à vaincre, en lui-même, ces 
intromissions du mal. 

La même chose pourrait être dite, utilisant l’analogie, au sujet de SANAT KUMARA, 
dont le Maître est le Logos planétaire ou de Ce dernier, dont le Maître est le Logos 
Solaire. Cette analogie, suivant un chemin ascensionnel, nous conduirait jusqu’aux 
resplendissantes et lointaines zones cosmiques, bien qu’il leur soit appliqué une loi 
supérieure, encore inconnue des fils des hommes. 

Cependant, les mesures exceptionnelles prises par la Grande Fraternité de 
SHAMBALLA, révélant ces puissants liens cosmiques, pourraient se répéter dans notre 
ère actuelle, marquée par le signe du feu et de l’électricité, si une nation du monde 
utilisait, pour raisons belliqueuses, ce terrible et mystérieux engin que nous appelons 
bombe atomique. Il faut se rappeler, à cet effet, que la Grande Fraternité exerce, à 
travers ses multiples agents déviques et hiérarchiques, un contrôle sévère et une étroite 
surveillance sur toutes les nations fabriquant et possédant des bombes nucléaires. 

 
Dans un des derniers conciles planétaires, célébré dans le Centre de SHAMBALLA, 

en 1975, il fut envisagé l’éventualité de l’utilisation, de la part d’une de ces nations, de 
l’élément nucléaire contre une autre nation pour de stupides intérêts économiques ou 
politiques. Le Conseil de SHAMBALLA décida alors que « La première bombe atomique, 
lancée par un pays contre un autre, exploserait sur le propre territoire de ce pays qui 
souffrirait ainsi, dans sa chair, le mal qu’il voulait infliger aux autres ». Cette décision, 
comme nous venons de le voir antérieurement, se rapporte à l’esprit de survie du Grand 
ensemble planétaire, uni à une extraordinaire Société de Dieux Créateurs. 

En raison de cette survie cosmique, une précipitation ignée de feu électrique, de 
premier Rayon, s’abattrait sur cette nation, la détruisant complètement, comme ce fut le 
cas pour l’Atlantide. 
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Regardons, concernant ces violations de la Loi, ce qui est écrit sur certaines pages 
du LIVRE DES INITIES, à ce sujet : 

 

Les Esprits qui, irrationnellement, se sont opposés au 

destin de Justice signalé par les Grands Exécuteurs, furent 

détruits par les eaux (Atlantide). Les esprits qui, 

irrationnellement, suivant des désirs sordides et tortueux, 

utiliseront le feu contre leurs frères, seront détruits par le 

feu. Il ne restera même pas de leurs corps, les cendres 

pieuses dont la mère Nature recouvre la fin de ses 

créatures. (Définition d’une désintégration physique par 

effet d’une explosion nucléaire). 
 

Ces écrits, extraits d’un des livres les plus anciens de l’humanité, constituent une 
subtile référence au danger que suppose l’utilisation d’engins nucléaires, comme 
éléments de destruction. Ils sont aussi, à la vision des chercheurs ésotériques, un chant 
d’espérance et d’optimisme pour toutes les nations de la Terre qui ont décidé de vivre en 
marge des conflits belliqueux, ayant adopté la paix comme condition suprême de 
coexistence sociale. 

 

* * * 

La tradition historique de Shamballa, pleine de mythes et de légendes, nous assure 
que dans les contreforts escarpés des Monts Himalaya, « le toit du monde » ;… il existe 
certaines grottes ou cavernes fermées par de pesantes portes de pierre, donnant accès, 
à travers de larges galeries, à un site splendide protégé mystérieusement par les Dévas, 
où jamais le soleil ne se couche et où la nature se montre merveilleusement prodigue de 
ses biens. 
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« Des arbres touffus remplis de beaux fruits piquants, des plantes aromatiques 
inconnues qui emplissent l’air d’émanations parfumées et des fleurs de beauté singulière 
et inédite… qu’aucun mortel n’a jamais contemplées encore, constituent seulement une 
petite partie de ce merveilleux ensemble ». (Extraits d’un ancien poème oriental). 

Cet indescriptible endroit, situé à l’intérieur d’une large vallée entourée de hautes 
montagnes enneigées, pourrait bien être le mystique SHANGRI-LHA, le mystérieux 
AGARTHA des hermétiques, la Ville aux sept portes de la Bible, la Toison d’Or des 
Argonautes, la Coupe du Saint Graal des Chevaliers du Temple, etc. Il ne constitue, en 
réalité, qu’un insignifiant environnement mystique de la Maison du Père. 

 
A la considération des véritables chercheurs ésotériques, l’extraordinaire vallée, 

décrite dans les légendes médiévales et dans les contes poétiques orientaux comme 
« Royaume de SHAMBALLA » - quels que soient les noms qui lui sont assignés – fait 
partie d’une tradition beaucoup plus profonde et mystérieuse et ce, même si ce n’est que 
la coque de vérités infiniment plus secrètes et inclusives. 

Laissant de côté les différentes dénominations historiques ou traditionnelles, ce qui 
apparaît vraiment en tant que vérité essentielle communes à chacune d’elles, est ce fait 
que pour franchir ces mystérieuses portes, exige de l’audacieux investigateur ésotérique, 
certaines qualités spirituelles bien définies, loin encore d’être possédées par tous les 
êtres humains. En accord avec les enseignements occultes impartis aux disciples dans 
leurs Ashrams respectifs, trois conditions principales sont nécessaires pour pénétrer 
dans le Règne mystérieux de SHAMBALLA : 

 

a) Les connaissances intellectuelles 
 

b) Le contrôle émotionnel 
 

c) Une utilisation correcte des Mantrams ou "mots de passe" donnés aux disciples 
dans une étape de leur entraînement spirituel. Cela constitue le « SESAME 
OUVRE -TOI » de certaines légendes mystiques orientales. 

 

Les qualités spirituelles exigées pour franchir l’accès à la première des sept grandes 
sphères composant le Règne de SHAMBALLA, c’est à dire à la sphère physique, 
indiqueront toujours un contrôle mental de la part du chercheur, sur ses véhicules 
éthérique et astral et un degré très avancé du pouvoir discriminatif de la conscience. Les 
attraits imposés par la Loi du SEIGNEUR DU MONDE, comme « tentations » aux 
investigateurs ou disciples traversant la « Vallée de l’illusion » ou pénétrant dans 
SHANGRI-LHA, sont si profonds que ceux-ci peuvent y être facilement retenus, leurs 
sens étant vaincus par la vie végétale splendide et luxuriante, et leur esprit séduit par la 



 

21 
 

Les mystères de Shamballa 

douceur des contacts avec les dévas ou alors par l’indicible grâce de l’aura magnétique 
de cet endroit. 

Celle-ci est la première des grandes épreuves du disciple, épreuve destinée à rendre 
plus subtil son véhicule éthérique et à développer la perception de l’âme aux niveaux 
éthériques supérieurs là, où se trouve réellement exilée la Vallée de SHANGRI-LHA. 

 
Nombreux sont les disciples qui restent ici, absorbés ou en extase devant 

l’inexprimable charme de cette vallée de l’illusion créée par les dévas du troisième et 
quatrième éther du plan physique, et bien qu’ils possèdent le « mot de passe » leur 
permettant d’accéder à cette première salle ou antichambre de SHAMBALLA, ils peuvent 
y demeurer longtemps sans forces pour continuer leur chemin. 

 
La similitude entre SHANGRI-LHA, la vallée de l’illusion et le DEVACHAN est notoire, 

lorsqu’elle est examinée depuis l’angle ésotérique et, comme pour ce ciel utopique, crée 
par les dévas du plan mental, advient inévitablement un moment dans lequel le disciple 
se réveille à la réalité alors, surmontant la « maya » des sens, il se trouve projeté de 
nouveau vers l’avant. (Livre des Initiés). 

 
* * * 

 
Pour ce qui concerne les Gardiens des portes ouvrant l’accès au Règne de 

SHAMBALLA, gardiens dont nous parle aussi la tradition historique, nous pourrions les 
classer de la façon suivante : 

 
a)  Ceux qui gardent les lourdes portes de pierre donnant accès à SHANGRI-

LHA, vallée de l’illusion, sur les hautes cimes des Monts Himalaya 
 

b)  Ceux qui protègent les accès mystiques en certains points magnétiques de 
l’aride et obscur désert de Gobi 

 
c)  Les gigantesques ASSURAS, dévas semi éthériques, de provenance lunaire, 

qui veillent sur certaines de ces enceintes éthériques, appelées, dans notre 
étude sur SHAMBALLA : SALLE DE L’ENSEIGNEMENT 

 
d)  Les Dévas de la Hiérarchie spirituelle supérieure, détenteurs du Feu 

initiatique, qui défendent les Mystères contenus dans chacune des hautes 
sphères de SHAMBALLA et porteurs du Feu initiatique. 

 
Le premier et le second type de gardiens sont souvent mentionnés dans les légendes 

mystiques du passé et dans les grandes traditions populaires lesquelles, sous leur 
apparent symbole innocent, sont de fidèles démonstrations des grandes vérités 
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spirituelles. Les récits et les expériences des natifs du Tibet confirment aussi leurs 
existences, coïncidant avec certains observateurs et scientifiques en ceci: « Ces 
gardiens sont de grande taille, aux traits agréables, avec de longs cheveux ». Ils 
apparaissent soudainement lorsqu’un individu provenant du monde profane s’introduit 
dans certaines zones de radiation magnétique signalant la proximité de SHAMBALLA, 
que ce soit sur les cimes enneigées ou dans le désert aride. Ils indiquent alors, très 
aimablement aux intrus, le chemin à suivre pour retrouver leur route – s’il est vrai qu’ils 
se sont perdus – ou enseignent un chemin nouveau à ceux qui intentionnellement, bien 
que sans mérites spirituels, essaient de pénétrer dans le Royaume sacré. 

Les manières excessivement courtoises des gardiens de SHAMBALLA et l’aide qu’ils 
prêtent aux voyageurs égarés, se transforment en attitude expéditive et dangereuse si 
l’explorateur osé fait fi de leurs avertissements, essayant malgré tout de pénétrer dans 
ces zones défendues 

 
Un type très spécial de tels gardiens des cimes enneigées de l’Himalaya, a 

probablement donné naissance à la récente légende du "Yeti", que les investigateurs ont 
défini stupidement et de façon erronée, « abominables Hommes des neiges » ceci sans 
doute à cause de leur accoutrement. Il est évident que l’homme crée, à partir d’êtres 
naissant de sa propre ignorance, des créatures horribles et exécrables. Quoi qu’il en soit, 
ce que je tente d’expliquer ici, est que SHAMBALLA est un Royaume de Mystère et que 
l’accès à ses Demeures mystiques est la récompense de la foi, du courage et de la 
persistance, dans l’essai spirituel maintenu invariablement à travers le temps. 

Il faut tenir compte aussi, toujours pour la préservation des Mystères que, 
transcendant complètement les activités de ces gardiens- bien que les utilisant de façon 
créative – il existe une très puissante vibration magnétique, produite par l’aura du 
SEIGNEUR DU MONDE laquelle, à elle seule, constitue la plus effective sauvegarde des 
secrets cachés dans ces indescriptibles sanctuaires du pouvoir de l’amour et de la 
sagesse des âges contenant la Mémoire suprême du ROI DU MONDE. 

En vertu de cette incompréhensible radiation magnétique, toute la zone périphérique 
de SHAMBALLA est dûment protégée de la curiosité des sots et de l’intérêt spéculatif 
des investigateurs superficiels, plus désireux de connaissances intellectuelles et de 
pouvoirs psychiques que de vrai développement spirituel. 

 
Seuls, les humbles de cœur et les pauvres d’esprit, remplis de profonds désirs de 

perfection, pourront accéder à certaines de ces Salles mystiques de SHAMBALLA, car 
leur radiation intérieure s’harmonisera d’une certaine façon et à un niveau défini, à l’aura 
magnétique du SEIGNEUR DU MONDE. Ceci permettra – ainsi que nous le disions dans 
le chapitre d’introduction – « de vaincre la résistance des ASSURAS et de franchir 
certaines portes de pierre donnant accès aux sanctuaires sacrés ». Pénétrer 
consciemment ici exige abnégation et sacrifice, conçus dans le cœur humain à travers 
les âges. 
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* * * 

 
Une autre tradition occulte contenue dans de merveilleux contes et légendes du 

passé, assure que des survivants de l’Atlantide durent leur salut « de la fureur des 
eaux », à la connaissance qu’ils avaient de certaines grottes et cavernes profondes, 
sillonnées de larges galeries Elles unissaient, sous les océans, de mystérieux et 
inconnus points géographiques et magnétiques du Continent Atlante à la sphère 
périphérique de SHAMBALLA. Cette version qui, à l’examen superficiel peut apparaître 
comme absurde et incohérente, peut avoir, si elle est étudiée depuis l’angle ésotérique, 
une autre signification. Ceci, en considérant que le corps physique de la Terre – 
semblable au corps physique humain – est traversé par une quantité infinie de galeries 
et de ramifications souterraines, pouvant représenter pour les planètes ce que les 
alvéoles pulmonaires, les veines, les artères et les filaments nerveux sont pour le corps 
de l’homme. 

 
Forçant un peu l’imagination – et il faut avoir une grande imagination pour tout ce qui 

concerne SHAMBALLA – nous pourrions considérer que certains Initiés, Adeptes ou 
Dévas qualifiés pourraient, par le pouvoir et la faculté qu’Ils ont de « voyager par les 
airs », se déplacer de la même façon à l’intérieur de la planète. 

Ce que nous venons de dire mérite une profonde méditation, car en utilisant cette 
idée comme point de départ, nous pourrions obtenir une compréhension clair du mystère 
d’intercommunication qui maintient étroitement et indissolublement unis les règnes, les 
races et les espèces réalisant leur évolution spirituelle à l’intérieur du « cercle 
infranchissable » de la Terre. 

Le salut et la survie de nombreux individus de la grande civilisation Atlante « Les 
Hommes justes de la Terre » - mentionnés dans la Bible – qui n’avaient pas contribué, 
par leurs actions, à créer l’horrible karma de groupe de ce grand continent, furent 
« marqués par la croix radieuse des élus et sauvés de la fureur incontrôlable des 
éléments déchaînés ». (Livre des Initiés). 

Le Bien, quelle que soit sa provenance, doit être sauvegardé et le Mal, quelle que soit 
son origine, doit être détruit, afin que puissent s’affirmer, sur la planète, les pouvoirs de 
la Lumière et de la Vérité, que ce soit au moyen de « l’Arche de Noé », symbolisant la 
route par la mer, prise par de nombreux survivants à travers d’immenses galeries 
lesquelles, sous la profondeur des océans unissaient le Continent atlante à certains 
points définis du Grand Royaume de Shamballa2 ou que ce soit « enlevés par des 
CHARS de feu », provenant de l’espace. Les hommes justes ayant pratiqué le Bien, les 
humbles de cœur, « sel de la terre » et les sains d’esprit constituent le trésor permanent 
de l’intelligence humaine. ILS DOIVENT ETRE SAUVEGARDES ET PROTEGES DU 

                                              
2 L’analogie est parfaite, si nous tenons compte de la vérité ésotérique disant que le centre du plexus solaire, utilisé par 

les grands mages atlantes, était intimement lié au chakra cardiaque du SEIGNEUR DU MONDE. 
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MAL qui affecte le grand ensemble planétaire. Ils sont les semences vivantes des biens 
immortels de l’Esprit sur la Terre et la garantie suprême de la perpétuation des Mystères 
de SHAMBALLA, à travers les âges. 

 
* * * 

 
Une autre tradition historique, pleine de contenu mystique, est liée aux affirmations de 

quelques explorateurs, voyageurs et scientifiques osés qui réussirent à s’approcher 
suffisamment près du Royaume de SHAMBALLA, confirmant tous le fait que « … 
soudainement ils se sentirent envahis par une atmosphère indescriptible de paix et de 
quiétude ». Là, tout paraissait sans mouvement, comme si une main mystérieuse et 
invisible avait arrêté l’infatigable machine du temps, cependant que des émanations 
parfumées surgissaient de tous les niveaux merveilleux et inconnus de l’éther, se 
saisissant de leurs sens et les remplissant d’un extraordinaire et inexplicable 
dynamisme. SHAMBALLA, Demeure du SEIGNEUR DU MONDE, se trahit, comme les 
fleurs, par son parfum, que ce soit sur les très hautes cimes des Monts Himalaya ou 
dans les immensités stériles du désert de Gobi. 

 
 
Il est donc normal de signaler ces coïncidences, puisque, ésotériquement, lorsque 

l’on tente de représenter le SEIGNEUR DE SHAMBALLA, Il est symbolisé, dans les très 
vieux poèmes orientaux ou sur les anciennes gravures mystiques « … assis sur Son 
auguste Trône entouré de hautes montagnes enneigées, symbolisant l’ILE BLANCHE, le 
tout environné par la vaste chaîne des Monts Himalaya… » Observé dans son ensemble 
et depuis les plans supérieurs, ce cadre adopte la forme d’un gigantesque lotus, dont les 
émanations parfumées, en réalité les radiations éthériques du SEIGNEUR DU MONDE, 
s’étendent à la totalité du "cercle infranchissable" de la Terre et peuvent être perçues 
fréquemment par tous les fils des hommes possédant un esprit pur et un cœur ardent. 

 
* * * 

 
Au sujet des idées qui seront énoncées plus tard, sur les sceptres de pouvoir ou 

talismans sacrés de la Terre, utilisés par le SEIGNEUR DU MONDE et autres hauts 
dignitaires de la grande Fraternité de SHAMBALLA, il faudra également considérer ce 
qui a été écrit sur ces derniers, dans les pages mystiques du LIVRE DES INITIES, Livre 
dans lequel se trouve compilée l’histoire spirituelle de la planète. Il est dit : 

 

« Dans la nuit obscure des temps, lorsque Ishvara le 

Seigneur planétaire, utilisant le songe de Brahma, dans la 
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lutte contre les obscurs qui s’étaient emparés de la terre, un 

Talisman sacré, en forme de double lotus, tomba du ciel. 

Il portait, à chaque extrémité, un diamant 

resplendissant et sur chacune de ses multiples facettes, 

pouvait être observé l’image mystique de l’Etoile de laquelle 

il procédait. Arrivés dans l’atmosphère de la Terre, les 

diamants se rompirent en de nombreux fragments et 

s’éparpillèrent sur toute la planète. Seul, resta un diamant 

en forme de pointe de lance, dénommé au cours des âges,’’le 

Diamant Flamboyant’’. 

Tous les morceaux de ces diamants, appelés.’’Fils des 

Etoiles’possédaient le signe du Diamant Flamboyant, et 

furent déposés entre les mains des Hommes justes de la 

Terre, pour sauvegarder, en leur communautés respectives, 

l’esprit d’Amour et de Justice ». 
 
Ce texte rempli de symbolisme mystique, signale à l’investigateur ésotérique et au 

disciple mondial ce que, dans certaines pages de ce livre, nous avons décrit comme 
« Universalité des talismans de la Terre ». 

La pierre tombée du ciel qui, plus tard, resta sertie en "solitaire" sur la partie 
supérieure du sceptre de Pouvoir du SEIGNEUR DU MONDE, orienté vers l’axe spirituel 
de la Terre, est la représentation d’un événement cosmique de grande transcendance, 
nous parlant précisément de l’identité mystique de tous les talismans et Sceptres de 
pouvoir planétaire lesquels, sont en réalité les signes d’identité logoïque de notre monde. 
Et, en ce qui concerne le texte choisi dans le Livre des initiés, il serait logique de 
supposer que la Pierre en forme de double Lotus ou Talisman sacré, tombée du ciel 
procède de l’Etoile de SIRIUS avec laquelle et pour des raisons d’une mystérieuse 
relation karmique, est profondément liée la Grande Fraternité de SHAMBALLA. 

Si dans certains traités ésotériques, il nous est dit que le Sceptre planétaire du 
SEIGNEUR DU MONDE ou Diamant Flamboyant fut apporté de Vénus par le 
SEIGNEUR DU MONDE, le fait indéniable est que sa provenance, des hautes régions 
de l’espace, est cosmique. Il fut projeté sur la Terre par des Mains invisibles depuis la 
Voûte des Cieux, en accord avec un vaste plan de perfection, dont la signification se 
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trouve bien au-delà de notre compréhension humaine. De plus, il est évident que 
VENUS, comme il est dit occultement, est l’Alter Ego de la Terre et, en vertu de ce fait 
cosmique, la Pierre ou Diamant provient de SIRIUS, passant au préalable par la Loge 
spirituelle de Vénus avant de parvenir entre les Mains de notre Grand Régent planétaire. 

La sagesse des âges, la stimulation du cosmique, les lois et vérités régissant les 
mondes et vivifiant les consciences de leurs augustes Régents, sont la garantie suprême 
du Bien, de la paix, de la Fraternité et de la Justice qui, un jour, gouverneront les petites 
volontés des hommes. 

 
Qu’il en soit ainsi, puisque telle est la Volonté toute puissante du SEIGNEUR DE 

SHAMBALLA. 
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CHAPITRE II : LE CONTENU SOLAIRE – LES SEPT PLANS DE L’UNIVERS 
 
 
Comprendre, dans leur signification intime et absolue, les raisons cosmiques qui 

inspirent au SEIGNEUR DU MONDE le développement évolutif de la planète Terre, est 
quelque chose de totalement impossible pour les êtres humains, pour aussi élevée que 
soit leur évolution. 

Même les grands Initiés planétaires ne peuvent pénétrer dans ces profondes zones ou 
régions de conscience de SANAT KUMARA, le SEIGNEUR DE SHAMBALLA, dans 
lesquelles se projettent les desseins mystérieux du Logos planétaire du Schéma 
terrestre. Dans ce livre, nous ne révèlerons donc rien de plus que les « motifs mineurs » 
ou mystères de SHAMBALLA, étant à notre portée… Mais nous serons quand même 
obligés d’utiliser l’intuition et de procéder, dans nos investigations, en accord avec la Loi 
ou Principe d’analogie qui régissent les études ésotériques. 

 
Nous avons donc considéré, qu’il serait utile et raisonnable de commencer notre 

recherche occulte du Royaume de SHAMBALLA, par l’étude du contenu du système 
solaire sur les plans : vital, historique, psychologique et mystique. Etude qui logiquement 
devra être très brève, non seulement parce que c’est de là que proviennent les  
« mystères majeurs » donnant vie à notre schéma planétaire, mais parce que notre 
intérêt nous conduit surtout à essayer de capter tous les « mystères mineurs » possibles 
sur SHAMBALLA, le plus grand et le plus inclusif des centres spirituels de la Terre. La 
relation existant entre les sept plans du système solaire et les sept sphères expressives 
de SHAMBALLA sera évidente à mesure que s’approfondira notre recherche. 

 

SEPTIEME PLAN - PLAN PHYSIQUE. 

 
Il contient l’histoire physique du système solaire jusqu’au moment actuel, concrétisant 

l’œuvre absolue des dévas « substanciateurs » de l’énergie provenant des décisions du 
Seigneur de l’Univers et des Entités déviques constructrices des formes dans les 
niveaux les plus denses du système et ce, quels que soient les normes de travail, les 
codes, les styles ou les archétypes en chacun des schémas planétaires qui, comme le 
nôtre, constituent des centres vitaux dans la magnificence structurale physique du Logos 
Solaire. 

Le plan physique – comme tous les plans de l’Univers – est formé de sept sous-plans 
ou niveaux, chacun d’eux étant un fragment de l’histoire totale du Corps physique du 
Logos solaire, au fur et mesure de son développement à travers une impressionnante 
série de Manvantaras. 

 
Dans le prochain chapitre, l’étude de la sphère physique de SHAMBALLA nous 

permettra de considérer amplement le contenu vital du plan physique du Système solaire 
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duquel, les Logos de tous les Schémas planétaires, se trouvant en expression physique, 
extraient la substance éthérico-physique, dont ils ont besoin pour leur manifestation. 

L’histoire totale du plan peut être perçue et étudiée par les grands clairvoyants de notre 
Schéma terrestre, en utilisant un type de mémoire qui est à la base moléculaire de la 
substance constituant le plan physique de l’Univers. Une autre partie de cette histoire se 
reflète en chacune des sphères formant le Centre de SHAMBALLA et, ainsi que nous le 
verrons plus loin, cette mémoire moléculaire faisant partie de la Grande Mémoire 
Cosmique, se convertit en un champ de connaissance et d’entraînement spirituel pour 
les Initiés et les Disciples de la Grande Fraternité de SHAMBALLA. 

 

SIXIEME PLAN - PLAN ASTRAL 

 

Chacun des sept sous-plans du plan astral du système solaire contient, comme le plan 
physique, une partie de la totalité de l’histoire du plan constitué par les expériences 
astrales de tout type reflétées dans la mémoire du Logos solaire. Chacun de ces sous-
plans traduit ainsi un type particulier de mémoire laquelle, décomposée en son aspect 
moléculaire, exprime un genre spécifique de substance élémentale qui s’étend des 
niveaux les plus denses du Désir du Logos, - s’il est possible d’utiliser cette expression – 
jusqu’à Ses plus délicats et indescriptibles sentiments d’intégrité et de beauté. Chacun 
de ces sous-plans contient donc des « groupes caractéristiques » d’expériences ou de 
mémoires émotionnelles, lesquelles nous parlent d’évènements cosmiques 
d’incompréhensible envergure, comme peuvent l’être ceux qui, en accord avec la Loi 
d’Attraction et Répulsion, approchent ou éloignent entre Eux les divers Logos créateurs 
des Schémas et des Systèmes. Dans les racines fondamentales du Plan astral se trouve 
caché l’éternel secret des Liens cosmiques et de l’Ambiance Sociale des Dieux 
créateurs. 

 

CINQUIEME PLAN - PLAN MENTAL 

 

Il correspond au Corps mental du Logos solaire et contient toutes les idées, les 
souvenirs, les plans, les projets et les Archétypes concernant le développement évolutif 
de l’Univers, en sa totalité. 

Les pensées des HOMMES CELESTES ou Logos planétaires des différents schémas 
planétaires du Système, se nourrissent de cette énergie contenue dans le Corps mental 
du Logos solaire, l’utilisant dans l’élaboration des plans, projets et Archétypes à 
développer dans Leur schéma respectif. 

 
Les formes d’archétypes des divers règnes, races ou espèces, évoluant dans chacun 

des schémas, peuvent être perçues, lorsque sont  atteintes certaines Initiations, 
LUMINEUSEMENT INTENSES ET VIVIFIANTES, dans le second sous-plan du Plan 
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mental solaire. Dans le troisième sous-plan il est possible d’observer les incalculables 
étincelles de lumière monadique, constituant les mystérieux groupes égoïques des 
humanités de tous les schémas planétaires du Système solaire. 

Chacun de ces derniers s’exprime en accord avec les méthodes et les systèmes 
spécifiques inhérents à sa propre évolution, bien que vibrant selon la note ignée émise à 
travers ses sous-plans par le Seigneur AGNI, expression, dans le Plan mental du 
Système, des décisions intimes et profondément occultes du Logos solaire. 

 

QUATRIEME PLAN-  PLAN BOUDDHIQUE 

 

Ce Plan est ésotériquement dénommé « LE CŒUR DU SOLEIL » et représente le 
Centre mystique du Système solaire, l’axe magnétique autour duquel tourne la totalité de 
l’Univers. Il est aussi appelé « La Demeure des Adeptes ». Il constitue mystérieusement 
le SAMADHI des Dieux auquel seuls les Initiés du Système solaire ayant reçu la 
cinquième Initiation hiérarchique, peuvent accéder… 

Lorsque, dans les anciens livres de la Loge, il est affirmé que « le nombre 9, est le 
nombre de l’Initiation », il est fait référence à ce quatrième plan et à la Cinquième note 
cosmique, pouvant être uniquement prononcée par l’Adepte. C’est le Plan de l’Unité 
essentielle du Système, le point d’incidence cosmique dans lequel les Anges et les 
hommes se reconnaissent vraiment comme frères, Fils du même Père Céleste. 

 
Ce Plan symbolise cet état de conscience que, dans les traités occultes, nous appelons 

le « Mystère des Arhats ». Il est intimement lié à la terrible et très subtile expression du 
Feu solaire qui détermina la destruction du Corps causal des Initiés ayant passé les 
épreuves de la Crucifixion ou Quatrième Initiation. Lorsque nous considérerons la 
Quatrième sphère de SHAMBALLA nous verrons, plus en détails et avec des 
significations plus accessibles à notre compréhension, les activités se réalisant dans ce 
Plan, ainsi que l’expression de son contenu. 

 

TROISIEME PLAN- PLAN ATMIQUE 

 

C’est le Plan des Décisions suprêmes des Logos planétaires des différents schémas – 
réplique ou réponse aux Intentions et Objectifs du Logos solaire, en ce qui concerne 
l’Univers – telles qu’elles surgissent du Plan Adique du Système. 

Il n’est possible de dire que peu de choses, en réalité, des trois Plans supérieurs de 
l’Univers, ceci étant dû à leur haute transcendance. Sur ce troisième plan Atmique, il 
peut être pourtant affirmé, en extrayant les idées des annales occultes de notre schéma, 
que dans l’un de ses trois sous-plans les plus élevés et les plus mystérieux, sont cachés 
et jalousement gardés « par les Anges du Dessein Créateur » les semences des formes 
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subtiles d’Archétypes humains. Celles-ci seront utilisées par les humanités du futur, dans 
les divers schémas planétaires. 

 
Dans le deuxième sous-plan de ce plan Atmique se trouve, voilée par les nuages 

impénétrables du mystère, « LA CHAMBRE DU CONSEIL SOLAIRE ». Seuls peuvent y 
pénétrer les Hommes célestes des différents Schémas planétaires : les Quatre 
Seigneurs du karma solaire ou Seigneurs Lipikas, les Archanges Régents des Sept 
Plans du Système et certaines autres Entités solaires provenant des sept Univers. Ces 
derniers, avec le nôtre, forment le Système Cosmique d’expression de cet indescriptible 
Logos Créateur, SUR LEQUEL RIEN NE PEUT ETRE DIT, étant donné son infinie 
transcendance. 

 

DEUXIEME PLAN- PLAN MONADIQUE 

 

Il forme la première expression de vie du Logos solaire, telle que peuvent la capter les 
plus grands Initiés du Système, quel que soit le Schéma planétaire dans lequel Ceux-ci 
réalisent leur évolution personnelle. 

Chacun de ses sous-plans est la demeure de l’une ou l’autre des sept HIERARCHIES 
CREATRICES du système solaire dont les unités de vie constituent les différents 
Règnes de la Nature, en chacun des schémas planétaires. 

 
Pour cette raison, ce Plan est fréquemment désigné comme « le Foyer des Monades ». 

Par analogie, nous pourrions dire que les Monades humaines formant la Quatrième 
Hiérarchie Créatrice à l’intérieur de tous les schémas, sont situées dans le Quatrième 
sous-plan du Plan Monadique solaire. Mais, de même que le Plan Atmique maintient en 
« suspension » - pour ainsi dire – les semences des formes devant être utilisées par les 
races du futur, le Plan Monadique « garde amoureusement », dans les infinis replis 
cosmiques, les semences de Vie qui occuperont ces formes archétypales subtiles. 

 
Dans le deuxième sous-plan de ce Plan se trouve, sauvegardé par de puissants 

ARCHANGES et HAUTS DIGNITAIRES du Système, le TALISMAN SACRE ou 
SCEPTRE DE POUVOIR. C’est au moyen de ce SCEPTRE, que le Logos solaire 
maintient la suprématie de l’Univers, canalise les différents courants d’énergie cosmique, 
procédant du milieu extra-solaire et Initie aux Mystères solaires, les HOMMES 
CELESTES des divers schémas planétaires. 

 

PREMIER PLAN- PLAN ADIQUE  
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Il est appelé ésotériquement le SOLEIL CENTRAL SPIRITUEL. C’est l’endroit le plus 
intime et le plus secret du Système solaire, la synthèse suprême de toutes les activités 
réalisées à travers l’Univers. 

Il correspond à l’aspect le plus transcendant du LOGOS SOLAIRE, à Son irrésistible 
VOLONTE D’ETRE ET DE REALISER. C’est la racine souveraine des Hauts desseins 
se convertissant, lorsqu’ils pénètrent dans SHAMBALLA ou dans tout autre schéma 
planétaire du système, en cet Objectif inviolable et sacré que les Maîtres connaissent et 
servent. 

La transcendance infinie de ce Plan échappe à l’investigation ésotérique la plus 
astucieuse et la plus profonde, et même s’il nous était possible d’entrouvrir certains de 
ses impénétrables voiles de mystère, les connaissances retirées seraient dépourvues 
d’utilité pratique pour le disciple spirituel des temps actuels. 

 
* * * 
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CHAPITRE III : LE CONTENU PLANETAIRE, LES SEPT SPHERES DE 
SHAMBALLA 

 
 
SHAMBALLA, Demeure du SEIGNEUR DU MONDE, est le centre le plus intime et 

inclusif de la planète, la plus secrète et la plus mystérieuse des sphères formant le 
contenu planétaire. 

C’est le centre vital, coordinateur, organisateur ou exécuteur des décisions du Logos 
Planétaire concernant son schéma terrestre duquel notre planète, en sa totalité, est 
l’expression la plus dense. 

 
Il faut néanmoins tenir compte du fait que chacune de ces sept sphères est la 

projection ou reflet de chacun des sept plans du système solaire, étudiés dans le 
chapitre précédent. Ainsi lorsque, au cours de cette étude sur SHAMBALLA, nous 
faisons référence à la septième sphère, la plus périphérique dans le « cercle 
infranchissable » planétaire, nous considérons en réalité cette partie du plan physique 
solaire « absorbée » par notre Logos planétaire (utilisant ici une expression très correcte) 
afin de se manifester à travers la planète physique, appelée Terre. 

 
Puisque dans la totalité de cette recherche nous utilisons le principe d’analogie, la 

sixième sphère de SHAMBALLA sera logiquement le reflet du plan astral du Système, la 
cinquième celui du plan mental et ainsi, successivement, en ce qui concerne la totalité 
des plans de l’Univers. 

Un autre point très intéressant à retenir, en abordant cette étude des sphères de 
SHAMBALLA, est l’identité mystique de SANAT KUMARA,  Seigneur du Monde et la 
relation « karmique » l’unissant au Logos planétaire du Schéma de la Terre. 

La fonction accomplie par SANAT KUMARA dans le système solaire, malgré Son 
extraordinaire évolution cosmique, est uniquement celle de représenter physiquement, 
dans la planète Terre, l’Ame ou la Conscience du Logos planétaire. Selon ce qui nous 
est dit ésotériquement, Sanat Kumara est un des SEPT ESPRITS DEVANT LE TRONE 
DE DIEU auxquels se réfère la Bible chrétienne, c’est à dire, un des sept HOMMES 
DIVINS, Régent d’un des sept schémas planétaires constituant l’évolution immédiate du 
Logos Solaire. 

 
Comme nous avons pu le comprendre fréquemment dans nos études ésotériques, la 

position de SANAT KUMARA, dans sa relation avec le Logos planétaire, est similaire à 
celle de la personnalité de l’homme, dans les trois mondes, par rapport au Soi supérieur 
ou Ange solaire dans le plan causal. 

L’identité de cette fonction médiatrice, coordonnatrice et organisatrice des activités 
physiques, fut exprimée de façon sublime et indescriptible, il y a deux milles ans – si 
nous référons aux calculs historiques – par JESUS DE NAZARETH, l’Initié, lorsqu’Il offrit 
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Son triple véhicule purifié (physique, astral et mental) afin que le CHRIST, Instructeur du 
Monde, puisse manifester objectivement Son message de Paix, d’Amour et de Bonne 
Volonté dans le monde des hommes. 

 
Après avoir éclairci ce point, qui sera amplifié tout au long de notre étude sur 

SHAMBALLA, considérons maintenant, avec autant de détails possibles, le contenu 
historique, psychologique et mystique de ce Centre spirituel inconnu et inexploré, avec la 
sécurité – si l’étudiant suit avec attention toutes les phases du processus d’investigation, 
pouvant ainsi effectuer les analogies correspondantes – qu’il lui sera possible d’extraire 
de celles-ci, des idées et des concepts pratiques pour l’étude en cours, sur les 
MYSTERES DE SHAMBALLA. 

 
LA SEPTIEME SPERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE PHYSIQUE 

 

Elle forme, en sa totalité, le corps physique du Logos planétaire du schéma terrestre, 
dont l’organisation, la fonction et le développement évolutif sont dirigés par SANAT 
KUMARA, depuis son éminente demeure physique « L’ILE BLANCHE », située 
géographiquement dans le désert de Gobi, en Asie centrale. 

 
Dans le sein profond et mystérieux de cet emplacement, se trouve objectivée, en 

matière éthérique du troisième sous-plan physique, l’histoire complète de la planète, 
contenant – en ce qui concerne l’étude ésotérique – tous les secrets pouvant être 
révélés à l’investigateur spirituel. 

Cet emplacement est constitué, par un réseau immense et compliqué, de très 
profondes grottes souterraines sillonnées de longs tunnels et d’amples galeries, toutes 
illuminées par un type de lumière radiante, encore totalement inconnue des scientifiques 
modernes, lumière que nous appellerons « lumière ésotérique ». 

 
Chacun de ces sous-plans éthériques du plan physique a sa propre lumière qui est 

une émanation ou reflet de la qualité vibratoire de l’aura éthérique du Logos planétaire, 
irradiée à travers SANAT KUMARA. 

Ces très anciennes grottes furent construites – selon notre connaissance ésotérique – 
par ces gigantesques Dévas planétaires procédant de la chaîne lunaire, auxquels la 
tradition occulte donna le nom d’ASSURAS. Le travail de construction fut dirigé par des 
Dévas planétaires spécialisés, suivant les instructions occultes des grands Seigneurs 
vénusiens qui instituèrent la Grande Fraternité de SHAMBALLA sur la Terre. 

 
Dans ces grottes immenses ou Demeures mystérieuses et secrètes, sont 

merveilleusement archivées toutes les « Mémoires et Expériences Historiques » du 
Logos planétaire constituant ésotériquement LA SALLE DE LA CONNAISSANCE ou 
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champs d’expérience des disciples spirituels du monde. La sphère physique de 
SHAMBALLA ou Archives physiques des Mémoires du Logos planétaire contient : 

 
a) Des échantillons de divers minéraux, depuis les minéraux grossiers provenant de 

la première chaîne du schéma terrestre, jusqu’aux pierres précieuses, les plus 
belles et les plus parfaites ainsi que des éléments minéraux radioactifs, à travers 
lesquels certaines espèces minérales pourront, un jour, pénétrer dans le règne 
végétal. 
 

b) Des spécimens de toutes et de chacune des espèces végétales, depuis les 
mousses les plus insignifiantes apparues pour la première fois dans la seconde 
chaîne du schéma, jusqu’aux plus extraordinaires variétés végétales apportées, 
de leur planète d’origine, par certains Dévas vénusiens, suivant des indications 
solaires occultes. 

 
Parmi de telles variétés se trouvent les fleurs les plus belles et celles au parfum le 
plus délicat, des graines d’espèces produisant le blé, le riz… et des arbres 
donnant les bananes et une certaine sorte de pommes. 
La beauté des fleurs, leurs vives couleurs et la magie de leur parfum constituent 
la preuve de l’évolution resplendissante et incompréhensible de l’auguste DEVA, 
Seigneur du Règne végétal ainsi que la merveilleuse sensibilité de certaines 
espèces définies, au travers desquelles quelques variétés végétales déterminées 
pourront, au moment opportun, faire leur entrée dans le règne animal. 
 

 
c) Des prototypes ou modèles de chacune des espèces animales apparues sur la 

terre au cours des âges, depuis les espèces gigantesques et grossières qui 
commencèrent leur évolution animale dans la troisième chaîne (humaine) du 
schéma terrestre, jusqu’aux plus belles formes stylisées des animaux supérieurs 
dotés "d’instinct rationnel" et aptes à passer dans le règne humain durant le cours 
de la ronde planétaire suivante. 

 
d) Des prototypes originaux des êtres humains procédant de toutes les races 

apparues sur la planète tout au long de l’évolution, depuis les formes éthériques 
et semi-éthériques des deux premières races – la polaire et l’hyperboréenne dont 
nous parle la tradition ésotérique – encore sans apparence humaine, jusqu’aux 
formes belles et délicates appréciées en certains types raciaux. 
 
Il est aussi possible d’observer les individualités lémuriennes mesurant jusqu’à 
quatre mètres de haut, ainsi que les types atlantes, magnifiques et hautins, au 
nez aplati et de couleur jaune et ceux au nez aquilin et au teint cuivré. Tous ces 
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types d’êtres se sont développés à travers l’activité spirituelle de la Quatrième 
Hiérarchie Créatrice, qui engendra la manifestation de l’humanité et son 
développement physique et spirituel au cours des âges cycliques de l’évolution. 

 
e) Toutes les conquêtes humaines, obtenues à travers les temps, synthétisant les 

différentes phases du savoir humain, sont gravées sur des pierres, écrites sur 
des papyrus ou des parchemins, jusqu’aux livres rudimentaires réalisés grâce à 
la première imprimerie de GUTEMBERG, persistant jusqu’à nos jours, où les 
publications littéraires de tous ordres, relatifs aux connaissances humaines, se 
réalisent par des moyens extraordinairement sophistiqués, utilisant des 
mécanismes électroniques de haute précision technique. 

 

f) Toutes les expressions humaines dans les départements de l’art, des sciences, 
de la culture, de la civilisation se trouvent ici, soigneusement classées à l’intérieur 
de ces mystérieuses grottes éthérico-physiques de SHAMBALLA, depuis les 
échantillons artistiques grossiers des races les plus anciennes, jusqu’à cette 
œuvre insigne, non encore surpassée par aucune expression artistique, qui 
donna vie à la gloire ineffable de la GRECE et de la RENAISSANCE. 

Il est possible d’y observer des reproductions exactes (en substance de 
lumière astrale) d’évènements temporels, celles des remarquables créations de 
FIDIAS, MICHEL ANGE ou LEONARD DE VINCI, comme celles de tous les 
sculpteurs, peintres, poètes, écrivains et musiciens qui, par leur art, ont anobli 
l’expression physique de l’esprit humain. 

 
L’attention de l’investigateur ésotérique peut aussi être absorbée par la 

contemplation des premiers instruments scientifiques créés par l’homme pour 
mesurer son milieu social et universel, des plus primaires aux télescopes 
radioélectriques modernes, capables de rapprocher des milliers de fois les étoiles 
les plus lointaines. Le chercheur peut également s’intéresser à l’œuvre léguée 
par les cultures et civilisations anciennes, depuis celles des clans primitifs à la 
plus moderne organisation sociale et technique de notre temps. 

 
Tout ce qui constitue une expression de l’évolution psychologique de l’homme à 

travers les âges se trouve reflété et reproduit ici, dans ces grottes ouvertes par les Dévas 
Assuras, dans les entrailles de notre vieille et vénérable Terre. 

Ces reproductions de « souvenirs historiques de la race », impliquent une 
coopération intelligente et étroite entre les Adeptes et Connaisseurs de chaque époque 
planétaire – capables de lire à la lumière des annales akasiques ou Mémoire Cosmique 
de la Nature – et les Dévas Constructeurs experts en l’art de la substantialité des 



 

36 
 

Les mystères de Shamballa 

registres mémoriaux du Logos planétaire, dotant ces derniers d’une expression éthérico-
physique de caractère permanent. 

 
Au sujet de ces annales, souvenirs ou mémoires du passé historique de notre Logos 

planétaire, nous devrions dire, qu’en leur totalité, ils constituent l’ATOME PERMANENT 
PHYSIQUE du Seigneur du schéma de la Terre, réservoir vivant et vibrant de toutes Ses 
expériences physiques, depuis le commencement des temps. 

Tout cet ensemble de « souvenirs physiques » se trouve classé dans le quatrième 
sous-plan du plan bouddhique solaire, quatrième sous-plan éthérique cosmique dans 
lequel peuvent être observés les atomes permanents physiques de tous les Logos 
planétaires du Système solaire, tandis que les atomes permanents des êtres humains, 
contenant le souvenir de toutes leurs expériences physiques à travers le temps de 
l’évolution, se trouvent situés dans le premier sous-plan du plan physique solaire. 

 
Il serait intéressant d’expliquer ici que les disciples avancés des différents ashrams 

de la Hiérarchie planétaire sont introduits au moment approprié dans ces « sanctuaires » 
des souvenirs logoïques ou anciennes grottes souterraines de la planète où ils ont 
l’opportunité de vérifier objectivement les enseignements reçus dans leurs Ashrams 
respectifs, soit par télépathie ou soit par contact direct avec leur Maître ou Instructeur. 

 
Il faut également commenter que de telles perceptions objectives peuvent être 

captées par les disciples en entraînement spirituel dans leur lieu d’existence, se 
déplaçant au moyen de leurs véhicules psychiques antérieurement développés ou aidés 
par leurs Maîtres ou certains disciples qualifiés. 

Le plus intéressant à retenir est que l’expérience de contact avec les souvenirs 
temporels du Logos planétaire se réalise hors du temps connu, en certains niveaux de 
subtilité incroyable, permettant au disciple « de percevoir comme actuels » ces souvenirs 
logoïques qui se prolongent parfois, selon la clarté de la vision et l’évolution du disciple, 
jusqu’aux plus lointaines époques planétaires… Le disciple ne se souviendra pas 
obligatoirement de cette expérience de contact, réalisée dans la SALLE DE LA 
CONNNAISSANCE planétaire, mais celle-ci subsistera comme une connaissance 
intuitive qui l’aidera beaucoup tout au long de son existence karmique, s’il suit fermement 
son objectif spirituel de rédemption. 

 
Il sera impossible au disciple de recevoir la première initiation hiérarchique s’il n’a pas 

reçu antérieurement les deux Initiations mineures ou préliminaires. Ces dernières se 
donnent précisément à l’intérieur de certaines de ces chambres souterraines dans 
lesquelles, pour des raisons karmiques, le disciple reproduit psychiquement une époque 
spécifique de ses vies antérieures, particulièrement celle dans laquelle il a établi le 
contact spirituel avec son Maître ou celle où il réalisa un fait réellement important et 
fécond en faveur de l’humanité. 
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Ce « secret inexprimable » fait revivre en lui, le souvenir de certains faits spirituels de 
caractère ashramique, le dote d’une ferveur encore plus grande et éveille son âme aux 
expériences psychologiques d’ordre transcendant. Dans le devenir de tels évènements 
le disciple reçoit les deux Initiations mineures3 antérieurement décrites qui constituent le 
passage obligatoire pour accéder aux Initiations hiérarchiques successives. 

 
LA SIXIEME SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE ASTRALE 

 

Dans cette sphère se trouvent, parfaitement gravées ou captées de l’éther astral, 
constituant de puissants EGREGORES4, toutes les grandes émotions de l’humanité, ses 
aspirations spirituelles les plus élevées et ses désirs les plus intimes, depuis les plus 
grossiers jusqu’aux plus subtils et raffinés. 

Cette sphère est, en sa totalité, l’expression sensible de la vie de SANAT KUMARA. 
Dans ses profondes intériorités se révèle la grandeur infinie du sentiment de charité et 
compassion (sans lequel il serait impossible au disciple d’avancer sur le sentier spirituel), 
la vénération intime envers le cœur mystique de toute chose créée et l’ineffable amour 
pour le Créateur. Tout ceci est synthétisé dans l’irrésistible élan, de toute vie dans la 
nature, vers le cœur du Seigneur du monde, dont les battements ainsi qu’il est possible 
de le lire dans LE LIVRE DES INITIES « se répercutent dans l’âme de toutes les choses 
et dans celle de tous les êtres humains, les incitant – intuitivement, pour les plus 
avancés et instinctivement, pour ceux qui le sont moins – vers une vie mystique ou 
spirituelle ». 

De là dérive la phrase occulte : « Rien ne se réalise sans Sa volonté, sans Son 
amour infini… ni ne tremblent les feuilles des arbres, ni ne meurent les insectes les plus 
insignifiants sans avoir reçu au préalable l’ineffable bénédiction du SEIGNEUR DU 
MONDE et sans que cela ne soit enregistré dans les éthers ». 

Dans cette sphère de SHAMBALLA, remplie de désirs et d’aspirations de vie, se 
réalisent les grands rêves de l’humanité, car c’est précisément dans ces niveaux 
émotionnels que les disciples se préparent pour la deuxième Initiation hiérarchique, 
effectuent leurs épreuves psychiques et jettent les bases de leurs connaissances 
ésotériques. 

 
Dans cette sphère sacrée d’expérience logoïque, le disciple apprend les premières 

leçons décisives de l’humanité spirituelle ; là, les paroles du Christ « …Les derniers 
seront les premiers… » prennent une valeur réellement psychologique et pratique. C’est 
aussi dans cette sphère, dans certains de ses niveaux, que le disciple découvre la 

                                              
3 Ces deux Initiations mineures sont directement reliées par analogie aux deux premières races racines polaire et 

hyperboréenne, considérées ésotériquement comme introductrices des deux premières races connues : la Lémurienne et 
l’Atlantéenne. 

4 Formes psychiques dotées de haute consistance moléculaire, créées par l’humanité au cours des âges 
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technique de contact avec les dévas et le fait de considérer les Anges comme ses frères 
des mondes invisibles. Cette connaissance marquera sa vie d’un tel intérêt spirituel et 
d’une telle grandeur que le sentier initiatique lui paraîtra non seulement une possibilité de 
perfection, mais plus encore un devoir social inévitable. 

Dans certains niveaux de cette sphère astrale, protégés, ainsi que cela nous est dit 
ésotériquement, « par le voile subtil du karma », se réalisent les désirs les plus chers et 
les plus intimes des âmes peu évoluées qui ont abandonné le corps physique ou de 
celles qui traversent un état de conscience post-mortem, défini ésotériquement comme 
DEVACAN5 

Une autre caractéristique à observer dans cette sixième sphère de SHAMBALLA, est 
que dans une de ses salles les plus secrètes sont fidèlement reproduites, en substance 
psychique correspondante, les auras astrales des disciples soumis à l’entraînement 
spirituel dans les Ashrams de la Hiérarchie. Ces auras sont observées régulièrement par 
les Maîtres et Instructeurs eux-mêmes, pour vérifier leurs progrès spirituels et effectuer 
télépathiquement les remarques adéquates qui se traduiront, à leur juste moment, par 
des réorientations et des réajustements opportuns. 

 
 

LA CINQUIEME SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE MENTALE 

 
Dans cette sphère se condensent toutes les activités mentales de SANAT KUMARA, 

contenant les plans, projets et idées solaires qui concernent l’évolution spirituelle de la 
planète Terre. 

Les archétypes des Règnes, des Races et de toutes les Espèces vivantes s’y 
trouvent reflétés au moyen d’une substance dévique d’incompréhensible subtilité 
mentale. Cette sphère, qui est une « absorption » mentale du Logos planétaire du 
schéma terrestre, à l’intérieur du corps mental du Logos solaire, contient aussi toute 
l’information et les enseignements exotériques et ésotériques concrets et abstraits que 
doit recevoir l’humanité à ses différents niveaux évolutifs jusqu’à la fin du cycle 
manvantarique planétaire. 

 
Il nous est dit occultement que le MANOU, Seigneur d’une grande Race racine, le 

BODHISATTVA, Instructeur du monde et le MAHACHOAN, Seigneur de la civilisation et 
de l’organisation culturelle du monde, extraient les projets spécifiques, relatifs à leur 
respectif département, des ARCHETYPES vivants existant dans ces niveaux de haute 
concentration solaire qui constituent la pensée supérieure de SANAT KUMARA6. 

                                              
5 Voir le livre du même auteur : LA JERARQUIA, LOS ANGELES SOLARES Y LA HUMANIDAD. Ed. KIER. S. A. BUENOS 
AIRES 

6 Le thème des Archétypes sera traité en détail en d’autres parties du livre. 
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Dans cette sphère mentale de projection archétypale, ne peuvent pénétrer que les 
êtres humains ayant réussi à intégrer et à contrôler parfaitement leur triple véhicule : 
physique, émotionnel et mental et qui, en conséquence, ont reçu la troisième Initiation 
hiérarchique, mystiquement définie comme celle de la TRANSFIGURATION. C’est dans 
cette resplendissante Initiation ou ouverture de conscience, que l’Initié peut supporter 
sans danger l’extraordinaire radiation ignée se dégageant de l’aura de SANAT KUMARA, 
SEIGNEUR de SHAMBALLA qui agit, pour la première fois, en HIEROPHANTE 
INITIATEUR. 

 
Cette cinquième sphère est aussi dénommée « LA REVELATRICE DU PLAN » car, 

chacun de ses sept niveaux ou sous-plans, sont des projections de la Volonté ou 
Intention du Logos planétaire concernant chacun des Règnes de la Nature. Les Devas 
Constructeurs de ces niveaux sont chargés de matérialiser ou de rendre concrètes les 
idées qui incarnent cette sublime Intention, afin que plus tard elles puissent être 
exprimées sous des formes physiques adéquates. 

Dans cette sphère, en dehors de cette activité dévique, (ignorée de nombreux 
chercheurs ésotériques), activité à laquelle nous donnons le nom de « substantiation », 
se réalisent aussi, dans l’un ou l’autre de ses trois sous-plans supérieurs et en accord 
avec leur importance, beaucoup d’autres activités initiatiques. 

 
Dans cette zone, dénommée ésotériquement « LE FOYER DES AGNIS »7, il y a 

quatre niveaux d’abstraction post-mortem, c’est-à-dire quatre états de conscience 
dévachanique où se trouvent « mystiquement recueillies », comme le dit la tradition 
occulte, les âmes des êtres humains les plus évolués qui ont abandonné le corps 
physique après le transit karmique de la mort. 

 
 

LA QUATRIEME SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE BOUDDHIQUE 

 
C’est la sphère centrale de Shamballa, elle est appelée mystiquement « LA 

DEMEURE DES ADEPTES ». elle est celle dans laquelle l’Amour du Logos planétaire se 
manifeste en toute sa grandeur. 

 
LE CENTRE CARQIAQUE DU SEIGNEUR DU MONDE est occultement établi dans 

le quatrième niveau de cette quatrième sphère et de là, irradie Son énergie d’Amour à 
toute la planète, à travers le grand centre spirituel planétaire que nous appelons 
Hiérarchie ou Grande Fraternité Blanche. Les membres de cette Corporation sacrée 

                                              
7 Voir livre du même auteur » LOS ANGELES EN LA VIDA SOCIAL HUMANA ». 
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constituent de façon mystérieuse « les pétales immaculés » de ce Cœur mystique ou 
CHAKRA CARDIAQUE DE SANAT KUMARA. 

C’est précisément dans ce quatrième niveau et dans un lieu très secret, connu 
uniquement du BODHISATTVA et de certains de Ses plus grands disciples, que se 
trouve sauvegardé le SCEPTRE DE POUVOIR HIERARCHIQUE de deuxième Rayon, 
au moyen duquel sont administrées les deux premières Initiations hiérarchiques et par 
lequel certains endroits spécifiques de la planète sont vitalisés par magnétisation. 

 
Cette quatrième sphère, de par sa situation au centre mystique du ROYAUME DE 

SHAMBALLA et pour en être la capitale par droit d’approximation spirituelle, est 
dénommée aussi le CENTRE DE SYNTHESE car Synthèse ne représente pas, ainsi que 
certains chercheurs ésotériques le pensent, l’objectif de perfection, mais plutôt l’équilibre 
parfait de tous les processus cosmiques ayant lieu à l’intérieur de la vaste sphère de 
Shamballa qui s’étend bien au-delà de ce qu’occultement nous comprenons par « cercle 
infranchissable » du schéma terrestre. 

Dans ce grand Centre d’équilibre et d’harmonie se réalise le véritable état de 
SAMADHI, paix parfaite à laquelle seuls les grands Initiés peuvent accéder. Les états 
précurseurs de SAMADHI, tels qu’ils peuvent être définis en termes ashramiques, sont 
atteints par les disciples spirituels dans le quatrième niveau de la sixième sphère, la 
sphère astrale de SHAMBALLA. Dans ce niveau, la Paix de SAMADHI ne se manifeste 
pas, seule la parfaite tranquillité émotionnelle- résultat du détachement du disciple pour 
les choses passagères, condition de base pour recevoir la deuxième Initiation 
hiérarchique- est ressentie. 

 
Une autre caractéristique spécifique de la quatrième sphère, la moins connue mais 

pourtant la plus riche en significations ésotériques dignes d’études approfondies, est le 
fait que dans le troisième niveau, en accord avec certaines motivations logoïques la 
concernant, vit une mystérieuse Hiérarchie angélique (uniquement perceptible à la vision 
des grands Initiés), appelée « LES SEIGNEURS DE LA LUMIERE BLANCHE ». Ils ont la 
mission, techniquement parlant, de « tisser » avec des fils de substance bouddhique, les 
tuniques blanches des Initiés de la planète, en leurs différentes hiérarchies spirituelles. 

Cette affirmation paraîtra peut-être, à l’examen superficiel de certains aspirants, 
comme extravagante ou presque ridicule. 

Mais lorsque « les temps seront venus » et que ces aspirants spirituels pourront se 
familiariser avec divers aspects de la vie de SHAMBALLA, totalement inconnus 
jusqu’alors, même de nombreux disciples, ils découvriront la merveilleuse relation 
existant entre cette activité dévique particulière de tisser les tuniques des Initiés et la Loi 
sacrée des RITES, Loi en vigueur sur chacun des schémas planétaires du système 
solaire et probablement aussi cosmique, d’évolution spirituelle. 
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Tous les rites magiques et les cérémonies mystiques, effectués à SHAMBALLA, 
aussi bien ce qui a lieu dans la CHAMBRE DU CONCILE PLANETAIRE pour invoquer la 
force solaire, ce qui réalise dans les congrégations périodiques des Disciples et des 
Initiés de la Grande Fraternité Blanche dans leur Ashram respectif, sous l’invocation et la 
direction de l’Instructeur du Monde, que ce qui se célèbre sur des niveaux éthèriques 
déterminés de la sphère physique de la planète pour introduire les aspirants qualifiés aux 
deux initiations mineurs précédant les Initiations hiérarchiques, sont des cérémonies 
spécifiques marquées par le sceau de la qualité hiérarchique des membres assistants. 

Aux lecteurs ne s’étant pas encore familiarisés avec les études ésotériques ainsi 
qu’aux nombreux aspirants spirituels, il faudrait dire, afin qu’il y ait une plus grande 
compréhension : 

 
1) Que toutes les cérémonies, rites liturgiques et cultes effectués dans le monde, 

quels que soient leurs motifs, origines de base et finalités spécifiques, obéissent 
toujours et sans aucune distinction, à l’Intention définie du Logos planétaire qui 
est de « Perpétuer le Principe de la Fraternité » sur la Terre. 
 

2) Que cet Esprit de Perpétuité de la Loi surgit implicitement du principe de 
Hiérarchie spirituelle occupant en tout être vivant, du plus petit insecte au Logos 
Lui-même, un lieu bien défini dans cet immense Escalier de Jacob de l’évolution 
spirituelle. Le Principe de Hiérarchie est la représentation, en espace et en temps, 
de la loi de l’Evolution. 

 
3) Que la Loi d’Evolution, exprimée par le principe de hiérarchie, scintille à travers 

deux vastes versants ; l’un subjectif et subtil, l’autre objectif et substantiel. Le 
premier obéit au principe de vie, le second représente la qualité objective de la 
forme. 

 
4) Qu’en toute cérémonie hiérarchique « la qualité spirituelle », exprimée par chacun 

des assistants, est représentée par des symboles ornementaux déterminés. 
Ceux-ci se manifestent surtout par les tuniques blanches. Celles-ci sont la 
caractéristique générale de toute véritable fraternité au service du Bien. La 
délicatesse et l’impressionnante blancheur caractérisent les grands Initiés, en 
ordre à leur hiérarchie spirituelle. 

Un autre élément essentiel observé dans les grandes cérémonies 
hiérarchiques, particulièrement dans celles qui ont lieu au cours des Initiations 
planétaires, est l’emblème doré reflété depuis les niveaux monadiques de 
SHAMBALLA, emblème qui exprime le degré d’évolution spirituelle des Initiés 
dans le sein de la Grande Fraternité, puisque seuls les Initiés, quelle que soit leur 
hiérarchie ou leur degré d’évolution, peuvent utiliser, comme complément de Leur 
tunique blanche, ces emblèmes dorés et resplendissants. 
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La couleur dorée ou solaire, projetée avec plus ou moins de profusion sur les 
tuniques blanches, indiquent la catégorie de l’Initié, ainsi que les insignes, 
emblèmes et dessins symboliques sur lesquels se reflète l’or solaire ou 
monadique de SHAMBALLA. Ces emblèmes changeant et se faisant de plus en 
plus brillants et complexes à chaque nouvelle Initiation, constituent « les canaux 
magnétiques » des énergies planétaires invoquées dans les grandes Cérémonies 
liturgiques qui ont lieu dans certaines zones déterminées du Royaume mystique 
de SHAMBALLA. 

 
Les disciples spirituels qui ont, par leurs mérites, réussi à accéder à certaines de ces 

chambres mystiques de SHAMBALLA, revêtent aussi leurs tuniques blanches, mais la 
qualité des ornements ou symboles dorés, encore dépourvus « de reflets mordorés », 
ainsi qu’il est dit ésotériquement, varient considérablement, ceux-ci ne s’obtenant que 
dans les Initiations hiérarchiques. 

Les ornements ou symboles des disciples non initiés se caractérisent par leur couleur 
ou par certains emblèmes très faciles à identifier et à interpréter pour un clairvoyant 
entraîné : 

 
a) Bleus pour les disciples dans le Cœur du Maître ; disciples non encore initiés. 
b) Jaunes pour les disciples acceptés et appartenant à un Ashram défini de la 

Hiérarchie 
 
Les disciples non encore initiés ne peuvent logiquement accéder à aucune enceinte 

de Shamballa. La Loi de hiérarchie est très stricte et ne pénétreront dans les Enceintes 
sacrées que les humains qui véritablement l’ont mérité en ayant conquis cette 
opportunité à force de volonté, service et sacrifice. La phrase mystique « Nombreux 
seront les appelés mais peu seront les Elus » est ici intégralement appliquée. 

 
Mais revenant aux qualités ésotériques distinguant la quatrième sphère bouddhique 

de Shamballa, nous dirons qu’à chaque nouvelle Initiation, à laquelle accède le disciple, 
se produit une « élévation en conscience » vers l’un ou l’autre des sept niveaux et c’est 
précisément en chacun d’eux que l’Initié de la Hiérarchie a « la vie, le mouvement et 
l’être », en accord avec son degré initiatique, après avoir accompli son karma dans le 
monde physique. 

Si l’Adepte vit encore sur le plan physique, il est mystérieusement uni au niveau 
bouddhique lui correspondant et de là, il extrait l’intuition, la Voix de l’Ame ou Verbe, qui 
fait de lui un véritable Initié. Ainsi l’INTUITION se développe progressivement, à mesure 
que se conquièrent, un à un, les sept niveaux de la sphère bouddhique et c’est le degré 
de l’Initiation qui caractérise le contact conscient dans un, plusieurs ou la totalité des 
sept sous-plans de cette sphère. Comme renseignement illustratif, et nous basant 
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toujours – ainsi qu’il est de rigueur en ésotérisme- sur le principe d’analogie, nous 
pourrions dire que : 

 
a) Dans la première Initiation, celle de la Naissance du CHRIST dans la grotte 

mystique du Cœur, le disciple accède en conscience au premier niveau ou 
sous plan de la sphère bouddhique de SHAMBALLA. 

 
b) Dans la deuxième Initiation – celle dans laquelle l’Initié reçoit symboliquement 

le baptême de l’eau, dans le Jourdan, caractérisant la purification astrale du 
candidat – il acquiert la conscience du deuxième niveau de la sphère 
bouddhique. 

 
c) A la troisième Initiation, définie mystiquement comme celle de la 

TRANSFIGURATION ou l’Initié reçoit « le Baptême du Feu », il acquiert la 
capacité de se mouvoir et de s’exprimer auto-consciemment dans la troisième 
sphère du plan bouddhique. 

 
d) A la quatrième Initiation, dans laquelle l’Initié ou ARHAT établit, pour la 

première fois, le contact conscient avec la force cosmique extra-solaire, il 
acquiert la conscience mystique dénommée « SHAMADI » et obtient la 
conviction réelle du mystère de « SHAMADI » - implicite en son auguste 
grandeur dans le Cœur de SANAT KUMARA, SEIGNEUR DU MONDE – dans 
le « centre géométrique » de la quatrième sphère, c’est à dire en son 
quatrième niveau. 

Dans cet incompréhensible sanctuaire de l’Amour planétaire, l’Initié sait par 
expérience individuelle et non par simple connaissance intellectuelle ce que 
représente exactement le terme CONSCIENCE COSMIQUE, dans laquelle le 
passé, le présent et le futur du Logos planétaire se trouvent totalement 
intégrés dans l’ETERNEL PRESENT de la Conscience solaire du Logos 
Créateur de l’Univers. 

 
e) A la cinquième Initiation, dans laquelle l’Initié a réussi à se dégager 

complètement de la Loi régissant les trois mondes : physique, astral et mental, 
il acquiert la conscience de l’ADEPTE et la connaissance exacte et précise 
des plans et intentions du Logos planétaire au sujet de l’évolution de la planète 
Terre, obtenant aussi la parfaite auto-conscience dans ce cinquième niveau 
bouddhique de SHAMBALLA. 

 
f) A la sixième Initiation, en vertu de laquelle l’Initié s’est transformé en un 

mystérieux agent de l’énergie des Rayons, le CHOHAN acquiert la pleine 
conscience de la Réalité mystique des plans et projets cosmiques d’UN des 
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Seigneurs planétaires de Rayon, pour ce qui concerne l’évolution de notre 
schéma terrestre. Il obtient aussi la parfaite auto-conscience dans le sixième 
niveau de la sphère bouddhique de SHAMBALLA et par écho, une conscience 
intuitive totale de l’activité accomplie par les autres Seigneurs de Rayon, 
activité agissant à travers les sept Planètes sacrées de notre système solaire. 

 
g) A la septième Initiation, dans laquelle l’Initié est devenu « un AGENT 

MYSTIQUE DE SHAMBALLA » et un Membre incontestable de la CHAMBRE 
DE CONCILE planétaire, il obtient une pleine conscience de l’activité 
développée par les Seigneurs du karma dans « le cercle infranchissable » du 
système solaire et de la propre planète En conséquence, il coopère 
consciemment et délibérément aux plans et desseins du Logos planétaire à 
travers SANAT KUMARA, SEIGNEUR DU MONDE, pour tout ce qui concerne 
les règnes, races et espèces diverses évoluant sur la planète terre. 

 
La connaissance et le contrôle que possède ce grand initié de la quatrième 

sphère de SHAMBALLA est totale et s’étend jusqu’au plan bouddhique solaire 
inclus. Le développement de Sa vision et les activités de Sa vie vont bien au-
delà et au- dessus des concepts purement intellectuels. 

 
Ainsi que le lecteur attentif aura pu l’observer, il est impossible de comprendre 

intellectuellement tous les Mystères contenus dans chacun des niveaux de la sphère 
bouddhique. Ce qui a été expliqué à leur sujet n’est simplement, pour les investigateurs 
ésotériques, qu’une facile tentative de découvrir quelques perspectives, un peu plus 
vastes que celles normalement obtenues et acceptées. 

En réalité le Mystère total de SHAMBALLA n’est à la portée que de SANAT KUMARA 
et des Six BOUDDHAS d’ACTIVITE, trois ésotériques et trois exotériques, représentant 
sur la Terre avec le SEGNEUR DU MONDE « la Septuple Glorieuse » ou septuple 
Mystère du Logos planétaire, l’HOMME CELESTE de notre schéma terrestre, un des 
SEPT ESPRITS DEVANT LE TRONE DE DIEU. 

 
De tout ce que nous affirmons au sujet des sept sphères de SHAMBALLA, nous 

pouvons quand même déduire un fait mystique de la plus haute transcendance : un fait 
lié au quatrième niveau que très intentionnellement nous avons défini comme le 
« CŒUR MYSTIQUE DE SANAT KUMARA ». 

L’importance de la quatrième sphère et du quatrième niveau de celle-ci, dérive des 
Lois universelles d’analogie qui unifient et centralisent, pour raisons numériques et 
positions géométriques, les planètes, soleils, constellations et galaxies. 

Voyons à ce sujet les analogies suivantes : 
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a) Notre système solaire est un Univers de « quatrième ordre », comme il nous l’est 
affirmé ésotériquement, le Logos solaire parcourt Sa quatrième chaîne dans Son 
système cosmique. 

 
b) Notre schéma terrestre est le « quatrième » schéma des sept, composant l’ordre 

évolutif de cette phase présente du MAHA-MANVANTARA solaire. 
 

Regardons : 
NUMERO DU SCHEMA…………………………………………PLANETE 
 
1) ……………………………………………………………….……Vulcain 
2) ……………………………………………………………….……Vénus 
3) ……………………………………………………………….……Mars 
4) ………………………………………………………………..…. TERRE 
5) ……………………………………………………………….….. Mercure 
6) ……………………………………………………………………Jupiter 
7) ……………………………………………………………………Saturne 

 
c) Le schéma planétaire de la Terre en est actuellement à sa quatrième chaîne. Il se 

manifeste à travers son quatrième globe, notre Terre, laquelle parcourt sa 
quatrième ronde dans cette quatrième chaîne. 

 
d) Le quatrième Rayon d’Harmonie se projette de préférence sur le quatrième plan 

bouddhique du système solaire et sur la quatrième sphère bouddhique solaire de 
tous les schémas planétaires. Il agit puissamment sur la quatrième Hiérarchie 
créatrice qui donna vie et conscience mentale à l’humanité laquelle, comme on le 
sait, est le quatrième règne de la Nature. 

 
e) Les énergies projetées depuis le plan bouddhique se répercutent sur le quatrième 

chakra, le chakra cardiaque du schéma éthérique de l’être humain, dont la 
mission est de refléter l’unité essentielle du plan bouddhique solaire ou de la 
sphère bouddhique de SHAMBALLA, lorsqu’ont été réalisés avec succès « Les 
Travaux d’Hercule » dans chacun des douze pétales composant le chakra du 
Cœur, pour l’Initié. 
 

Pour terminer notre étude sur la quatrième sphère de SHAMBALLA, nous devons 
préciser que tous les Initiés, les Disciples et les aspirants spirituels sincères se sentent 
unis, par leur cœur, au quatrième niveau de la sphère bouddhique de SHAMBALLA où, 
ainsi qu’il est possible de le lire dans LE LIVRE DES INITIES « palpite avec des éclats 
d’éternité le Cœur mystique du SEIGNEUR DU MONDE », et c’est l’INTUITION qui 
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enregistre avec une grande fidélité le degré de cette identification, en accord avec 
l’évolution spirituelle de chacun. 

 
LA TROISIEME SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE ATMIQUE 

 

Elle est appelée ésotériquement « La sphère de l’Intention révélée », car elle exprime 
subjectivement les desseins de SHAMBALLA, pour tout ce qui concerne la planète 
Terre. 

En son second sous-plan se trouve mystiquement située la CHAMBRE DE CONCILE 
PLANETAIRE dans laquelle ne peuvent pénétrer que les Hauts dignitaires et grandes 
Entités planétaires et extra-planétaires composant le CONSEIL PRIVE DU GRAND 
SEIGNEUR. 

 
Telles sont en ordre de hiérarchies spirituelles, les Entités formant le GRAND 

CONCILE DE SHAMBALLA : 
 
1) SANAT KUMARA, le Seigneur du Monde, incarnation physique et représentant 

direct du Logos planétaire du schéma terrestre. 
 
2) Les Six grands KUMARAS ou Bouddhas d’Activité, représentants de SANAT 

KUMARA à l’intérieur et extérieur du « cercle infranchissable » de la planète 
Terre. 

 
3) Les quatre SEIGNEURS DU KARMA planétaire, expression du karma solaire et 

reflets planétaires des activités cosmiques des quatre Entités karmiques ou 
SEIGNEUR LIPIKAS de la Grande Fraternité Blanches de Sirius. 

 
4) Le Seigneur Bouddha – dénommé ésotériquement – « LE MESSAGER DE 

SHAMBALLA ». Il est cette extraordinaire Entité spirituelle qui, dans sa dernière 
incarnation physique sur la Terre, utilisa le corps du prince SIDHARTA 
GAUTAMA. 

 
5) Les Guides suprêmes des trois Départements planétaires de la Politique, la 

Religion et la Civilisation, connus sous le nom du MANOU, du BODHISATTVA et 
du MAHACHOHAN. 

 
6) Les Quatre grands DEVAS, Directeurs occultes des quatre premiers Règnes de 

la Nature : le règne minéral, végétal, animal et humain, qui sont des émanations, 
en chacun de ces règnes, des énergies des grands MAHADEVAS ou Archanges, 
Régents des quatre premiers plans du Système solaire : (YAMA ou KSITI) plan 
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physique, VARUNA (plan astral), AGNI (plan mental) et VAYU ou INDRA (plan 
bouddhique). 

 
7) Les sept CHOHANS ou Seigneurs de Rayon qui canalisent sur notre planète les 

énergies procédant des sept planètes sacrées : Vulcain, Mercure, Vénus, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune. 

Virtuellement, ces CHOHANS sont transmetteurs, dans le « cercle 
infranchissable » de la planète, des énergies des Rayons. 

 
Voici les noms par lesquels sont connus ces CHOHANS : 
 

a) Le Maître MORYA, Chohan du premier Rayon de Volonté ou Pouvoir. 
 

b) Le Maître KUT-HUMI, Chohan du deuxième Rayon d’Amour–Sagesse. 
 

c) Le Maître VENITIEN, Chohan du troisième Rayon d’Intelligence active. 
 

d) Le Maître SERAPIS, Chohan du quatrième Rayon d’Harmonie et de Beauté. 
 

e) Le Maître Hilarion, Chohan du cinquième Rayon d’Intelligence concrète ou 
Rayon de la Science. 

 
f) Le Maître Jésus, Chohan du sixième Rayon de Dévotion spirituelle. 

 
g) Le Maître Conte de saint.- Germain, connu aussi comme le prince RAKOCZI, 

Chohan du septième Rayon de Magie organisée et du Cérémonial occulte qui 
unifie l’intention spirituelle aux formes expressives de la Nature. 

 
8) Quelques fois, et en accord avec le plan d’évolution cosmique, certains Envoyés 

ou Ambassadeurs des différents schémas planétaires assistent aux réunions de 
la Grande Fraternité de SHAMBALLA. Il en est de même des représentants de la 
propre Loge solaire lorsque les thèmes à traiter l’exigent. 

 
Ces réunions ou Conciles planétaires ont lieu quatre fois l’an, c’est à dire tous les 

trois mois, même si des réunions préparatoires sont réalisées en tous et en chacun des 
Asrhams de la Hiérarchie, réunions où sont analysés les problèmes mondiaux, présentés 
ensuite à l’intelligente considération du GRAND CONCILE. 

Utilisant l’analogie, il est facile de comprendre que la Grande Fraternité occulte de 
SHAMBALLA, autorité directrice des destins planétaires, soit appelée fréquemment à 
prendre des décisions pour la bonne marche de l’évolution de la planète, décisions 
pouvant aussi concerner d’autres planètes du Système solaire. 
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De cette raison dérive le fait que des Envoyés ou « Ambassadeurs des différentes 

Fraternités occultes du Système solaire » assistent aux Conciles célébrés à 
SHAMBALLA, puisque toutes les planètes de notre Univers, quel que soit leur degré 
d’évolution, sont des centres ou chakras, dans l’immense Corps Solaire. Il est donc 
logique que les décisions d’un Logos planétaire affectent de quelque manière l’ambiance 
sociale des Dieux. De là l’importance et la nécessité, en certaines périodes cycliques de 
l’évolution, de ces rassemblements dans la CHAMBRE DU CONCILE auxquels assistent 
tous les Logos planétaires des différents schémas. 

Il faut considérer ce point d’un angle très analytique, en utilisant l’analogie et en 
essayant de rapprocher, autant que cela nous sera possible, ces Faits universels de 
notre considération humaine. 

 
LA DEUXIEME SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE MONADIQUE 

 

Cette sphère est appelée « LE FOYER DU SCEPTRE », car c’est précisément en 
son second niveau « sauvegardé spécialement » par trois Bouddhas d’Activité et de 
puissants Dévas du premier Rayon, très actifs dans cette phase actuelle de l’évolution, 
qu’est déposé de Sceptre de Pouvoir ou DIAMANT FLAMBOYANT utilisé par le 
SEIGNEUR DU MONDE. Ce Sceptre sert aux différentes Initiations planétaires et 
projette l’énergie cosmique sur la Terre, afin de subvenir aux nécessités vitales de la 
planète et, en de plus profondes prévisions, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer de grands 
réajustements dans la vie des règnes de la Nature. 

 
Nous pourrions dire, très ésotériquement, que ce Sceptre constitue l’aspect supérieur 

ou pôle positif du Feu de KUNDALINI ou Talisman de Brahma, Le Sceptre hiérarchique 
du BODHSATTVA est une « source de force » du deuxième Rayon qui, de façon 
mystérieuse, harmonise les énergies négatives du TALISMAN DE BRAHMA. 

Il est dit que le TALISMAN FLAMBOYANT, procédant de la planète Vénus, fut amené 
par le SEIGNEUR DU MONDE Lequel, descendant des Hauts Lieux du schéma, vint sur 
la Terre pour y instaurer la Hiérarchie spirituelle ou Grande Fraternité Blanche. Depuis 
lors, ce Sceptre a irradié son pouvoir sur les dieux, les dévas, les hommes et les nations. 
Et lorsque la trajectoire spirituelle fut obstruée par des éléments discordants provenant 
de l’intérieur et extérieur du « cercle infranchissable » de la planète, sa puissance infinie, 
dans les mains de SANAT KUMARA, « PRIT SOIN » de rétablir l’ordre provisoirement 
perdu, imposant les mesures les plus adéquates pour que l’évolution planétaire 
poursuive son cours. 

Pratiquement rien de plus ne peut être dit actuellement sur la seconde sphère de 
SHAMBALLA. Il est cependant possible d’exposer cette idée difficile à assimiler 
intellectuellement : qu’à un niveau défini de cette sphère se trouve « sérieusement 
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attentive » une hiérarchie Créatrice qui devra réapparaître dans une prochaine ronde 
planétaire et dont les unités de conscience sont des étincelles monadiques émanées de 
la Vie même du Logos planétaire. Cette sphère est dénommée occultement « LA 
DECISION FINALE », de même que la troisième sphère est définie comme celle 
du « BUT REVELE ». La Décision Finale est très intimement unie à l’activité 
formidablement ignée du DIAMANT FLAMBOYANT surgissant, vibrant et créateur, des 
entrailles mystiques du Logos planétaire. 

 
LA PREMIERE SPHERE DE SHAMBALLA 

LA SPHERE ADIQUE 

 
Comme logiquement cela est compris, à mesure que l’on s’élève par l’échelle des 

valeurs hiérarchiques, dans la vie de la Nature, il est de plus en plus difficile, pour 
l’investigateur, d’extraire des conclusions concrètes ou intellectuelles sur les activités se 
réalisant dans les sphères les plus hautes de SHAMBALLA. 

Seules l’intuition et la clé magique de l’analogie, permettent de retirer quelques 
significations mystiques très légèrement accessibles même pour la compréhension 
mentale la plus élevée. 

Au sujet de cette dernière sphère, la plus puissante dans l’ordre évolutif de 
SHAMBALLA et la plus haute hiérarchiquement parlant, nous pouvons dire qu’elle est 
unie au chakra SAHASRARA du SEIGNEUR DU MONDE et est le lieu le plus secret, le 
plus profond et le plus inclusif de la planète. 

Seuls, les BOUDDHAS d’Activité du schéma terrestre et les hauts Dignitaires solaires 
y ont accès. Dans ce mystérieux et énigmatique centre se reflète la Volonté omnipotente 
du Logos planétaire, suivant fidèlement les grands desseins solaires. La formule sacrée 
AUM, avec laquelle s’initie tout processus créateur de cet univers de second Rayon, est 
représentée, sur notre schéma terrestre, par le Logos solaire, le Logos planétaire et 
Sanat Kumara, Seigneur du Monde. Chacune des ces Entités cosmiques exécutant les 
pouvoirs assignés, en forme de Volonté, Elan et Action. 

 
La première sphère de SHAMBALLA coordonne donc l’action cosmique qui se 

réfléchit sur le schéma terrestre de manière similaire à celle utilisée par le Logos solaire 
pour organiser l’action cosmique sur son Système universel. La formule mantrique AUM 
se reproduit partout, en chacune des planètes du système solaire – quelles soient 
visibles ou cachées – et en chacune des sphères de SHAMBALLA. 

La Volonté du Logos planétaire, se projetant sur le Chakra Coronaire de son agent 
expressif, LE SEIGNEUR DU MONDE, se transforme en cette impulsion qui agence, 
organise et conduit à l’activité le processus évolutif de la Terre, utilisant pour ceci la 
Grande Fraternité Blanche, laquelle rend effectif cet élan créateur, le convertissant en 
ACTION rythmique, en un mouvement progressif vers l’avant, accomplissant ainsi le 
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karma planétaire duquel participe aussi bien l’HOMME CELESTIAL du schéma que le 
plus humble des atomes physiques, de matière moléculaire. 

 
* * * 

 
Le lecteur attentif et préparé se dira, se référant particulièrement au contenu 

historique, psychologique et mystique des sphères de SHAMBALLA : comment est-il 
possible « d’accumuler tant de choses, de faits et de situations », à l’intérieur de ses 
sanctuaires ? Car, en accord avec la logique intellectuelle, toutes ces formes, quel que 
soit leur degré de subtilité et en leur totalité, devraient dépasser amplement la capacité 
de contenu de ces mystérieuses grottes ou chambres occultes, appelées 
ésotériquement « SALLE DE LA CONNAISSANCE, SALLE DE LA SAGESSE ET SALLE 
DE L’OPPORTUNITE COSMIQUE ». 

Mais il faut se souvenir que tous ces trésors ne sont rien d’autres que des 
« Souvenirs Vivants », façonnés par les ATOMES PERMANENTS du Logos planétaire, 
en matière éthérique de la plus haute subtilité et exprimés en des dimensions de 
l’espace absolument inconnues de l’homme d’aujourd’hui. 

Le processus est identique à celui réalisé par les êtres humains qui, grâce à l’activité 
de leurs atomes permanents physique, astral et mental, peuvent projeter la chaîne infinie 
de leurs souvenirs actuels ou procédant d’autres vies, souvenirs devenant « vécus » 
lorsque la conscience individuelle établit le contact avec eux. Ces souvenirs ou ces 
expériences n’occupent réellement aucun lieu, car « lieu » est une expression physique, 
relative uniquement à un concept tridimensionnel de l’espace et, ainsi que le disciple 
pourra le percevoir en certains stades de son évolution, dans les dimensions supérieures 
les choses sont très différentes et les faits se projettent à des vitesses dépassant 
infiniment la vitesse de la lumière qui est, comme nous le savons, de trois cent mille 
kilomètres par secondes. 

Cette indescriptible augmentation de la vitesse dans le temps « rapetisse » les 
choses à des extrêmes invraisemblables, et cette particularité, connue et expérimentée 
uniquement par les disciples Initiés, permet la condensation ou synthétisation d’un 
innombrable groupe de souvenirs en des centres incroyablement réduits de l’espace. 

 
Cette « loi de vitesse dans le temps » sera une des clés de compréhension pour le 

disciple de l’Ere nouvelle et un objectif à atteindre pour la science du futur. 
Nous pourrions dire, étant encore plus objectifs, que toutes les mémoires, 

accumulées dans les atomes permanents, aussi bien logoïques qu’humaines, sont 
constituées par une substance éthérique d’une incroyable subtilité à l’intérieur de notre 
Univers physique et persistent à travers les âges, pour aussi lointaines qu’elles soient de 
notre expérience actuelle. 

Il nous est dit que ces « souvenirs » accumulés dans les atomes permanents ne se 
désagrègent qu’à la fin du grand MAHA-MANVANTARA solaire, faisant croître, comme 



 

51 
 

Les mystères de Shamballa 

synthèse d’activités, le contenu mémorial des atomes permanents de cet extraordinaire 
et éternellement inconnu LOGOS COSMIQUE de Qui notre Logos solaire, malgré Sa 
remarquable grandeur, n’est qu’un centre d’énergie dans Son inconcevable corps de 
manifestation. 

 
Arrivés à ce point, nous devrions peut être faire référence à ces Entités déviques, 

dénommées « ANGES DES SOUVENIRS. Ils sont les témoins invisibles de toutes les 
activités enregistrées physiquement, psychiquement et spirituellement à l’intérieur du 
système solaire. Dans leur ensemble, ils forment l’incompréhensible et mystérieuse 
ENTITE à laquelle la tradition assigne le nom de MEMOIRE COSMIQUE, dont l’activité 
naturelle, au travers de ses innombrables et indescriptibles agents déviques, embrasse 
la totalité des plans du Système solaire, du Système cosmique et même de tous les 
Systèmes galactiques. 

Cette Entité, Dame de la MEMOIRE COSMIQUE est aussi appelée l’ANGE DES 
REGISTRES et constitue mystérieusement UN des quatre SEIGNEURS DU KARMA8 
dont la mission, dans l’évolution des mondes et des systèmes, est de « classer tous les 
souvenirs » solaires, planétaires, humains et atomiques, les maintenant vivement 
éveillés dans la conscience d’un Logos, d’un homme ou d’un simple atome. Seule la loi 
du souvenir permet la continuité du processus d’évolution, quelle que soit la grandeur ou 
la petitesse des unités de vie qui lui sont assujetties. 

 
* * * 

                                              
8 Voir le livre du même auteur » LOS ANGELES EN LA VIDA SOCIAL HUMANA » (Edition NOGUERA. BARCELONA). 
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CHAPITRE IV : LA STRUCTURE MYSTIQUE DE SHAMBALLA 
 
 

L’ILE BLANCHE, c’est à dire l’emplacement géographique élu par les Seigneurs de 
la Flamme lorsqu’ils instituèrent la Grande Fraternité de SHAMBALLA sur la Terre, est 
un mystère initiatique de haute transcendance spirituelle, basé sur la géométrie 
ésotérique. 

Jamais rien d’externe, sauf les indescriptibles radiations magnétiques, ne pourra 
révéler au chercheur qualifié ce merveilleux centre spirituel d’où surgit la LUMIERE du 
monde. 

Il a été écrit beaucoup, dernièrement, sur SHAMBALLA, « l’Oasis perdue dans le 
désert de Gobi » ; mais les narrations romancières, basées quelques fois sur des faits 
rigoureusement exacts, développèrent à des extrêmes exorbitantes l’imagination des 
profanes, bien qu’elles distillèrent peut-être aussi un peu de lumière ou de minces 
certitudes dans les pensées des aspirants spirituels du monde. 

Elles voilèrent fréquemment, plus qu’elles ne découvrirent, les immenses trésors se 
cachant là, enveloppés dans des habits de mystère et dissimulés dans les arcanes 
profondes de la Sagesse des Ages. Ce qui peut être affirmé en toute sécurité, logique et 
réalisme, est que le centre de SHAMBALLA constitue en sa totalité un Arcane 
indéchiffrable duquel seuls les grands Initiés de la planète peuvent s’approcher, grâce à 
leurs mérites et leurs successives Initiations, après s’être préparés durant un nombre 
infini d’existences. 

Nous avons un indice de ce grand mystère dans l’expression biblique « LA CITE DES 
SEPT PORTES », dont les clés d’accès sont conquises après chacune des sept 
Initiations planétaires qui permettent l’entrée consciente dans les sept sphères de 
SHAMBALLA. 

Le conditionnement est réel et le groupe de mystères ne peut être révélé 
immédiatement à l’investigateur ésotérique, pour aussi avide de connaissances qu’il soit. 
Il existe des règles strictes – imposées par le SEIGNEUR DU MONDE – devant être 
acceptées. Elles sont d’une nature telle, en accord avec la loi occulte, que « d’entre les 
appelés, peu nombreux sont les élus », capables de les admettre. 

Et si ces règles et ces dispositions de caractère initiatique sont si difficiles à suivre 
pour les meilleurs possesseurs des grandes vertus de la Race… comment les autres, les 
profanes pourraient-ils, pour aussi élevé que soit leur savoir intellectuel, découvrir 
l’emplacement mystique exact de SHAMBALLA ? 

 
La logique ésotérique s’impose devant tout autre commentaire et le chercheur 

réellement qualifié a raison lorsqu’il parle de « l’Oasis perdu dans le désert de Gobi », 
comme d’un lieu éternellement inexploré. Mais cette Oasis, cette Ile Blanche dans l’aride 
désert, plus qu’un lieu géographique dans lequel se développe un drame historique, est 
UN ETAT DE CONSCIENCE du Logos planétaire, état manifesté objectivement pour les 
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Initiés à travers SANAT KUMARA, le SEIGNEUR DU MONDE, et personne, absolument 
personne ne pourra pénétrer dans une Salle de ce prodigieux Royaume, sans avoir 
obtenu auparavant « le mot de passe » ou Mantram spécifique qui permet de découvrir 
certaines des Portes d’entrée et de faire taire les Voix des ASURAS. 

 
Le Royaume de Shamballa embrasse la totalité de la planète et s’étend bien au- delà 

des limites de la sphère gravitationnelle ou « cercle infranchissable » de la Terre. C’est à 
dire que lorsque nous faisons référence à SHAMBALLA comme emplacement 
magnétique, nous essayons de localiser un Centre de conscience d’où la lumière, la vie 
et l’amour de cet Etre transcendant, inconnu et sublime, appelé Logos planétaire, 
peuvent être projetés sur le monde à travers SANAT KUMARA. 

Souvenons-nous, pourtant, que malgré Sa transcendance infinie, le SEIGNEUR DU 
MONDE n’est que la représentation objective de cette incroyable Entité cosmique qui, 
des niveaux totalement inaccessibles à l’entendement humain, gouverne intérieurement 
la structure totale de SHAMBALLA et ses sept sphères. Certaines d’entre elles sont 
directement liées à l’environnement cosmique au travers de grandes et mystérieuses 
Vies extra-planétaires… 

 
Le magnétisme indescriptible émanant de SHAMBALLA s’étend sur le monde en 

suivant des lignes de forces définies, créant des tourbillons ou points de projection au 
travers desquels le corps entier de la planète est dynamisé. Ces centres ou tourbillons 
de force sont savamment distribués en accord avec certaines positions célestes 
marquées par des constellations, soleils et planètes, karmiquement unis à l’évolution de 
la Terre. 

Nous pourrions dire que depuis que les Seigneurs de la Flamme (SANAT KUMARA 
et Ses SUBLIMES DISCIPLES VENUSIENS) vinrent sur notre monde, pour instaurer le 
Royaume spirituel de SHAMBALLA, beaucoup de ces centres magnétiques, 
transmetteurs vivants de force cosmique, ont été créés. Et bien avant que soit 
construites les pyramides d’Egypte et l’ensemble pierreux de Stonehenge, en Angleterre, 
des constructions magiques similaires existaient depuis des milliers d’années, en 
Europe, en Asie et en Amérique. 

Les dolmens, menhirs et autres monuments en pierre, certains vraiment 
gigantesques, ne furent rien d’autre que les expressions vivantes, en périodes 
déterminées de l’histoire de la planète, du pouvoir extraordinairement magnétique de 
SHAMBALLA, irradiant depuis les âges les plus lointains, sa formidable force spirituelle 
en bénéfice de la totalité de la planète, mais plus particulièrement pour faciliter le 
développement du quatrième Règne de la Nature, le Règne humain sur lequel – tel que 
le disent les plus anciennes traditions mystiques – « …LE SEIGNEUR dépose toutes 
Ses infinies Complaisances ». 

 



 

54 
 

Les mystères de Shamballa 

A parler du Centre de SHAMBALLA, nous nous référons essentiellement à l’histoire 
vivante de la planète, à toutes les forces et énergies planétaires consciemment dirigées 
vers les règnes de la Nature depuis un CENTRE vital de radiation, énormément 
dynamique et projecteur d’énergie cosmique. 

SHAMBALLA est la synthèse de toutes les activités planétaires, la centralisation 
« …en un moment spécifique du temps et en un lieu défini de l’espace » - ainsi que cela 
peut être lu dans le très ancien LIVRE DES INITIE – de trois grandes et indescriptibles 
Entités cosmiques : le LOGOS SOLAIRE, le LOGOS PLANETAIRE et SANAT KUMARA, 
SEIGNEUR DU MONDE. Ils constituent un ensemble triangulaire géométrique idéal pour 
diriger constamment, sur la planète, les énergies des douze Constellations du Zodiaque, 
celles d’autres Constellations sidérales aussi splendides, karmiquement affines et celles 
provenant de chacun des schémas planétaires du système solaire. 

Cet ensemble géométrique se reflète intégralement dans le triangle formé par les 
trois principaux Centres spirituels : SHAMBALLA, la Hiérarchie planétaire ou Grande 
Fraternité et l’Humanité, Race des hommes., Ces centres, vus des niveaux supérieurs 
du schéma terrestre, apparaissent comme les Chakras Coronal, Cardiaque et frontal du 
Logos planétaire dans le véhicule de SANAT KUMARA. 

 
Pourtant, si l’on considère la nature septénaire du Logos planétaire, il faudra 

supposer que ce véhicule éthérique du SEIGNEUR DU MONDE, sera intégré, comme 
cela est le cas pour l’être humain, par quatre autres chakras ou centres de distribution 
des énergies des Rayons. En utilisant l’analogie, nous pourrions établir, avec une 
certaine réserve et considérant l’évolution actuelle des centres planétaires dans cette 
quatrième ronde, les relations suivantes : 

 
CHAKRA…………………………………….. REGNE………………………………………RAYON 

 

Coronal ……………………………….... SHAMBALLA………………….………...1° 
Cardiaque……………………………….. Hiérarchie.............................................2° 
Frontal................................................... Humanité.......... ………………………..3° 
Rate……………………………………… Dévique…………………………………. 4° 
Gorge……………………………………..Animal……………………………….….. 5° 
Plexus solaire…………………………….Végétal………………………………..…6° 
Base de la colonne vertébrale………….Minéral………………………………….. 7° 
 
Selon ce qui nous est dit ésotériquement, les Grands RISHIS ayant transcendé le 

karma de la Terre voient cet ensemble septénaire comme une lumineuse étoile à six 
pointes, possédant un centre encore plus brillant, correspondant au centre synthétiseur 
de SHABALLA. Sur ce point central convergent toutes les lignes de forces provenant des 
Rayons du système et cette étoile, dont la figure géométrique ne peut se percevoir que 
des plans supérieurs, irradie une lumière précise en émettant un son caractéristique : 
émanations naturelles du Logos planétaire. 
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Ainsi, lorsque dans les traités mystiques il nous est parlé de la « Lumière cosmique » 
ou de la « Musique des sphères », on nous informe en réalité sur une entité 
psychologique d’infinies proportions, se manifestant dans le sein d’une famille cosmique 
et dans un milieu social de Dieux. 

Un des grands secrets révélés au moment de l’Initiation (de laquelle nous nous 
occuperons plus tard) est celui d’illuminer la conscience sur l’intime et mystérieux lien 
existant entre ce milieu social des Dieux et le milieu social humain et sur les formes 
géométriques concernant le principe de hiérarchie spirituelle sur lequel se fonde la loi 
d’évolution… 

Les formes géométriques observées surgissent toujours comme un effet des contacts 
karmiques immédiats ou lointains que les Dieux ou les hommes établissent entre eux, 
avec la particularité logique qu’ont les hiérarchies majeures d’inclure dans leurs 
frontières cosmiques les hiérarchies mineures. Nous pourrions donc dire, en accord avec 
ce principe, que le règne végétal inclus en lui-même le règne minéral et qu’en même 
temps il s’encre dans le règne animal qui se nourrit de toutes ses essences végétales. 

Le règne humain comprend les trois règnes sub-humains : minéral, végétal et animal 
et de façon mystérieuse constitue le centre d’attention du Logos planétaire, dans cette 
quatrième ronde, étant le centre mystique de l’évolution planétaire, puisqu’il provient 
indistinctement de la substance matérielle des trois règnes inférieurs et de l’essence 
spirituelle des trois règnes supérieurs dans lesquels il est inclus. 

Cette coïncidence cyclique, en relation avec l’expression des hiérarchies spirituelles, 
donne origine, dans le cas de l’humanité, à un rapprochement accentué et profond du 
Logos du schéma terrestre, ce qui expliquera raisonnablement à tous les aspirants 
spirituels « ayant des yeux pour voir » et « des oreilles pour entendre » le pourquoi des 
implantations de techniques initiatiques sur la Terre après cette formidable effusion 
vénusienne qui donna lieu à la venue des Seigneurs de la Flamme et à l’instauration de 
la Grande fraternité spirituelle sur notre planète. 

 
Toutes ces idées se meuvent, comme vous pouvez l’observer, dans cette grande 

Intention cosmique que nous appelons « Milieu social des Dieux » et toutes les 
hiérarchies planétaires, angéliques et humaines, tous les règnes de la nature et tout ce 
qui a la vie dans la sphère de la planète jusqu’aux frontières du « cercle 
infranchissable » de celle-ci, se trouvent sous le contrôle et le pouvoir d’exécution du 
SEIGNEUR DU MONDE Lequel, depuis Son centre coordinateur exerce Son influence 
sur toutes les sphères de SHAMBALLA comme le fait l’ être humain lorsqu’il applique 
son pouvoir – ou tout au moins essaie de le faire – sur ses centres éthériques ou 
chakras. 

 
A mesure que l’homme évolue à travers les âges, il se rend compte que l’Espace, 

avec sa multiplicité de soleils, constellations et planètes, est une carte astronomique 
parfaite, réalisée selon les règles les plus élémentaires, et que l’immense et 
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indescriptible contenu spatial n’est autre que le CORPS EXPRESSIF d’UNE ENTITE 
SUPREME, dont le pouvoir et l’absolue grandeur dépassent la vision des plus 
resplendissants RISHIS. 

Cet absolu et formidable ensemble stellaire conditionne tous types de vision, à 
mesure que l’entité en évolution développe ses pouvoirs de perception. Nous pourrions 
considérer ce mystérieux et indéfinissable ensemble stellaire sur trois lignes principales 
d’observation : humain, planétaire et cosmique. 

 
a) Depuis l’angle de la perception humaine. En son état présent de 

développement, lorsque l’homme observe le firmament étoilé, il n’apprécie que 
des points brillants de différente luminosité. Ce sont les étoiles et les planètes 
resplendissantes, cycliquement organisées en accord avec la loi du karma et qui 
constituent la merveilleuse structure des cieux. Ce type de perception permet à 
l’observateur de contempler une série de figures géométriques, basées sur le 
principe scientifique de la perspective. Ainsi, surgirent les formes géométriques 
trompeuses, créées par une infinité d’angles, centres d’optiques de la vision 
humaine sujette aux déformations géométriques de la relativité objective et 
conditionnée par l’inclinaison de l’axe de la Terre, par rapport à l’elliptique. 

 
Ce type de vision constitue jusqu’ici la base de l’astrologie conventionnelle ou 

Astrologie scientifique, pour ce qui concerne le destin des hommes. 
 
Depuis le niveau purement physique, et voyant le firmament comme une 

superficie plate, on ne peut percevoir autre chose que les formes et situations 
géométriques apparentes, créées par les corps stellaires dans les espaces 
infinis. Le destin de l’être humain, marqué par l’angle de la perception visuelle et 
de la position physique des astres, n’apparaît que comme une condition fixe et 
immuable. De ce point de vue, rien ne peut détenir le cours inflexible et rigide 
des astres et alors « …les étoiles inclinent et obligent ». Tel est le principe de 
perception surgissant de la contemplation bi-dimensionnelle de l’espace. 

 

b) Depuis l’angle de la perception causale, utilisant les pouvoirs de la 

clairvoyance dans les niveaux les plus élevés de la pensée, cette vision 
contemple l’Univers étoilé, cet ensemble resplendissant de soleils et de planètes 
depuis une dimension plus complète et inclusive. 

Les corps célestes, quelle que soit leur importance, apparaissent comme des 
centres lumineux, avec une vie propre, habités par des Entités cosmiques d’une 
inaltérable grandeur et évolution, constituant entre elles de mystérieuses et 
énigmatiques figures géométriques polyédriques transparentes et d’une 
extraordinaire beauté. 
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L’espace cosmique n’apparaît pas ici comme une superficie plane, comme 
dans les cas antérieurs, mais en son aspect quadri – dimensionnel, c’est à dire 
en volume et transparence dont les compositions géométriques polyédriques 
peuvent se voir en dedans, en dehors, à travers et depuis tous les angles. Ici, ne 
s’entendent pas uniquement les notes particularisées de chaque corps stellaire, 
mais en plus l’oreille de l’observateur, remplie du souffle cosmique, s’extasie en 
écoutant la symphonie créée par un immense ensemble orchestral formé de 
tous ces groupements stellaires géants, entraînant leurs compositions 
géométriques propres, idées des Dieux, à travers l’espace infini. 

 
Cette vision « en volume » et en transparence exquise du Cosmos, repose 

sur des réalités causales et utilisent un type de lumière ou de perception encore 
absolument inconnue des hommes de la Terre, mais dont se servent 
savamment les Initiés voulant découvrir les grands secrets cosmiques, les 
mystères des Rayons et les destins occultes de l’âme humaine 

Si nous pouvions donner un nom scientifique à ce type de vision et à la 
connaissance s’extrayant de celle-ci, le plus approprié serait sans nul doute 
celui d’« Astrologie Esotérique ». 

C’est le champ d’observation des Adeptes de la Grande Fraternité Blanche 
de la planète, lorsqu’ils essaient de lire le destin causal des nations, des 
ensembles sociaux humains et celui des disciples spirituels du monde, futurs 
Initiés de la Hiérarchie. 

Comme vous pourrez l’observer si vous suivez attentivement le processus, 
lorsque nous faisons des recherches sur les différents angles de perception 
géométriques du Cosmos, nous utilisons toujours la règle ésotérique de 
l’analogie. 

 
c) Depuis l’angle de la perception cosmique, utilisant des systèmes de 

vision situés au-delà de l’intelligence humaine, accessibles aux Initiés ayant 
reçu certaines initiations au dehors du système solaire. Maintenant il n’est plus 
question de formes géométriques basées sur les perceptions physiques, ni sur 
les formes géométriques transparentes qui donnèrent lieu à la lecture 
astrologique causal du destin de l’égo et des groupes égoïques. Ici, la 
perception est multidimensionnelle et reliée aux indescriptibles figures 
géométriques constituées par les groupements d’ensembles monadiques 
desquels les groupes égoïques, dans les niveaux causals de la planète, ne sont 
plus que de pâles reflets. 

 
Il s’agit donc de la vision d’une perception du destin monadique de toutes les 

humanités, dans le système cosmique duquel notre système galactique fait 
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partie, mais pouvant par analogie, s’étendre au système galactique central 
absolu, d’où surgissent tous les esprits, les âmes et les formes. 

 
Telle est l’Astrologie des Dieux, une Astrologie de laquelle rien n’est 

pratiquement connu, à part la considération astrologique s’étendant, par sa 
propre et infinie fluidité, aux régions sidérales d’une merveilleuse et éminente 
magnitude qui échappe même à la perception multidimensionnelle des grands 
Bouddhas planétaires. 

C’est pour un tel motif qu’à SANAT KUMARA, LE SEIGNEUR DE 
SHAMBALLA, il est donné le nom de « Grand Astrologue » lorsqu’Il est 
mentionné hiérarchiquement, car Lui seul, dans l’incompréhensible solitude de 
Son auguste Chambre secrète, peut mesurer le pas cyclique des grandes 
Constellations et confectionner créativement le destin de la Terre. D’un tel point 
de vue, le Centre de SHAMBALLA est l’observatoire cosmique depuis lequel 
SANAT KUMARA peut « prévoir » la naissance des mondes frères devant 
apparaître, en accord avec les lois cycliques de l’Univers, lois basées sur la 
géométrie ésotérique, pour accomplir une mission karmique déterminée, dans le 
« cercle solaire infranchissable ». 

 
Mais la carte céleste, utilisée pour de telles observations cosmiques, ne peut 

être interprétée que lorsque l’Initié à reçu la septième Initiation planétaire, 
lorsque Celui-ci commence à se préparer activement pour créer Son propre 
modèle de monde dans le grand ensemble cosmique. 

 
En plus des grands centres éthériques planétaires auxquels nous nous référons au 

cours de ce chapitre sur la structuration mystique de SHAMBALLA, il existe sur la Terre, 
d’autres centres mineurs, dont la fonction est similaire ou très ressemblante, à l’activité 
développée par les glandes endocrines, dans l’organisme humain et au travers 
desquelles, est canalisée l’énergie procédant des centres éthériques ou chakras du 
Logos planétaire. Certains de ces centres mineurs ésotériquement reconnus sont les 
villes de : LONDRES, GENEVE, NEW YORK, TOKIO et DARJEELING situé au Nord de 
l’Inde. 

La considération analytique de l’établissement de tels centres et la forme dont le 
formidable pouvoir magnétique du SEIGNEUR DU MONDE est utilisé, au travers du 
Centre de Pouvoir ou talisman sacré de la planète pour créer ces centres mineurs de 
pouvoir logoïque, seront étudiées dans un chapitre de ce livre réservé exclusivement aux 
Initiations planétaires. 

 
Il ne nous reste que peu à dire au sujet de la structure géométrique et mystique de 

SHAMBALLA. Il ne reste qu’à relier ce centre planétaire de synthèse absolue à la totalité 
du contenu universel et étudier les répercutions de son Pouvoir omnipotent sur la 
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minuscule structure géométrique de l’être humain. Celui-ci, en vertu de la Loi de 
ressemblance cosmique, base fondamentale du principe d’analogie, est un véritable 
centre d’union avec tout ce qui est créé, essayant, dans les limitations propres de son 
étape évolutive, de relever constamment, dans le temps, ce potentiel secret de l’espace 
qui, un jour, l’a converti en homme et qui plus tard le transformera en un Dieu. 
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CHAPITRE V : LES TROIS PRINCIPAUX MYSTERES DE SHAMBALLA 
 
 
Trois Mystères principaux attendent l’infatigable chercheur ésotérique affrontant le 

thème suprêmement passionnant de SHAMBALLA : l’Identité et provenance mystique de 
SANAT KUMARA, LE SEIGNEUR DU MONDE, l’Instauration de la Hiérarchie spirituelle 
sur la Terre et la Venue des Anges solaires, avec la conséquente création du quatrième 
Règne de la Nature, l’HUMANITE, Race des hommes. 

Bien que ces mystères aient étés brièvement révélés dans les chapitres antérieurs, la 
formidable importance, pour l’ordre structurel et objective de ce livre, exige une plus 
grande accumulation de données et de détails qui faciliteront la compréhension du 
lecteur, en soutenant son intuition sans laquelle la majorité des idées formulées 
resteraient sans explication rationnelle, flottant dans le vide des doutes et des 
indécisions mentales. 

 
A°) Au sujet de l’Identité spirituelle de SANAT KUMARA, 

nous pourrions dire – tenant compte des textes des anciens livres ésotériques 
– que cet ETRE incompréhensible dirigeant le destin de la Terre est un Rishi, 
dont l’ascendance mystique se trouve dans la chaîne vénusienne de notre 
schéma terrestre. Que veut dire le terme « chaîne » ? Les étudiants spirituels 
possédant une certaine expérience savent que notre schéma planétaire est de 
sept chaînes et que chacune de ces chaînes correspond à un Centre ou 
« CHAKRA » dans le corps d’expression du Logos planétaire. En accord avec 
l’analogie, chacun de ces schémas planétaires de notre système solaire, est 
aussi de sept chaînes. Celles correspondant à notre schéma particulier sont les 
suivantes : 
 

1a,  CHAINE appelée de NEPTUNE9 

2a, CHAINE appelée CHAINE de VENUS 

3a, CHAINE appelée CHAINE de SATURNE 

4a, CHAINE appelée CHAINE de la Terre 

5a, CHAINE appelée CHAINE de MERCURE 

6a, CHAINE appelée CHAINE de MARS 

                                              
9 Il ne faut pas confondre les chaînes avec les planètes qui en prennent le nom, bien qu’il existe une mystérieuse 

relation d’analogie entre les chaînes et les planètes. 
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7a, CHAINE appelée CHAINE de JUPITER 

La Terre, comme il est possible de l’observer, occupe le centre de ce 
septénaire, ceci vu de l’angle de l’évolution du Logos planétaire. 

 

Au sujet de la deuxième chaîne appelée chaîne vénusienne, nous pourrions 
dire qu’elle contient la clé de l’identité et provenance mystique de SANAT 
KUMARA, puisque l’évolution de certains de ces grands ETRES lui 
appartenant détermina l’élection de la part du Logos solaire des Entités 
spirituelles qui constituèrent la GRANDE FRATERNITE BLANCHE de la 
PLANETE TERRE. 

Certaines de ces Entités, comme par exemple SANAT KUMARA, avaient 
atteint la troisième Initiation cosmique. Cette Initiation, en langage hiérarchique 
signifie « APPRENTIT LOGOS », un terme définissant le degré d’évolution 
mystique le plus élevé, dans n’importe quel schéma planétaire, avant que 
l’Initié ne se convertisse en LOGOS CONSTRUCTEUR de MONDES. 

 

Pour des raisons karmiques échappant totalement à notre analyse, mais qui 
sont reliées au lointain passé du Logos planétaire, SANAT KUMARA est 
intimement uni à cet ETRE prodigieux guidant les destins du schéma terrestre. 

Ce fut précisément ce merveilleux attachement ainsi que la Décision solaire 
d’activer l’évolution planétaire, profitant de conditions cycliques déterminées et 
de positions astrologiques excellentes, qui déterminèrent la venue sur la Terre 
de SANAT KUMARA et de sa majestueuse cohorte d’Entités vénusiennes. 

Observant le processus depuis le point de vue du schéma terrestre duquel 
la Terre, en sa totalité constitue l’expression la plus dense, nous voyons que 
l’objectif de cette venue avait trois grandes lignes : 

 

1) Qu’à travers le processus mystique d’INCARNATION SANAT 
KUMARA, le Logos planétaire, prend physiquement conscience de la 
Terre, et accepte le sacrifice de se convertir en « VEHICULE PHYSIQUE » 
de rapprochement cosmique. 

Le Logos planétaire, Monade spirituelle alimentant depuis des 
HAUTEURS solaires l’existence du schéma terrestre, NE POUVAIT 
prendre un Corps physique dense, en raison de Sa propre évolution 
cosmique. Donc, en accord avec les Décisions du Logos solaire, un 
Adepte cosmique, un grand RISHI, avec une expérience à toute épreuve 
dans l’art de créer, fut désigné. Il est dit à ce sujet, dans LE LIVRE DES 
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INITIES : « …Le grand Sanat Kumara qui devra régir les Destins de la 
Terre, fut choisi parmi un groupe sélect de FRERES, tous Adeptes dans la 
Grande LOGE DE SIRIUS. Ils s’étaient offerts au Logos solaire pour se 
soumettre au Grand Sacrifice de l’INCARNATION ». 

Ce qui prévalu fut le saint critère du Logos du système LEQUEL, en 
parfait Connaisseur de la Loi d’Attraction et de Répulsion, et de celle du 
Principe d’économie régissant toute expression dans la vie du Cosmos, 
choisit SANAT KUMARA. Celui-ci, à l’observation des liens karmiques 
unissant mystérieusement la vie de SANAT KUMARA à celle du Logos 
planétaire du schéma terrestre, était le plus apte pour accomplir cette 
mission sacrée 

 

Les mesures qui se prirent immédiatement, en ordre à la décision 
solaire sont les suivantes : 

 

a) SANAT KUMARA, le futur SEIGNEUR DU MONDE, choisit 
pour le seconder dans son travail, trois de ses plus Grands disciples. 
Il désigna aussi un nombre important d’entités humaines et déviques 
pour couvrir les nécessités initiales du contrat avec la Terre et 
préparer- tel qu’ésotériquement il est dit - « … les systèmes 
d’adaptation aux nouvelles situations planétaires ». 

 

b) La deuxième grande mesure se prit avec l’intention d’utiliser 
une puissante jonction magnétique établie entre les planètes Jupiter, 
Vénus et la Terre…La création, par cette conjonction, d’un triangle 
équilatéral parfait, dans les espaces infinis, indiquerait le moment 
exact de la descente sur la Terre des SEIGNEURS DE LA FLAMME 
(Sanat Kumara et ses trois Disciples) et de leurs accompagnateurs. 

 

c) La troisième mesure se prit suite à l’antérieure et fut celle de 
trouver un point de la planète sur lequel pourraient converger, en leur 
totalité, les énergies de la conjonction magnétique du Triangle 
cosmique déjà établi. 

Un « endroit » de la sphère terrestre réunissait exactement cette 
condition de base. Il s’agissait d’une île luxuriante, entourée de très 
hautes montagnes blanches « qui s’élevaient sur une mer tranquille » 
- ainsi décrite dans la tradition mystique -. 
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L’île à laquelle se référaient les anciens commentaires 
ésotériques est appelée « l’ILE BLANCHE ». Elle est perdue en 
d’inexplicables aridités du désert de GOBI lequel, dans un lointain 
passé, était une mer un peu plus grande que la mer Méditerranée 
actuelle. 

L’ILE BLANCHE réunissait, comme nous le disions, les 
caractéristiques spéciales exigées, celles de constituer un point 
extraordinairement magnétique sur la Terre qui, avec deux autres 
points mineurs dûment situés, formaient un triangle d’énergies 
planétaires qui constituait une réplique exacte du Grand Triangle 
formé dans les Cieux. 

 

La tradition ésotérique s’est toujours montrée très prudente et réticente à parler de la 
venue des Seigneurs de la Flamme sur la Terre ; et sa divulgation aux disciples fut 
considérée comme dangereuse, ceci est dû à la faculté qu’a l’être humain, même 
lorsqu’il est assez évolué à idéaliser ou à déformer exagérément les petits évènements 
de caractère mystique et occulte. 

A une certaine époque de l’histoire planétaire, toute connaissance ésotérique relative à 
SHAMBALLA, avait un caractère initiatique et n’était révélée au disciple qu’au moment 
de la troisième Initiation mineure, c’est à dire la première initiation hiérarchique. 
Actuellement, et ceci se doit à la pression des temps, il est permis de dévoiler une petite 
partie de son contenu historique et mystique, sous forme de « mystères mineurs » 
lesquels, étudiés pourtant avec attention et profondeur de critère, peuvent constituer la 
base de quelque « Mystère principal ». 

Certains de ces mystères mineurs, seuils des Mystères majeurs, ont pris une 
consistance littéraire dans les pages de ce livre. Mais il faut quand même avertir 
l’aspirant spirituel lisant ces différents chapitres, qu’il se garde bien d’utiliser la fantaisie 
et qu’il évite l’irrésistible tendance à idéaliser en exagérant tout ce qui suscite son intérêt. 
Cela pourrait fausser sa raison et troubler sa compréhension. Il faut se souvenir, à ce 
sujet, des paroles d’un grand Adepte de la Grande Fraternité, paroles dirigées à un 
groupe de membres de Son Ashram : « … La Vérité est infiniment au-delà des plus 
grandes fantaisies… ». 

Il faut donc savoir utiliser la plus grande rigueur scientifique et essayer constamment 
de relier les profondes connaissances sur SHAMBALLA aux modernes découvertes de 
la science pour ce qui concerne la relativité, l’énergie atomique, les grandes avancées 
dans le champ de l’électronique et l’application de l’électricité aux secteurs sociaux et 
humains, de plus en plus évolués. 
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B°) L’instauration de la hiérarchie spirituelle. La venue des 

Seigneurs de la Flamme, avec leur magnifique cohorte d’Entités vénusiennes, 
humaines et angéliques, pour instaurer la Grande Fraternité Blanche sur la planète, 
s’est manifestée à travers un indescriptible processus scientifique de 
« Substanciation de l’éther ». Celle-ci constituait l’élément énergétique qui formait 
les véhicules des Seigneurs vénusiens, afin de les adapter aux vibrations les plus 
denses de l’éther planétaire. Cette évolution scientifique fut précédée d’un autre 
procédé, de caractère mystérieux et occulte, qu’ésotériquement nous pourrions 
définir comme « abstraction de la conscience » dans la lumière du Cosmos, de la 
part des Entités devant former le Corps du Logos planétaire du schéma terrestre et 
établir les bases mystiques de la Grande Fraternité… 

Etant donné les différents degrés de subtilité des éthers qui existaient entre les 
véhicules vénusiens et les formes utilisées sur la Terre, en ces lointaines époques, 
cette abstraction de conscience dût réellement constituer un grand sacrifice pour les 
Seigneurs de la Flamme et pour certains de leurs accompagnateurs les plus 
qualifiés. 

Poursuivant ce processus d’adaptation ou d’assimilation de vibrations qui devait 
culminer avec l’intégration totale de la conscience de ces indescriptibles Entités, eut 
lieu, dans l’aura terrestre, un phénomène électrique de caractère transcendant et 
inconnu de nombreux investigateurs ésotériques. Nous lisons dans LE LIVRE DES 
INITIES : « …Les Seigneurs de la Flamme et Leur suite vinrent sur la Terre, 
couverts d’un nuage de feu. Chacun d’Eux amenait avec Lui les attributs et les 
symboles de Son pouvoir ainsi que les éléments dynamiques devant être utilisés 
pour constituer le Grand Centre spirituel qui serait la demeure du Seigneur du 
Monde (SHAMBALLA). Lorsque sonna l’HEURE CELESTE, le gigantesque 
mécanisme se mit en mouvement. Les étoiles signalèrent les chemins des Dieux et 
les Seigneurs de la Flamme, accompagnés de Leurs collaborateurs correspondants, 
en accord avec la Loi, constituèrent une SPHERE DE FEU, d’une incalculable 
radiation. 

Ils se lancèrent rapidement dans la grande aventure cosmique qui s’initiait sur 
les sommets les plus élevés du système pour culminer dans cet endroit minuscule 
de la Terre appelé ILE BLANCHE, flottant paisiblement sur la mer de GOBI ». 

De tout ce processus il faut déduire, malgré le peu de notions que nous ayons 
des dimensions de l’espace, qu’à mesure que la sphère de feu se déplaçait vers la 
Terre « à des vitesses incroyables », traversant « rondes et chaînes des mondes » 
dans l’hémisphère solaire, les resplendissants Seigneurs de la Flamme se 
dépouillaient de leurs attributs vénusiens, acquérant ceux correspondant à la 
planète Terre. 
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Ainsi, par un processus spontané de « substanciation » ou d’incorporation de 
substance terrestre, les grands Seigneurs pénétrèrent dans les niveaux terrestres et 
s’établirent dans le lieu géographique, opportunément désigné pendant le grand 
Concile Solaire. Alors, les démarches du début exécutées – ainsi qu’elles sont 
mentionnées dans de nombreux livres ésotériques du passé – le resplendissant 
Seigneur SANAT KUMARA, dans un ACTE D’AMOUR ET DE SAGESSE 
incroyable, enlaça Sa Vie à celle du Logos planétaire et se convertit en Son 
véhicule de Manifestation sur le plan physique de la Terre. 

L’introduction de SANAT KUMARA, de ses Disciples et de la totalité de sa suite, 
hommes et dévas vénusiens, dans les entrailles physiques de la planète, constitua 
ce qu’en termes ésotériques est défini comme l’INCARNATION PHYSIQUE DU 
LOGOS PLANETAIRE, Fait mystérieux, rempli de grandeur sublime que beaucoup 
d’étudiants en ésotérisme n’ont pas su apprécier correctement. 

 

Comme cela pourra s’observer, il y a un lien intime et étroit entre l’Incarnation 
physique du Logos planétaire et l’Instauration de la Grande Fraternité Blanche sur la 
Terre. Ce sont en réalité « deux faits consubstantiels » et l’un ne peut se mouvoir 
sans provoquer le mouvement de l’autre. Pourtant le processus de création de la 
Grande fraternité planétaire fut long et difficile, exigeant un grand effort de volonté 
de la part de SANAT KUMARA et de ses disciples ainsi que des dons incroyables 
d’organisation basés sur « la lointaine et parfaite expérience spirituelle » de ces 
grands Etres. 

En analysant profondément les répercussions de l’INCARNATION physique de 
la Monade du Logos planétaire, à travers l’AME ou Conscience mystique de SANAT 
KUMARA, nous nous rendons compte immédiatement que le SEIGNEUR DU 
MONDE et ses trois Disciples constituent, de fait, l’image vivante d’un centre de 
conscience dans Ses trois véhicules de manifestation : physique, astral et mental. 
La différence réside seulement dans l’incroyable évolution des Seigneurs de la 
Flamme par rapport aux êtres humains. Ces derniers, pour manifester leur 
conscience ou âme, utilisent des « corps », les Seigneurs de la Flamme emploient 
des Règnes, ces Règnes étant leurs véritables Corps d’expression. 

SANAT KUMARA, au travers de Ses trois Disciples s’incorpore dans la vie des 
trois premiers règnes de la Nature : minéral, végétal et animal qui constituent pour 
Lui, ce que la conscience physique, astrale et mentale représente pour chacun des 
êtres humains dûment intégrés. Ainsi, laissant naturellement les distances 
« insurmontables » de l’évolution existant entre les Dieux et les hommes, 
l’INCARNATION du Logos planétaire, à travers SANAT KUMARA, est similaire à 
celle de l’être humain, tenant compte évidemment des Lois sacrées de l’analogie, 
comme cela est de rigueur dans nos études. 
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Approfondissant ce même sujet, nous remarquons qu’un courant d’énergie, surgi 
d’un des Seigneurs de la Flamme, « pénètre dans le règne minéral », se fond 
mystiquement en lui, au travers de son Déva régent et se convertit en cette Entité 
intelligente qui, depuis ce moment, organisera et dirigera son évolution durant le 
cours des cycles d’adaptation aux courants de vie solaire récemment intégrée. Ceci 
représente l’aspect BRAHMA de la Divinité planétaire. 

Un autre Seigneur de la Flamme s’introduit de même, dans le règne végétal, 
agissant sur son Ange régent pour organiser et diriger les nouveaux courants 
d’énergie à travers ce règne. 

Le troisième Seigneur de la Flamme réalise une activité identique sur l’entité 
dévique régissant le règne minéral et oriente créativement les nouvelles activités. 
L’union de cette triple activité projetée par SANAT KUMARA, sur le centre mystique 
de SHAMBALLA, dans l’Ile Blanche, eut des effets immédiats. Nous pourrions les 
décrire de la façon suivante : 

 

1°) Le premier grand courant d’énergie, projeté sur le règne minéral, agit 
directement sur le Feu de BRAHMA ou de KUNDALINI (une sphère ignée 
d’origine cosmique d’un incroyable et inconnu pouvoir, située dans le 
centre mystérieux de la Terre), augmentant ses radiations pour provoquer 
de puissantes transmutations chimiques sur les minéraux du règne. En 
vertu de cette extraordinaire expansion d’énergies, une formidable 
pression ignée fut exercée sur les innombrables groupes minéraux, à partir 
des éléments chimiques déjà développés, donnant lieu aux effets 
suivants : 

 

a) L’atome d’hydrogène, constituant la base structurale de tous 
les éléments chimiques de la nature, fut hautement subtilisé, libérant 
une grande partie de la lourde charge électrique qu’il possédait 
encore, charge électrique provenant de l’évolution de la première 
chaîne du schéma terrestre. Ce fait apparemment si simple et si 
insignifiant constitue pourtant la base de la puissante activité 
libératrice des autres règnes, car il ne faut pas oublier que tous les 
éléments chimiques de l’Univers proviennent directement de l’atome 
d’hydrogène et que celui-ci entre dans la composition moléculaire de 
tous les véhicules physiques de chacun des règnes en expression 
physique. 
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b) Que de nombreux métaux dits « bruts », comme le fer, le plomb 
ou le zinc furent transmutés en métaux nobles comme l’or, l’argent et 
le platine, par l’effet fantastique de cette pression ignée, alors que 
d’autres sortes de minéraux dits « grossiers » se convertirent en 
pierres précieuses. Ceci est la base mystique sur laquelle s’appuie 
l’œuvre magique ou MAGNUS OPUS, utilisée par les véritables 
alchimistes. 

 

c) Pour la première fois dans l’histoire de la planète et, en 
conséquence, de la stimulation du Feu de BRAHMA, « furieusement 
éveillé » par l’imposition solaire, d’autres minéraux, un peu plus 
développés – chimiquement parlant – que les autres, devinrent 
radioactifs. La radioactivité minérale à laquelle la science moderne 
prête tant d’attention, date de ces très anciennes époques 
planétaires. 

 

2°) Le second grand courant de vie divine, procédant d’autres grands 
Seigneurs de la Flamme, pénétra dans les entrailles du règne végétal 
déterminant, dans la vie dévique qui le dirigeait, de puissantes impulsions 
qui altérèrent totalement la vibration du règne; produisant parmi bien 
d’autres les résultats suivants : 

 

a) Le courant de vie qui se trouvait mystérieusement uni au plan 
astral du système s’accrût et développa ce qui, en temps opportun, 
se convertira, pour la gloire évolutive du règne végétal en 
« SENSIBILITE à la vibration ». 

 

b) Un groupe de dévas d’origine vénusienne pénétra sur la planète, 
introduisant dans les espèces les plus avancées du règne végétal, 
avec une particulière maestria, certains éléments dynamiques, 
déterminant ainsi les résultats suivants : 

 

Les plantes terrestres se couvrirent d’une splendide couleur verte, 
ainsi qu’il est possible de le lire dans certains poèmes orientaux, et la 
nature commença alors à refléter la beauté mystique qui, depuis lors, 
caractérisera la vie de ce règne. Les fleurs de toute splendeur 
surgirent et dans certaines espèces définies se développa 
l’émanation ethérique : l’arôme ou le parfum. 
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Le parfum constitue le sens supérieur du règne végétal et uni à la 
sensibilité, ils forment la gloire infinie de ce règne. Dans un passage 
du LIVRE DES INITIES faisant référence à cette lointaine époque 
planétaire, il est possible de lire : « … La Terre fleurit au passage des 
Dieux » (Les grands Devas vénusiens). 

Certaines espèces de fruits furent offertes à l’évolution planétaire 
par ces grands Devas. Certaines venaient directement de la planète 
Vénus, apportées par la vague de vie des Seigneurs de la Flamme, 
parmi elles se trouvait une espèce particulière de pommes de terre, 
de banane et de certains fruits tropicaux qui « adoucirent le palais 
terrestre ». D’autres espèces correspondant à la propre évolution 
planétaire, celles communément appelées « citriques », comme les 
oranges, par exemple, reçurent le nom de SUCRE vénusien, une 
glorification du sens du « Goûter », complètement inconnu en ces 
temps, dans le règne végétal de la Terre. Le seul fruit qui, pour ses 
vertus curatives spéciales, conserva sa nature acide, fut le citron. En 
botanique occulte, il prend le nom de « fruit sacré », car il contient 
des éléments dynamiques provenant de l’aura éthérique de la Terre 
et, utilisé avec sagesse il peut aider l’humanité à préserver sa santé 
physique. 

 

Le blé et le riz firent aussi partie des semences de céréales que 
les Seigneurs de la Flamme apportèrent avec Eux. Ils constituèrent 
deux des éléments considérés comme essentiels pour l’alimentation 
des individualités de la race, par les Responsables du Plan 
planétaire. Du blé, dont la semence est une offrande particulière des 
Dévas vénusiens du règne végétal, dérivèrent plus tard, par 
assimilation terrestre, le seigle et l’orge, dont les composants 
chimiques sont des éléments très importants dans la nourriture des 
êtres humains et de certaines espèces supérieures du règne animal 
de la Terre. 

 

Ceux-ci ne sont que quelques exemples de l’activité développée 
par le Seigneur de la Flamme qui décida d’incorporer Sa vie et Ses 
énergies au développement évolutif du règne végétal de la planète 
Terre, prenant ses modèles ou archétypes de semences « vivantes » 
et très évoluées, du règne végétal de Vénus. 
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3°) Le troisième grand courant de vie, provenant du troisième Kumara, 
pénétra dans les entrailles du règne animal par l’intermédiaire de son 
puissant Déva Régent et donna lieu aux effets suivants : 

 

a) Croissance de la lumière de la pensée dans ces entités 
humaines individualisées durant le processus évolutif de la troisième 
chaîne de notre schéma terrestre planétaire, définie couramment 
« chaîne lunaire ». (Il s’agit de cette pléiade sélective constituant 
actuellement la gloire de la civilisation, c’est à dire les grands 
Disciples et Initiés). 

 

b) L’évolution totale du règne animal s’accéléra et, en vertu de 
ceci, y entrèrent quatre autres types spécifiques d’animaux, dont 
certaines espèces avaient déjà acquis ce qu’en langage ésotérique 
nous appelons « la qualité invocatoire » et qui pouvaient donc 
accéder à la gloire ineffable de l’auto-conscience. Ce sont : 

 

Dans les canidés : les chiens de Saint- Bernard. 

Dans les félidés : Les chats, dans leurs groupes les plus 
intelligents. 

Dans les quadrupèdes : le cheval ayant déjà développé un 
instinct social très prononcé. 

Dans les pachydermes : l’éléphant qui, malgré son apparente 
lourdeur avait développé l’intelligence. 

 

En général, le courant de vie vénusienne, projeté sur le règne animal 
par le troisième Kumara, provoqua un très puissant renforcement du 
« germe de l’instinct », déjà développé dans le plexus-solaire de ces 
quatre espèces animales, il en découla le « germe de la pensée » : petite 
lumière ténue commençant à briller dans leur cerveau. 

Le premier effet, enregistré dans les quatre espèces mentionnées, fut 
la capacité de « marcher redressé ». Cet événement, apparemment sans 
importance fut la clé mystique de leur individualisation future. 

 

L’individualisation, évènement planétaire qui donna vie au quatrième 
règne de la Nature, fut précédée par une puissante invocation jaillie des 
entrailles mystiques du règne animal comme un tout, blessant, comme 
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cela nous est dit occultement « les oreilles délicates et sensibles du 
Seigneur » (LIVRE DES INITIES). En réponse à cette invocation et 
protégés, pour raisons cosmiques, les ANGES SOLAIRES, Seigneurs de 
la Lumière ou plus poétiquement appelés PROMETES DU COSMOS, 
arrivèrent sur la Terre. 

 

C°) La venue des Anges solaires. Elle constitue le troisième des 

grands mystères de SHAMBALLA. Le premier concernait l’identité mystique de 
SANAT KUMARA, SEIGNEUR DU MONDE et représentait un secret spirituel 
se rapportant à l’activité du premier Rayon cosmique agissant sur le Seigneur 
de l’Univers, un Logos de deuxième Rayon et affectant principalement le 
premier sous-rayon de ce Rayon qui accrût, l’activité spirituelle du SEIGNEUR 
DU MONDE appelé avec justice « roi de la planète » ; car, dès son 
établissement sur l’Ile Blanche, Il commença « de Sa propre volonté » 
l’exercice de Ses fonctions comme Gouverneur Suprême de la Terre. 

Ainsi que nous l’avons vu dans les pages antérieures, l’instauration de la 
Grande Fraternité Blanche sur la Terre mit en marche un processus qui permit 
au trois Grands Kumaras, aux disciples et collaborateurs directs de SANAT 
KUMARA, d’établir un contrôle efficace sur les trois premiers règnes de la 
Nature : minéral, végétal et mental. 

Pourtant, l’œuvre pour laquelle s’était préparé le Logos planétaire, depuis 
des âges lointains, était la création du quatrième règne : le règne humain. 
SANAT KUMARA avait la mission de pourvoir à l’encrage des énergies 
cosmiques procédant de la Pensée de Dieu – le Logos solaire – pour donner 
l’opportunité d’une manifestation humaine aux monades spirituelles 
correspondant à la quatrième Hiérarchie créatrice, promotrice de toutes les 
activités auto-conscientes du système, donc de toutes les humanités existant à 
l’intérieur du « cercle infranchissable » de notre Univers. Cette quatrième 
Hiérarchie de Monades spirituelles humaines se trouvait sur le seuil de ce 
qu’en langage ésotérique nous appelons « incarnation mystique », dans les 
niveaux supérieurs de la Pensée divine, attendant sereinement expectative, 
l’heure de l’opportunité de manifestation, une opportunité cyclique qui avait 
mûri tout au long de milliers de siècles, suivant le processus d’évolution 
régulier régissant tous les systèmes planétaires du système solaire. 

 

Mais, dans l’évolution de notre schéma terrestre, divers évènements de 
nature cosmique, s’unirent, facilitant énormément l’accélération de celle-ci. 
Nous répèterons ces évènements pour une meilleure compréhension du 
thème : 
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1) Le Logos planétaire traversait le processus évolutif de sa quatrième 
chaîne et le quatrième globe physique – notre planète – correspondant à 
cette chaîne, parcourait à ce moment là, sa quatrième ronde cyclique, 
dans cette quatrième chaîne. Cette situation est très similaire à celle que 
traversait le Logos de notre système solaire dont l’Univers de quatrième 
ordre – pour être un Univers physique – parcourait aussi sa quatrième 
ronde dans sa chaîne cosmique. Cette coïncidence cyclique a favorisé la 
projection de puissantes énergies du logos du système solaire sur la vie 
spirituelle du Logos planétaire du schéma terrestre, impliquant, par loi 
d’analogie vibratoire, une formidable et incalculable effusion de force 
cosmique sur le contenu total du schéma terrestre. 

 

2) La « clameur invocatoire » laquelle, en vertu de cette augmentation 
solaire sur la Terre, s’éleva des entrailles mystiques du règne animal – 
blessant – selon les livres sacrés de la Hiérarchie spirituelle de la planète, 
les oreilles sensibles de la Divinité solaire. 

 

3) La position très particulière qu’occupait, dans le système cosmique, 
la cinquième Hiérarchie créatrice, occultement appelée Hiérarchie des 
Anges solaires ou des fils de la pensée, de laquelle nous nous occuperons 
au moment opportun. 

 

Il suffira de dire que, profitant d’une série de circonstances vitales, dérivées 
des trois évènements que nous venons de mentionner, se produisit cette 
grande Initiation planétaire, décrite comme celle de l’INDIVIDUALISATION, 
dans laquelle entrèrent, comme agents principaux : 

 

a) SANAT KUMARA, le Seigneur du Monde, représentant le FILS DE 
DIEU. 

 

b) Les Entités monadiques constituant la cinquième Hiérarchie, celle 
des Anges solaires : FILS DE LA PENSEE ou FILS DE BRAHMA. 

 

c) Les unités spirituelles ou monades humaines formant la quatrième 
Hiérarchie créatrice : celle DES FILS DES HOMMES. 
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En vertu de la force déversée par le Logos solaire sur le Logos planétaire du 
schéma terrestre, énergie accueillie avec révérence par SANAT KUMARA, les 
énergies des FILS DES HOMMES et celles des FILS DE LA PENSEE 
s’unifièrent, produisant l’intégration des Hiérarchies du Quatrième et cinquième 
règne. Le fruit de cette unification d’énergies fit l’humanité ou Race des 
hommes. 

Ainsi lorsque, dans les traités occultes, est formulée la phrase « le 9 est le 
chiffre de l’homme », il est fait référence à cette unification des principes 
créateurs. Les questions que se posera le chercheur intelligent, en affrontant 
ce mystère de SHAMBALLA correspondant à la rencontre des hommes avec 
les Dieux est celle-ci : Qui sont en réalité les ANGES SOLAIRES ? Qui sont 
ces mystérieux FILS DE LA PENSEE ? La tradition ésotérique nous les décrit 
ainsi : « …La floraison infinie d’une évolution spirituelle qui atteignit tous les 
degrés initiatiques, dans le système solaire antérieur à l’actuel ». 

D’un tel point de vue, les Anges solaires sont parfaits à un degré 
inconcevable pour la vision des hommes de notre planète considérés par les 
grands RISHIS du système comme « de petites larves se traînant dans les 
sillons arides et desséchés de la Terre ». Ils proviennent de l’Univers logoïque 
précédant celui dans lequel nous avons la vie, le mouvement et l’être. 

Ils furent, d’après ce que l’on nous dit occultement « les Synthétiseurs de 
l’œuvre évolutive de cet Univers ». D’autres écrits ésotériques très anciens les 
décrivent aussi comme les Gardiens de la Clé devant ouvrir la Porte mystique 
du troisième Univers. 

 

Nous allons essayer de clarifier ce thème si important des ANGES 
SOLAIRES, regardant l’ensemble des DOUZE HIERARCHIES CREATRICES 
implicites dans le développement spirituel du Logos solaire. 

Nous dirons en premier lieu, que cet Etre indescriptible s’exprime, en accord 
avec la Loi et l’Ordre cosmique comme l’être humain qui est son expression 
microcosmique, au moyen d’un procédé comprenant trois phases principales : 
La Personnalité historique, l’Ame psychologique et la Monade spirituelle, dont 
la qualité est éternelle. Chacune de ces trois phases se réalise au travers d’un 
Univers ou Corps mystique d’expression logoïque. 

 

Dans le premier Univers, que nous pourrons nommer « Univers historique », 
le Logos développe l’Intelligence cosmique. Dans le second, notre Univers 
actuel, Il développe l’Amour cosmique et dans le troisième, la Volonté 
cosmique. 
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En considérant l’œuvre réalisée par les douze hiérarchies créatrices en 
relation avec les trois Univers ou Corps cycliques de manifestation du Logos 
solaire, il faudra tenir compte de l’activité développée par ces Hiérarchies au 
cours des âges. 

 

Dans le premier Univers, cinq de ces Hiérarchies furent actives et 
développèrent l’Intelligence du Logos solaire (à un point totalement 
inconcevable pour la compréhension de l’être humain) qui culmina par cette 
phase cosmique de l’évolution solaire, dont l’analogie microcosmique est la 
personnalité humaine. Lorsque les quatre premières Hiérarchies créatrices, 
dénommées « le Quaternaire cosmique », terminèrent leur mission 
assimilatrice dans la Vie du Logos solaire, elles purent alors profiter de cet état 
de béatitude défini comme NIRVANA dans les niveaux astrals cosmiques. 

Les unités de la Cinquième Hiérarchie, au contraire, bien qu’elles aient 
acquis toutes les qualités de l’Adepte, ceci dû à ce haut degré de perfection 
atteint, synthétisèrent l’œuvre du Quaternaire solaire et au lieu de pénétrer 
dans le NIRVANA, que leur permettait leur grande intégration spirituelle, 
renoncèrent à celui-ci, et s’en allèrent – ainsi que l’expose la tradition occulte – 
dans les niveaux supérieurs du plan mental cosmique attendant « sereinement 
expectatives » l’heure de l’OPPORTUNITE, l’heure d’être de nouveau utiles au 
grand Seigneur, le Logos solaire. 

L’œuvre mystérieuse de cette Cinquième Hiérarchie créatrice, synthèse de 
l’Intelligence développée dans le premier Univers, se convertit en la propre 
Lumière de la Pensée cosmique. 

C’est à cette conquête spécifique que se réfèrent les très anciens traités 
occultes de la Loge Blanche de la planète, lorsque les Unités spirituelles de 
cette Cinquième Hiérarchie sont définies sous le nom de FILS DE LA 
PENSEE… En réalité, les Fils de la Pensée, synthèse de l’expérience logoïque 
réalisée dans le premier Univers, constituent, de fait, l’essence mystique de 
l’Univers actuel dont la mission principale et la fonction la plus élevée sont la 
création de la Race des hommes, comme dépositaire absolu des valeurs 
spirituelles du futur. 

 

L’instauration de la Grande Fraternité Blanche sur la Terre, par les Seigneurs 
de la Flamme, détermina le rapprochement spirituel entre les Unités de la 
Cinquième Hiérarchie créatrice des Fils de la pensée ou Anges solaires et les 
unités spirituelles de la Quatrième Hiérarchie des Fils des hommes. De ce 
contact naquit l’humanité telle que nous la connaissons actuellement. Il nous 
est dit occultement que les monades spirituelles constituant la Quatrième 
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Hiérarchie se seraient individualisées en acquérant l’auto-conscience et en 
suivant un entraînement régulier, pareil à celui suivi par d’autres schémas 
planétaires de notre système solaire. 

Mais ce processus aurait été excessivement long et l’individualisation de 
l’homme animal aurait attendu des milliers et des milliers d’années. La 
technique imposée par le Logos solaire pour le schéma terrestre – technique 
d’accélération du processus par l’imposition du Sceptre initiatique - s’écartait 
du cours normal ceci, dû au fait que le QUATRE est le chiffre du Logos solaire 
et aussi celui du Logos planétaire du schéma de la Terre. Le rapprochement 
mystique des FILS DE LA PENSEE et des FILS DES HOMMES et plus 
important encore, percevant ses applications cosmiques, la préparation du 
Calice qui devra contenir le germe de l’Univers futur, dérivent principalement 
de cette coïncidence cyclique 

Un petit cadre d’analogie éclairera parfaitement le thème des Anges solaires 
et leur relation, à travers le Logos planétaire, avec les monades spirituelles de 
la quatrième Hiérarchie, monades qui devront créer la Race des hommes : 

 

LOGOS SOLAIRE……………………. PREMIER UNIVERS 

 

Personnalité historique………………..1a) Hiérarchie Créatrice 

………………………………………………….… 2a) Hiérarchie Créatrice 

Développement de l’Intelligence cosmique… . 3a) Hiérarchie Créatrice 

……………………………………………………..4a) Hiérarchie Créatrice 

……………………………………………………..5a) Hiérarchie créatrice des Fils de la Pensée 

………………………………………………………….Est la synthèse de l’Œuvre des quatre hiérarchies antérieures 

 

 

LE QUATERNAIRE SOLAIRE 

 

* * * 

 

DEUXIEME UNIVERS 

 

Ame Psychologique………………. 6a) Hiérarchie Créatrice 

……………………………………………………………..(.La première de l’Univers actuel) 

Développement de l’Amour cosmique…………… 7a) ..Hiérarchie créatrice 

………………………………………………………………(La deuxième de l’Univers actuel) 
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………………………………………………………...8a).. Hiérarchie créatrice 

………………………………………………………………(La troisième de l’Univers actuel) 

………………………………………………………...9a) Hiérarchie créatrice des Fils des hommes 

……………………………………………………………..(La quatrième de l’Univers actuel) 

……………………………………………………………..Elle sera la synthèse de l’Œuvre des trois Hiérarchies antérieures 

 

 

La TRIADE SPIRITUELLE SOLAIRE 

 

* * * 

 

TROISIEME UNIVERS 

 

 

MONADE SPIRITUELLE…………………10a) ..Hiérarchie Créatrice.  

…………………………………………………………………(La cinquième de l’Univers actuel) 

Développement de la Volonté cosmique ………………… Développement de l’Univers actuel 

…………………………………………………………..11a).. Hiérarchie Créatrice.  

………………………………………………………………….(La sixième de l’Univers actuel) 

…………………………………………………………..12a) ..Hiérarchie Créatrice des Fils de Dieu 

…………………………………………………………………(.La septième de l’Univers actuel) 

Elle sera la synthèse de l’œuvre des douze hiérarchies antérieures 

 

ASPECT MONADIQUE DU LOGOS SOLAIRE 

* * * 
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CHAPITRE VI : LES GROUPES EGOIQUES 
 
 
Ainsi que nous avons pu l’observer dans le chapitre précédent, en vertu de 

l’instauration de la Grande Fraternité Blanche sur la Terre, il se produisit le 
rapprochement de la quatrième et cinquième hiérarchie Créatrice et en conséquence, le 
germe de la pensée. 

Ce germe, existant depuis toujours dans les profondeurs mystiques des monades 
spirituelles de la quatrième hiérarchie spirituelle, se développa de telle manière que son 
éclat se perçut dans le plan mental du système solaire. 

 
L’INDIVIDUALISATION fut la révélation ou le fruit de ce grand mystère de 

rapprochement, et du cœur infini du grand corps planétaire surgit, radieux, ce type de 
conscience qui, en son temps, se convertira en RACE DES HOMMES. 

La tradition ésotérique affirme qu’il y a « sept familles d’Anges solaires », et chacune 
d’elles appartient à un sous-rayon du troisième Rayon cosmique d’Intelligence active 
défini dans certains traités ésotériques, comme le FEU DE BRAHMA. Pour cette raison 
les Anges solaires sont dénommés quelques fois LES FILS DE BRAHMA. 

Ils descendirent – toujours en accord avec les plus anciennes et plus pures traditions 
ésotériques – dans sept chariots de feu, chacun ayant le signe de son pouvoir contenu 
dans la triple qualité du son, de la lumière et d’une forme géométrique définie… Chaque 
famille d’Anges solaires portait écrit sur le front le symbole du travail à réaliser. 

Ils s’établirent dans les « terres vierges » de la pensée planétaire et créèrent sept cités, 
unies entre elles par sept portes. Cette région mentale planétaire est définie dans les 
traités occultes comme « la région des feux humides », expression mystique faisant 
référence à l’état de conscience kamamanasique du Logos planétaire du schéma 
terrestre. Lorsque cette région humide se réchauffa, par l’effet de l’influence ignée des 
Fils de la Pensée, apparut dans chacune des sept cités une infinité d’étincelles, 
nuancées de qualités et d’attributs différents, en vertu d’un sacrifice cosmique échappant 
complètement à notre compréhension humaine, CHAQUE ETINCELLE S’INCARNA 
DANS LA PENSEE NAISSANTE D’UN HOMME ANIMAL DE LA TERRE, LE 
CONVERTISSANT EN ETRE HUMAIN. 

Ceci est le résultat de la Volonté ou Intention du SEIGNEUR DU MONDE, du pouvoir 
invocatoire des hommes animaux et de la volonté de sacrifice des Anges solaires, fils de 
la Pensée. 

 
Ces divins Prométhéens du Cosmos, constituant sept types définis d’Ames 

supérieures, unis par le germe de la pensée à une âme humaine sont, depuis lors, le 
centre de l’évolution planétaire, car en vertu de leur indescriptible sacrifice, ils forment le 
trait d’union entre les monades de la quatrième hiérarchie créatrice et leur pâle reflet sur 
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le plan physique, c’est à dire l’âme en incarnation ou personnalité humaine dans les trois 
mondes. 

Comme vous pourrez l’observer, le thème des Anges solaires est mystérieux et 
complexe, et l’identité et la provenance spirituelle des êtres humains ne peuvent être 
déchiffrées que par l’étude de l’activité des groupes égoïques sur le plan causal. Ceci 
constitue un des trois mystères de SHAMBALLA que nous devons découvrir comme 
note clé de notre étude. Pour clarifier cette idée et faciliter notre investigation, nous 
pourrions dire que chaque groupe égoïque humain, sur le plan causal, est lié à l’une ou 
l’autre des sept cités construites par les Anges solaires, dans cette primitive région du 
feu humide qui se transformera, plus tard, en plan causal de la Pensée planétaire. 

Dans le legs intime et suprême de la tradition ésotérique, il est souvent fait référence à 
l’œuvre réalisée par les « sept familles de Dragons lumineux ». Toutes sont fondées sur 
les activités sociales des Dieux et sont encore inaccessibles à la compréhension des 
hommes de la Terre s’incarnant essentiellement en chaque monde, univers, constellation 
ou galaxie, grâce au sacrifice des Anges solaires. Ceux-ci fondent leur incompréhensible 
sacrifice cosmique sur un instinct qui leur est propre et qui s’exprime en forme de service 
créateur dont le mobile interne, stimulé par les Dieux ou Logos créateurs, leur permet 
d’évoluer à travers l’infinie succession de kalpas. 

Ainsi que nous l’avons commenté plus haut, les sept cités sont reliées entre elles par 
sept portes – comme il est possible de le lire dans LE LIVRE DES INITIES – mais, vu 
des plans supérieurs du système, elles sont si unies qu’elles constituent une seule et 
même CITE ou un seul groupe égoïque. Une même vision apparaît à la perception de 
l’Initié lorsqu’il observe les sept sous-rayons d’un Rayon, quand ceux-ci sont intégrés 
dans la nuance particulière de ce Rayon. 

Chaque cité causale ou chaque groupe égoïque émet une triple radiation, composée 
par un son, une couleur et une forme géométrique définie, et chaque Ange solaire, 
provenant d’une des ces « sept cités » se distingue parfaitement des autres, grâce à 
cette triple radiation. En vertu de ceci, les âmes supérieures des hommes ou les facultés 
acquises par la personnalité dans les trois mondes : physique, astral et mental, intégrées 
et coordonnées par l’Ange solaire dans les niveaux causals, sont aussi colorées par les 
mêmes radiations que celles caractérisant la source de provenance ou d’inspiration 
solaire. 

Il sera donc facile pour le clairvoyant entraîné de déterminer le groupe égoïque auquel 
appartient une Ame en incarnation physique, il lui suffira d’observer les nuances 
auriques de son corps mental comme il le ferait pour reconnaître les traits ethniques 
d’une race et ainsi la distinguer d’une autre. Il faut aussi considérer, toujours par 
analogie, que chaque cité causale ou groupe égoïque sera divisée en secteurs ou 
niveaux hiérarchiques, lesquels se subtiliseront, pour ce qui concerne les âmes 
humaines, jusqu’à atteindre un point d’intégration spirituel afin de découvrir la source 
mystique d’inspiration causale, productrice de leur radiation magnétique. 
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Il sera donc aisé de déduire, en partant de cette idée, que dans chaque groupe 
égoïque sont incluses et localisées les âmes pures des hommes ou « étincelles 
monadiques » en incarnation mystique, enveloppées dans leur manteau ou véhicule 
causal suivant la loi fondamentale d’attraction magnétique, la même loi que celle guidant 
l’atome vers des composées moléculaires déterminés. 

Tout, dans la vie de la Nature, se construit sur cette loi basique de sélectivité, loi 
unifiant les âmes par leur type de vibration ou de hiérarchie spirituelle ou, utilisant un 
terme scientifique, par le mystérieux principe « d’affinité chimique ». 

Telle est réellement la loi ésotérique de « hiérarchie spirituelle », loi qui repose ses 
préceptes sur des principes cosmiques communs, par conséquent, à tous les êtres quel 
que soit leur degré d’évolution. Lorsque ésotériquement parlant et dans les plus strictes 
règles de la sélection spirituelle, il est recommandé au disciple d’essayer de découvrir 
« son groupe égoïque », il lui est en réalité indiqué le SENTIER de travail individuel qu’il 
doit exécuter dans le futur, après avoir été admis dans un Ashram de la Hiérarchie et en 
contact plus ou moins conscient avec un membre de la Grande Fraternité Blanche. 

 
Découvrir le groupe égoïque, et dans ce groupe découvrir le secteur ou niveau 

hiérarchique lui correspondant est, pour l’aspirant spirituel autant que pour le disciple 
entraîné, une tâche très difficile à réaliser car le mélange de Rayons ou d’énergies en 
activité cyclique, dans la vie de toute entité humaine, empêche l’observation de la triple 
radiation surgissant de cette cité causale ou groupe égoïque. Le travail de la découverte 
causale, qui constitue une des Antichambres de SHAMBALLA, avance très lentement, 
mais au moment opportun le magnétisme irradiant de la Cité ou Demeure du Dieu 
interne, absorbera peu à peu l’âme du disciple jusqu’à le situer consciemment au niveau 
spirituel qui lui est dû par la loi de vibration, à l’intérieur de cette même loi. 

La source de vie causale ou d’inspiration ashramique provient, comme c’est normal, 
d’un groupe égoïque déterminé et les composants de celui-ci, se retrouvant dans un 
Ashram par la pression incessante de leur vie spirituelle et par l’activité des évènements 
karmiques se produisant en vertu de cette intensité de vie, se reconnaissent 
parfaitement entre eux, comme étant FRERES. Telle est la base angulaire du principe de 
FRATERNITE pouvant être comprise par les hommes de la Terre. 

 
Ensuite, arrive ce que nous pourrions appeler le « travail ashramique », basé 

logiquement sur les impératifs du sous-rayon du troisième Rayon cosmique de la Pensée 
de Dieu, auquel nous appartenons. Dans un cadre mystique de nécessités planétaires, 
chaque ASHRAM de la Hiérarchie spirituelle de la planète doit obligatoirement accomplir 
une fonction en accord avec les inclinations ou capacités naturelles de chacun de ses 
membres. Ainsi, plus les membres constituant la sphère centrale du groupe égoïque 
seront intégrés, plus parfaite sera la mission d’un ASHRAM. Il sera logique aussi de 
supposer que les initiés composant l’aspect supérieur d’un ASHRAM et même le Maître 
qui en est le Centre et le mentor, agiront en accord avec les prévisions de SHAMBALLA 
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et avec les qualités causales, les énergies et les radiations spécifiques provenant du 
groupe égoïque spécifique choisi comme champ de service. Ceci s’explique par le fait 
que les Maîtres et les Initiés, quel que soit leur type de rayon, peuvent adopter à volonté 
un groupe égoïque déterminé et l’utiliser pour le service et le travail. 

Pour les disciples et les aspirants spirituels, ce n’est pas la même chose, ils doivent 
rester dans leur propre groupe égoïque jusqu’à la libération de leur compromis spirituel 
avec l’Ange solaire de leur vie, c’est à dire jusqu’à ce qu’ils soient arrivés consciemment 
au niveau de l’Ange solaire, qu’ils soient situés « à la même hauteur » et qu’ils aient 
atteint « la stature du Christ », ainsi que le disait Paul de Tarse, le Disciple initié. 

 
Nous remarquons donc que le travail qui attend le disciple spirituel essayant de 

comprendre le mystère de SHAMBALLA relatif aux Anges solaires est le suivant : 
 
1° Reconnaître le groupe égoïque auquel il appartient. 

 
2° Découvrir en conséquence son champ de service. 

 
3° Libérer l’Ange solaire de « son vœu inébranlable » qui est de rester au côté de 

l’être humain, jusqu’à ce que celui-ci ait réussi sa perfection humaine. 
 

A partir de là le processus cesse d’être radicalement individuel puisque l’âme du 
disciple se submerge en conscience dans le champ des nécessités du groupe, avançant 
irrésistiblement sur les immenses avenues du cosmique. Par ces avenues circule le 
grand courant de vie initiatique, celui dont les énergies envahissent la pensée et le cœur 
des disciples, transmutant leur vie jusqu’à les convertir en adeptes de la Grande 
Fraternité Blanche, en Maître de compassion et de sagesse, les situant au même rang 
que l’Ange solaire ou à celui de la « stature du Christ ». 

En vertu de cet événement l’Ange solaire recouvre sa liberté et retourne au NIRVANA 
d’où Il provient, accomplissant ainsi le destin spirituel de tous les temps lequel, dans la 
vie de cet Ange, est fait d’Amour et de Sacrifice. Se réalise alors dans l’Homme libéré, la 
divine prophétie : « TU SERAS UN AVEC MOI, pour l’éternité ». 

 
Les trois étapes antérieurement décrites sont causales et révèlent le degré 

d’intégration du disciple à son groupe égoïque. Il y a donc une grande similitude, en 
accord avec le principe d’analogie, entre ce triangle d’activités du disciple spirituel et le 
vêtement karmique duquel il est revêtu durant le très long trajet de la recherche interne. 

Observons : 
 
a) La découverte du groupe égoïque se réalise à travers le Rayon de la Pensée 

utilisé par le disciple, donc du centre de l’unité mentale. 
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b) L’identification avec le champ de service est le résultat des contacts établis, de 
plus en plus consciemment, avec l’Ange solaire de sa vie ou SOI supérieur. 
 

c) La libération de l’Ange solaire se produit lorsque le disciple a incorporé à sa vie 
les énergies subtiles provenant de l’atome permanent mental, situé dans les 
niveaux les plus élevés du plan mental. 

 
Il y a un code de justice ou code d’affinité karmique qui incite les membres d’un 

ASHRAM, uni à tout groupe égoïque, à travailler suivant certaines lignes définies dans 
un essai de résoudre les nécessités humaines et ce, quel que soit le rayon propre ou 
caractéristique de leurs responsabilités et quel que soit aussi la nature, la race ou le 
continent dans lequel ils se sont incarnés en ce cycle de vie particulier. LE NOUVEAU 
GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE, auxquels se réfèrent les groupes 
ésotériques de notre temps, est une preuve du travail groupal des ASHRAMS de la 
Hiérarchie. Les bases de ce travail se situent dans les niveaux causals et dans les 
groupes égoïques des disciples et le travail réalisé a toujours la marque de l’ASHRAM 
ainsi que la bénédiction et l’aide du Maître. 

Nous pourrions dire aussi que les énergies reçues sont de trois sortes : 
 
a) Celles des sous-rayons particuliers auxquels appartient le groupe égoïque dans 

les particularités du troisième Rayon cosmique, totalité de MANAS, c’est à dire 
l’activité suprême de BRAHMA. De là vient le nom donné aux Anges solaires : 
« Les Fils de Brahma ». 
 

b) Celles du Rayon de l’ASHRAM, logiquement énergie de la Monade spirituelle du 
Maître : Guide, Mentor et Entité influente dans cet Ashram. 
 

c) Celles du Rayon de la propre personnalité du disciple devant fusionner en lui-
même les énergies provenant du groupe égoïque et de l’Ashram, afin de les 
convertir en activité pratiques. 

 
Nous pouvons donc remarquer que les activités pouvant être développées par un 

disciple dans le monde physique, utilisant créativement les énergies spirituelles qu’il 
reçoit de l’espace cosmique, sont nombreuses et diverses. Mais il faut aussi tenir compte 
des forces agissant dans sa propre nature matérielle. Celles-ci proviennent des 
constellations et des planètes coïncidant dans son triple véhicule physique, astral et 
mental et qu’occultement nous appelons « Facteurs karmiques » ou loi dans les trois 
mondes. 

Comme nous l’observerons, les études des groupes égoïques ou « antichambres de 
SHAMBALLA », ainsi dénommées ésotériquement, nous introduisent non seulement 
dans les niveaux cosmiques de haute sélectivité spirituelle mais aussi dans les niveaux 
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plus denses des trois mondes où se déroule l’œuvre des serviteurs de l’humanité ou des 
disciples mondiaux : là où convergent constamment les trois lignes de forces à leur 
disposition : les énergies du groupe égoïque, les énergies de l’ASHRAM et celles 
provenant de la bénédiction particulière du Maître devant les conduire à l’Initiation. 

 
Il ne nous reste plus maintenant qu’à considérer les activités des disciples devenant 

conscients à travers leur ASHRAM respectif et le travail à réaliser en accord avec les 
impératifs du groupe égoïque duquel ils proviennent et avec lequel ils sont étroitement 
liés. Nous pourrions dire qu’actuellement l’impératif majeur guidant – ou devant guider – 
l’âme des disciples spirituels face à l’exigence des temps modernes, en accord avec les 
dispositions sacrées de SHAMBALLA est triple et conditionne toutes leurs activités. 

 
a) Former une conscience de groupe.  

 
b) Etre conscients des énergies venant des mondes internes, de celles du groupe 

égoïque à travers l’Ange solaire, de celles de l’ASHRAM auquel ils appartiennent et 
de celles du Rayon du Maître. 
 

c) Préparer le Chemin des grands Etres devant s’incarner physiquement sur la Terre. 
Nous pourrions traduire ceci par « préparer l’Œuvre d’Extériorisation du 
SEIGNEUR DU MONDE », à travers les Disciples et Initiés de la Grande fraternité 
Blanche de la planète. 

 
La libération de l’Ange solaire jaillissant triomphant du Calice du groupe égoïque et son 

Ascension vers les hauteurs spirituelles du système, abandonnant pour toujours la cité 
causale où Il était reclus depuis des millions d’années, pendant que se déroulait la vie 
individuelle de l’être humain avec lequel il avait uni sa vie spirituelle d’Adepte, 
correspond aux étapes finales du disciple conscient, lorsque celui-ci, converti en un 
parfait Initié, peut- ainsi qu’il est possible de le lire sur certaines pages du LIVRE DES 
INITIES- « …ouvrir les Sept Portes, parcourir les Sept Cités et atteindre le Centre de la 
Grande Cité (SHAMBALLA) qui inclut, intègre et unifie tout, se transformant alors, sous 
le regard du ROI, en un Libérateur, un Prométhée, un Dispensateur de la Grâce… ». 

 
Ces mots, qui furent écrits il y a des millions et des millions d’années, résument 

clairement l’œuvre mystique de l’Initié de chaque époque et la culmination de son travail 
en relation avec le groupe égoïque auquel il avait appartenu. Ce groupe égoïque, 
contemplé de très haut en utilisant la vision des grands voyants, apparaît maintenant 
comme une simple cité de transit, avec une porte de communication la reliant aux autres 
cités sœurs. A mesure que nous nous élevons sur les Chemins des Dieux, nous 
remarquons que ces Sept Cités ne sont qu’une seule et unique CITE, avec des PORTES 
toujours plus grandes et plus majestueuses conduisant à d’autres, dont l’extension et la 
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grandeur sont si suprêmement dilatées que leur vue se perd dans l’éloignement infini de 
la plus transcendante et indescriptible perspective cosmique. 
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CHAPITRE VII : SHAMBALLA ET L’ANALOGIE HERMETIQUE 
 
 
Evidemment toutes les choses de la vie se déroulent sous l’impulsion d’une loi 

cyclique absolue qui règle le mouvement universel de la création. 
Ainsi, tout événement – qu’il soit cosmique, universel, planétaire ou humain — arrive 

avec une précision mathématique, étant en son essence la répétition d’autres faits ayant 
eu lieu à des époques passées et que les êtres humains ont maintenant la mission 
d’exprimer à un niveau plus élevé que ceux atteints en des temps antérieurs. 

 
La loi des cycles agit de façon mathématique, géométrique et astrologique et se 

manifeste au moyen d’un processus régulier et ininterrompu dans lequel les astres 
oscillent sur eux-mêmes. Tournant autour de centres plus grands ils parcourent 
inlassablement leurs immenses et incompréhensibles ellipses dans l’espace infini 
procurant, dans le devenir de tout nouveau cycle d’activité universelle, de nouvelles 
opportunités spirituelles aux humanités évoluant sur les planètes de tous les systèmes 
solaires en perpétuel mouvement d’expansion cyclique. 

La loi d’analogie, qui est la clé de la compréhension de la connaissance ésotérique, 
nous démontre, si nous l’observons attentivement, que l’évolution universelle avance 
toujours au moyen de coordonnées cycliques habilement mesurées et calculées par les 
remarquables LIPIKAS, Seigneurs du karma, qui régulent savamment le mouvement 
créateur de chaque Univers et de chaque planète. Nous pourrions dire, nous rapportant 
à l’étude de ces coordonnées cycliques, que tout ce que possède aujourd’hui l’humanité 
comme expression créatrice dans l’art, la science ou la culture a été acquis par d’autres 
races et d’autres humanités dans les époques passées. 

Peut- être que certaines des conquêtes de la civilisation humaine furent perfectionnées 
et embellies par l’influence des temps modernes, grâce à une technique de plus en plus 
épurée et sophistiquée. Pourtant… combien de secrets et de découvertes, qui furent au 
pouvoir de nos vénérables aïeux, continueront à être d’impénétrables mystères pour 
l’humanité actuelle ? 

 
De là, la nécessité de vivre très intelligemment éveillé, observant dans une profonde 

attention, les enchaînements successifs des évènements planétaires avec la conviction 
sereine que si nous savons les examiner attentivement, nous pourrons peut-être y 
découvrir les intimes secrets devant être révélés en ce présent si riche de tant 
d’opportunités spirituelles pour tous les êtres humains. Nous devrions nous convertir en 
ARGONAUTES de l’esprit, en dépositaires de plus en plus conscients des intentions de 
SANAT KUMARA, Seigneur du Monde, pour ce qui concerne l’humanité. Etre 
ARGONAUTE de l’Esprit signifie concrètement « chercher et découvrir les choses 
nouvelles » révélées à chaque époque planétaire, dans la spirale cyclique de notre 
évolution humaine. 
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De ce point de vue, le Centre de SHAMBALLA apparaît comme le Siège des infinies 
Connaissances solaires. Dans ses sanctuaires mystérieux et sacrés se maintient vive et 
suprêmement inspiratrice, la MEMOIRE indescriptible de l’ANGE DES SOUVENIRS 
AKASIQUES dont les archives, contenant toutes les conquêtes culturelles et spirituelles 
de l’humanité à travers les âges, se trouvent protégées par le MAHACHOAN, Seigneur 
de la Civilisation planétaire. 

Disséminés mathématiquement et cycliquement en de mystérieuses grottes ou galeries 
immenses et ignorées, dans le règne mystique de SHAMBALLA , ces archives, 
inaccessibles aux mortels, constituent la réserve vivante d’où l’Initié extraira sous forme 
de connaissances les apports spirituels, culturels et artistiques de l’humanité, depuis 
celles remontant à ces âges planétaires lointains, où l’être humain commençait son 
processus individuel d’auto-conscience, jusqu’au moment présent. 

Là, se trouvent aussi, cachées sous des couches de substance éthérique très subtile et 
constituant ce qu’ésotériquement nous pourrions définir comme « les raisons logiques de 
l’existence humaine », ces Archétypes de perfection qui seront révélés dans les étapes 
évolutives et successives de la Nature. Certaines de ces mystérieuses grottes contenant 
tant de secrets se situent en SIGHATSE, au nord de l’Inde et appartiennent à 
l’indescriptible structure de SHAMBALLA, sous l’attention et la garde du grand Adepte 
KUT-HUMI, Chohan du deuxième Rayon. 

 
Mais occultement nous savons que la MEMOIRE COSMIQUE de la planète fait partie 

de la chaîne infinie de souvenirs du LOGOS SOLAIRE et représente les « choses 
nouvelles et hermétiques dont nous parle la tradition mystique, celles qui ne peuvent être 
captées que par le SEIGNEUR DU MONDE, utilisant des méthodes de perception qui 
constituent des « énigmes », même pour les Grands Initiés de la planète. 

Le plan de l’évolution planétaire se nourrit de ces souvenirs. Il est le fruit d’une haute 
perception cosmique. SANAT KUMARA convertit cette perception en décisions 
planétaires et la Grande Fraternité Blanche, qui en son ensemble forme l’Ashram 
mystique du SEIGNEUR DU MONDE respecte fidèlement les décisions et les structures 
formant un Plan intelligemment projeté  qui comprend la totalité de l’évolution planétaire. 
De ce point de vue, les disciples spirituels sont aussi – bien qu’à une échelle inférieure – 
des agents mystiques de SHAMBALLA, avec la mission spéciale de réaliser, à l’intérieur 
de ses sphères d’expression sociales, certaines décisions planétaires surgissant du Plan 
de la Hiérarchie spirituelle en se manifestant comme des activités de service 
communautaires pour lequel, néanmoins, ils devraient être dûment préparés. 

Cette préparation est directement liée à l’inévitable visite que de tels disciples devront 
effectuer dans certaines retraites sacrées de SHAMBALLA. Ceci, afin de chercher la 
façon dont les lois cycliques opèrent sur la planète, tenant compte en faisant ces 
affirmation, qu’aucun être humain ne pourra obtenir l’Initiation d’un Adepte sans avoir 
réussi auparavant à « remémorer » en pleine conscience tous le souvenirs constituant 
« les semences vivantes » de SHAMBALLA et sans avoir acquis, d’une manière vive et 
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transcendante, la compréhension de l’intime secret caché derrière les grandes décisions 
planétaires de SANAT KUMARA QUI, malgré son indescriptible pouvoir spirituel, n’est 
que l’ombre voilant une Entité encore plus glorieuse que nous appelons « Logos 
planétaire ». 

 
Le thème de SHAMBALLA et ses mystères apparaissent peut-être trop complexes ou 

trop profonds aux nombreux aspirants de notre temps qui utilisent encore, pour le 
développement de leur vie spirituelle, des techniques mentales basées sur l’intelligence 
concrète et le discernement analytique. Mais, les véritables disciples devant représenter 
dans le monde le nerf vivant de SHAMBALLA et le Centre de la Fraternité de la Lumière, 
utilisent une technique nouvelle, s’il nous est possible de le présenter ainsi, qui jaillit des 
mondes abstraits de la pensée, technique, permettant de canaliser une quantité 
considérable de substance bouddhique ou intuitive. 

Cette technique, accompagnée d’un infini désir de servir le monde, permet l’accès à 
divers niveaux ou Demeures de SHAMBALLA dans lesquels peuvent être captés et 
enregistrés certains des indescriptibles souvenirs de DIEU, (sachant que SHAMBALLA – 
vu d’un angle supérieur à celui de la perception humaine constitue non seulement le 
souvenir vivant du passé planétaire, mais aussi « la gloire des temps nouveaux » celle à 
laquelle se réfère la Bible chrétienne) souvenirs que le SEIGNEUR DU MONDE extrait 
des secrets les plus intimes du Logos solaire, utilisant une merveilleuse prescience 
cosmique. Nous savons aussi par intuition ashramique que l’AGNI YOGA, Yoga du Feu 
ou de synthèse, est dans l’actualité le Sentier mystique qui conduit à SHAMBALLA. Ses 
enseignements contiennent l’immortel secret caché dans le cœur silencieux de toute 
créature humaine et sera un jour révélé aux êtres humains intelligents et de bonne 
volonté, afin d’être appliqués dans toutes des sphères de leur vie quotidienne. 

Pareil à l’Etoile mystique de BETHLEEM, l’AGNI YOGA est le précurseur de la Bonne 
Nouvelle, représentation objective des Décisions de SANAT KUMARA, apportée au 
monde à travers les disciples assermentés des différents Ashrams de la Grande 
Fraternité. Consubstantiellement et coïncidant avec les enseignements de la DOCTRINE 
SECRETE écrite par H. P. BLAVATSKI sous l’inspiration de Grands Adeptes durant la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle, les enseignements ésotériques relatifs à l’AGNI 
YOGA surgirent sous la dénomination occulte de la « Doctrine du Cœur ». Celle-ci 
devrait remplacer progressivement la tradition mystique du passé, basée 
fondamentalement sur « la Doctrine de l’œil » ou connaissance intellectuelle. 

 
Le Maître MORYA, Chohan du premier Rayon et disciple du MANU de la Race, fut le 

« stimulateur » de ce mouvement spirituel devant apporter au monde en général et très 
spécialement aux disciples appartenant aux différents Ashrams de la Grande Fraternité, 
ce YOGA de SYNTHESE qui signale, sans équivoque possible, le Sentier conduisant à 
SHAMBALLA. 
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Depuis ce moment cyclique – marqué par les astres – jusqu’au moment actuel, les 
témoignages du feu intime, duquel était revêtu ce transcendant Yoga igné de 
SHAMBALLA dans le milieu planétaire, ont été multiples, allant de la découverte et de 
l’utilisation de l’énergie nucléaire, en passant par les grands progrès de la science 
électronique jusqu’au rapprochement progressif, par les êtres humains, du mystère infini 
de la Création, dont les bases structurales reposent sur le feu indescriptible des grandes 
Décisions solaires. 

 
Donc, ce traité sur les Mystères de SHAMBALLA devra avant tout – quels que soient 

les différents thèmes à considérer – être une exaltation du Pouvoir du Feu spirituel latent 
dans les profonds replis du cœur humain, puisque le cœur est une réserve vive du feu 
du Dieu solaire qu’il nous faudra progressivement et cycliquement découvrir et actualiser 
comme disciples spirituels, en toutes et en chacune de nos activités. Nous devrons tenir 
compte que le plus grand des Mystères devant être révélés à l’être humain durant cette 
quatrième ronde cyclique de l’évolution planétaire est le YOGA du Cœur.  

 
Le Cœur est la source silencieuse d’où jaillissent glorieusement les souvenirs divins 

infinis ou Sagesse des Ages, constituant l’expérience mystique du propre Dieu universel. 
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CHAPITRE VIII : LE MYSTERE DES SCEPTRES SACRES 
 
 
La Volonté du SEIGNEUR DU MONDE, appliquée au contenu total de la planète 

avec tous ses plans, ses règnes, ses races, ses espèces et ses ensembles moléculaires 
se transmet par le SCEPTRE de Pouvoir appelé « Diamant flamboyant ». 

C’est un talisman sacré devant être utilisé dans le cycle mondial actuel, c’est à dire, 
dans la quatrième chaîne de ce quatrième schéma terrestre. Ce SCEPTRE, 
correspondant à ce système solaire de deuxième Rayon et qui est une merveilleuse 
contribution cosmique à l’évolution de la planète Terre, fut chargé du feu électrique de 
FOHAT, d’un dynamisme indescriptible par le Logos de notre Univers, au début de cette 
quatrième chaîne. Il est dit que le SCEPTRE planétaire ou Diamant flamboyant, utilisé 
par le SEIGNEUR DU MONDE, provient du schéma planétaire de Vénus et fut amené 
par les Seigneurs de la Flamme lorsque Ceux-ci instaurent la Grande Fraternité Blanche 
ou Hiérarchie spirituelle, il y a – nous dit-on ésotériquement – quelques dix-huit millions 
d’années, conformément à des directives solaires occultes et en accord avec une 
mystérieuse relation karmique établie, en de très lointaines époques, entre le Logos 
planétaire de Vénus et celui de la Terre. 

Même en utilisant les plus puissantes méthodes d’observation spirituelle à notre portée, 
il nous serait impossible de revenir à ces temps si anciens où, à ce qu’il paraît, se conçut 
cet intime et mystérieux rapprochement. 

 
Pourtant, tous les enseignements ésotériques coïncident à signaler que la planète 

Vénus est l’ALTER EGO de la Terre et d’une certaine façon son aînée ou comme cela 
est affirmé dans certains traités mystiques procédant du plus lointain passé, Vénus est 
« l’épouse mystique de notre Logos planétaire ». Mais scientifiquement parlant, Vénus 
constitue la polarité négative correspondant à notre schéma terrestre qui est de polarité 
positive. 

Toutes les observations ésotériques – aussi bien celles du passé que celles du 
présent – sont d’accord sur le fait que le schéma de Vénus est beaucoup plus avancé 
spirituellement que le nôtre, puisqu’il réalise son évolution dans une chaîne supérieure à 
celle de notre schéma terrestre. La compréhension des idées contenues dans les 
termes : schéma, chaîne, planète et ronde s’éclairciront en utilisant la méthode infaillible 
de l’analogie. 

Il faudra considérer qu’un schéma planétaire est un centre ou « chakra » du Logos 
solaire à l’intérieur du grand Corps de l’Univers, de la même façon que les chakras ou 
centres dans le corps éthérique de l’être humain, sont de petits schémas à travers 
lesquels l’entité humaine ou Soi spirituel de l’homme, s’exprime. La même chose pourrait 
être dite pour ce qui concerne une chaîne, laquelle est un centre ou chakra d’un schéma 
planétaire ou d’un globe qui est un centre à l’intérieur d’une chaîne. 
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Comme vous pourrez l’observer tout se clarifie en utilisant la clé hermétique de 
l’analogie. Etant donnée la nature septénaire de notre système solaire, il y a sept 
schémas principaux ou sept centres ou « chakras » constituant actuellement le plan 
évolutif du Logos solaire pour l’Univers présent : 

 
1° Le schéma de VULCAIN 
 
2° Le schéma de VENUS 
 
3° Le schéma de MARS 
 
4° Le schéma de la TERRE 
 
5° Le schéma de MERCURE 
 
6° Le schéma de JUPITER 
 
7° Le schéma de SATURNE 
 
Lorsque nous utilisons le terme « schéma principal », nous ne voulons pas désigner 

l’idée du schéma le plus évolué, mais simplement le fait qu’en accord avec l’évolution 
totale du système solaire, les sept schémas mentionnés forment les centres ou chakras 
les plus importants utilisés par le Logos dans la phase actuelle de son processus 
évolutif. Ainsi, dans la Bible chrétienne, les Logos planétaires ou Hommes célestes qui 
régissent ces schémas sont dénommés « Les sept Esprits devant le Trône de Dieu » et 
à chacun il est assigné une fonction spécifique dans le Plan créateur de la divinité. 
Pourtant, si nous utilisons, comme il est de rigueur, ce principe de l’analogie, nous 
verrons qu’il y a encore cinq schémas à considérer, en accord avec le plan de l’évolution 
du système solaire : 

 
8° Le schéma d’URANUS 
 
9° Le schéma de NEPTUNE 
 
10° Le schéma de PLUTON 
 
11° et 12° Ces deux schémas sont totalement subjectifs et n’apparaissent pas encore 

dans le plan de la manifestation solaire. En Astrologie ésotérique, ils sont représentés 
par le Soleil et la Lune. 
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Selon ce qui est dit, à la fin du mahamanvantara, il y aura des schémas planétaires 
avec douze planètes sacrées dans le système solaire, chacune d’elles constituant le lien 
parfait avec l’une ou l’autre des douze Constellations du zodiaque. Elles seront 
l’expression psychologique absolue de leurs Logos Régents. Nous pourrions ajouter que 
de cette contribution spirituelle découlera aussi la perfection des douze Hiérarchies 
créatrices de l’Univers, celles auxquelles nous avons prêté attention dans un des 
chapitres précédents. Tel qu’est disposé notre système solaire, dans les moments 
actuels, nous pourrions dire qu’il y a des schémas planétaires représentant des centres 
« coordinateurs » ou d’union, comme Mercure par exemple, qui est une planète 
« coordinatrice » définie généralement comme « le Messager des Dieux ». Pluton est 
aussi une planète coordinatrice, mais sa mission est de très lointaine perspective. Il sert 
d’agent de contact ou de lien avec les schémas subjectifs qui apparaîtront dans un futur 
plus ou moins lointain, dans le plan d’expression objective du système solaire. Saturne, 
Uranus et Neptune sont des Centres solaires ou schémas « synthétiseurs ». 

Saturne est le schéma synthétiseur des sept schémas principaux décrits 
antérieurement, tandis qu’Uranus et Neptune ont la mission de synthétiser l’œuvre 
évolutive de tous les schémas objectifs et subjectifs. Le Soleil, père du système est, 
nous pouvons le supposer, le SYNTHETISEUR TOTAL, puisqu’il est la Vie essentielle 
animant tous les schémas planétaires dans « le cercle infranchissable » du système 
solaire.  

 
Toutes ces explications ésotériques, au sujet des liens intimes existant entre les 

planètes, expressions des schémas planétaires à l’intérieur de l’Univers, sont liées 
naturellement au thème des SCEPTRES de Pouvoir ou Talismans sacrés que nous 
considérons en cet instant. 

Ainsi, l’importance que l’on assigne à un schéma planétaire, dans un système solaire, 
dépendra des intentions du Logos solaire concernant son système et évidemment aussi, 
du degré d’évolution atteint par le Logos planétaire de ce système. Cette importance 
conditionnera l’intensité du Feu électrique ou Feu cosmique, qui surgira du SCEPTRE de 
Pouvoir solaire au moment cyclique dans lequel un Logos planétaire, représentant de 
n’importe quel centre ou schéma dans le système, sera Initié. L’intensité du feu sera 
régulée karmiquement par les nécessités solaires d’expansion cyclique, donc par 
l’intention occulte du Logos cosmique, dans le « formidable cercle infranchissable » dans 
lequel est situé ce système solaire. 

 
Ces raisons – comme vous pouvez le supposer – sont placées bien au-delà de notre 

compréhension, mais l’analogie nous indiquera – si nous l’utilisons correctement – que 
les SCEPTRES de Pouvoir correspondant aux différents schémas planétaires sont 
alimentés par la force solaire située dans la syntonie naturelle de leur évolution 
respective. Citons un exemple qui se rapporte à cette question : Le Diamant flamboyant 
ou SCEPTRE du Pouvoir planétaire, ramené de Vénus par les Seigneurs de la Flamme, 
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n’était qu’un Sceptre subsidiaire dans le schéma vénusien mais, dans notre schéma 
terrestre ce Talisman sacré devient le SCEPTRE principal. 

Le Diamant flamboyant se convertira un jour aussi en un CEPTRE subsidiaire ou 
subalterne lorsque l’évolution planétaire exigera une plus grande intensité et une 
meilleure qualité des énergies provenant de l’espace cosmique, dans le devenir de 
chaînes supérieures à l’intérieur du schéma. Il passera alors dans les mains du 
BODHISATTVA ou Instructeur du monde et le SCEPTRE hiérarchique que celui-ci utilise 
actuellement, pour accomplir sa mission sacrée et rédemptrice de l’âme humaine, sera 
de même transféré, au moment opportun, à d’autres mondes ou schémas planétaires 
moins développés que le nôtre. 

 
Il est donc intéressant de comprendre que chaque schéma planétaire, dans notre 

système solaire, recevra constamment, au travers du Sceptre solaire, les élans spirituels 
dont il aura besoin pour accomplir son évolution particulière et que les Sceptres de 
Pouvoir qui, mystérieusement forment ses centres invocateurs d’énergies cosmiques, 
seront chargés de la même façon, en accord avec le principe d’évolution et de « mérites 
karmiques » - s’il nous est possible de le dire ainsi – des Logos de ces schémas. Nous 
pouvons donc déduire que dans « le cercle infranchissable » de notre système solaire, il 
y aura aussi une multiplicité de SCEPTRES ou Talismans sacrés dont la puissance ou 
qualité magnétique dépendra du niveau de l’évolution spirituelle atteinte par les Logos 
planétaires, c’est à dire, dépendra du développement des centres ou chakras que ces 
Logos vivifient, coordonnent et synthétisent dans le système solaire. 

Cette idée peut s’élever en puissance aux systèmes cosmiques en utilisant, comme 
toujours, le principe ou clé de l’analogie. 

 
Après avoir formulé ces considérations préliminaires, le problème à élucider 

maintenant est celui des énergies cosmiques par lesquelles les SCEPTRES de Pouvoir 
utilisés par les Logos créateurs sont cycliquement alimentés afin de vivifier leur schéma 
respectif ou système évolutif. Nous pourrions, avant tout, dire qu’il n’existe qu’un seul 
type essentiel d’énergie dans le champ absolu de la manifestation cosmique : 
l’ELECTRICITE, une énergie de nature éternelle, appelée FOHAT et modifiée en accord 
avec certains principes mécaniques, encore inaccessibles à l’esprit humain, pour 
dynamiser subjectif et objectivement tous les systèmes, les schémas et les constellations 
dans le cadre infini de l’espace. 

 
L’ELECTRICITE est l’énergie essentielle de la création. C’est le principe igné avec 

lequel l’Esprit vitalise la Matière et le principe intelligent jaillissant de leur fusion est l’Ame 
de toutes les choses. 

Le merveilleux phénomène de la vie, avec ses expressions infinies à l’intérieur des 
mondes, des planètes et des univers, pourrait se synthétiser dans la très belle maxime 
mystique : « Dieu donne à chacun ce qui lui revient » laquelle, traduit en une locution 
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scientifique pourrait se présenter ainsi : « Dieu donne à chacun la quantité d’électricité 
ou de feu dont il a besoin pour combler sa mesure et réaliser normalement son 
évolution ». Les SCEPTRES DE POUVOIR et les Centres évolutifs des êtres humains 
sont rechargés comme l’est un accumulateur, c’est à dire par INDUCTION. 

L’INDUCTION se base sur la loi de la polarité et sur la polarité électrique repose 
l’évolution totale des innombrables univers peuplant le Cosmos absolu. Le SCEPTRE 
négatif, qui correspond à un schéma ou une planète dans le système solaire, a besoin 
de se recharger cycliquement au début de chaque chaîne, pour les nécessités 
inhérentes à la propre évolution. Alors, le Logos planétaire de ce schéma « lève le 
SCEPTRE de Pouvoir – comme cela peut être lu dans un certain passage du LIVRE 
DES INITIES – en direction du Père solaire et Celui-ci, utilisant des méthodes 
incompréhensibles pour les hommes, touche de son SCEPTRE solaire le SCEPTRE 
planétaire et lui transmet, par INDUCTION, cette formidable force de caractère positif, 
contenue en son mystique et indescriptible intérieur ». 

Dans le développement de cette extraordinaire opération magique, les Logos 
planétaires et solaires prononcent certains MOTS DE POUVOIR qui déchirent les éthers 
les plus élevés de l’Espace, permettant à FOHAT, le feu essentiel de toute création, de 
passer au travers de chaque SCEPTRE « comblant » la mesure évolutive dont le Logos 
planétaire à besoin pour cette nouvelle chaîne. 

 
Une opération magique identique d’Invocation de Forces et de transmission d’Energies 

est réalisée par le Logos solaire d’un système envers le système cosmique duquel Il fait 
partie, comme Centre magnétique qualifié. Ceci tenant compte – et en accord avec le 
principe d’analogie que nous utilisons – que le SCEPTRE solaire, d’ordre positif en 
relation avec tous et chacun des SCEPTRES de Pouvoir des schémas planétaires inclus 
dans son « cercle infranchissable » solaire, est de caractère négatif en relation avec le 
SCEPTRE de Pouvoir du système cosmique, dans lequel se trouve Son système solaire. 

Ainsi, par une interminable chaîne de SCEPTRES ou Talismans sacrés, 
l’ELECTRICITE COSMIQUE ou FOHAT se transmet à travers l’espace absolu, comblant 
de créations ses infinités et indescriptibles cavités. 

Nous pouvons, maintenant que ces questions sont résolues, nous occuper 
concrètement et définitivement des SCEPTRES de Pouvoirs, d’importance principale, 
utilisés sur notre planète Terre : 

 
a) LE SCEPTRE PLANETAIRE ou Diamant Flamboyant, utilisé par le 

SEIGNEUR DU MONDE. 
 
b) LE SCEPTRE HIERARCHIQUE, utilisé par le BODHISATTVA ou 

Instructeur du Monde. 
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c) LE TALISMAN DE BRAHMA, introduit dans les entrailles mystiques de la 
Terre, constituant cette formidable force planétaire qu’occultement nous 
appelons Feu de KUNDALINI10. 

 
Les deux premiers SCEPTRES forment, selon l’observation intelligente des Initiés, un 

seul SCEPTRE solaire ; ou expliqué d’une autre façon, le SCEPTRE hiérarchique du 
BODHISATTVA constitue la polarité négative du DIAMANT FLAMBOYANT (dont 
l’expression électrique ou ignée est puissamment positive) utilisé par le SEIGNEUR DU 
MONDE. A chaque SCEPTRE est assigné des missions planétaires définies et 
concrètes. Le SCEPTRE planétaire majeur contient « l’ENERGIE solaire » tandis que le 
SCEPTRE mineur contient la Force planétaire. 

Lorsque nous étudierons le thème de l’INITIATION ou des expansions de conscience 
ayant lieu dans notre cadre planétaire, nous verrons clairement les fonctions assignées à 
ces deux SCEPTRES de Pouvoir constituant la polarité électrique solaire sur la Terre. 

En plus de ces deux SCEPTRES, il y a sur notre planète d’autres Sceptres mineurs, 
certains d’entre eux ne sont plus utilisés par le Logos planétaire, mais ils « seront 
revitalisés » au moment opportun pour le besoin d’autres évolutions secondaires. L’un 
d’eux possède encore une grande charge d’électricité lunaire et, du point de vue des 
Initiés, il fait partie du karma du Logos planétaire et constitue l’ultime lien de notre 
schéma avec cette planète en extinction, partiellement dissoute à la fin de la troisième 
chaîne planétaire… Ces affirmations peuvent paraître relativement nouvelles pour de 
nombreux aspirants spirituels et devront être attentivement analysées à la lumière de 
l’intuition car elles font partie du système actuel d’enseignement ésotérique donné dans 
les Ashrams de la Hiérarchie de la planète, dans le devenir de cette Ere Nouvelle. 

 
* * * 

 
FOHAT est l’énergie suprême de la Création. C’est le plus grand Mystère que devra 

affronter l’investigateur ésotérique, lorsqu’il étudiera le Centre mystique de SHAMBALLA 
et les multiples activités qui se réalisent de l’intérieur de l’immense contenu de la Terre 
immergée, comme tout corps céleste, dans sept couches de substance matérielle, allant 
de la plus dense à la plus éthérée et subtile. 

Toutes les strates géologiques de la planète et tous les états de conscience 
développés dans les règnes, les races et les espèces planétaires, sont techniquement 
une expression de FOHAT : puissante et inexplicable potentialité qui se trouve dans la 
racine de toutes les manifestations électriques actives, dans la vie de la Nature. FOHAT 
est ELECTRICITE PURE, sans polarité – nous pourrions ajouter – mais qui produit 
toutes les polarités possibles dans l’ordre de la manifestation cyclique des planètes, des 
univers, des constellations et des galaxies… Sa mission est de féconder éternellement la 

                                              
10 Nous nous occuperons plus en détails de ce Talisman dans un des chapitres suivants. 
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MERE NATURE, de vitaliser son contenu et de maintenir en tension créative toutes les 
consciences immergées dans tout système macrocosmique ou microcosmique. 

 
Le mystère de FOHAT est le mystère de l’ELECTRICITE, mystère qui n’est pas encore 

résolu par les hommes de sciences de la Terre. C’est le mystère de l’interprétation des 
mondes et l’essence unique de toute manifestation objective et subjective possible dans 
les profondes et impénétrables cavités de l’Espace : Matrice de toutes les créations. 
L’Espace, matrice de créations et réservoir permanent des Feux, constitue le point 
ZERO à partir duquel la projection de l’énergie puissante et dynamique de FOHAT 
génère les somptueuses bases de créations de tous les corps célestes et celles du plus 
humble composé moléculaire, sans lequel les grandes constellations et galaxies ne 
pourraient exister. Ce qu’il nous faut observer, en utilisant la plus élémentaire des 
logiques, est que l’intensité du FOHAT cosmique dépendra des nécessités équivalentes 
à la propre évolution, que ce soit celle d’une étoile, d’une planète, d’un être humain ou 
d’un atome. FOHAT opère toujours en accord avec la loi de propagation des feux ou de 
l’électricité, en employant les mesures proportionnelles sacrées de « à chacun le sien ». 

 
Nous pourrions maintenant nous demander, compte tenu de tout ceci, comment se 

transmet FOHAT à travers les espaces sidéraux, vainquant la résistance des éthers 
constituant essentiellement ces espaces ? Simplement par INDUCTION ET 
POLARISATION, pareil à ce qui se passe pour le système de transmission de l’énergie 
électrique que nous utilisons dans le monde. L’énergie ignée de FOHAT, provenant des 
hautes sphères solaires, se précipitant au centre mystique de SHAMBALLA à travers le 
SCEPTRE de Pouvoir planétaire ou Diamant Flamboyant se divise en deux courants 
différents : positif et négatif. 

Le courant positif du FOHAT planétaire est canalisé au travers du SCEPTRE de 
Pouvoir hiérarchique utilisé par le BODHITTAVA, Instructeur du Monde et crée le Centre 
planétaire défini comme la Grande Fraternité Blanche ou Hiérarchie spirituelle de la 
planète. Le courant négatif provenant du SCEPTRE planétaire se précipite sur 
l’humanité, Race des hommes, par le Talisman de BRAHMA ou Feu de KUNDALMINI, 
mystérieusement dissimulé dans les entrailles de la Terre. Ce système de transmission a 
un caractère cosmique et les systèmes planétaires de tous les univers existants 
s’ajustent sur lui. Regardons l’analogie de cette Loi de Transmission par le principe 
cosmique de polarité, ainsi qu’il se manifeste dans notre système solaire. La LOI DES 
TRIANGLES DE FEU, ainsi nommée ésotériquement, opère à tous les niveaux de vie 
organisée. Observons les trois centres d’expression ignéo-électrique : 

 
FOHAT COSMIQUE 

 

Incluant deux systèmes solaires de polarité différente. Notre Univers, un autre 
Univers et FOHAT COSMIQUE constituent UN TRIANGLE D’ENERGIE IGNEE 
dans le système cosmique. 
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   FOHAT SOLAIRE 

 

Incluant deux planètes de polarité différente : positive et négative. LE FEU 
SOLAIRE, notre planète et Vénus constituent un de ces TRIANGLES d’ENERGIE 
IGNEE, à l’intérieur du système. Notre schéma est positif par rapport au schéma de 
Venus qui est de polarité négative, mais il ne faut pas en déduire que notre schéma 
est plus évolué que le schéma vénusien. 

Comme le savent si bien les investigateurs ésotériques, le schéma de Vénus est 
beaucoup plus avancé que celui de la Terre, car il parcourt sa cinquième chaîne 
dans son schéma particulier, tandis que la Terre en est à sa quatrième chaîne. 
Vénus, comme centre ou chakra dans le grand Corps solaire, peut nous enseigner 
encore beaucoup au cours des âges infinis de l’évolution solaire. 

 
  FOHAT PLANETAIRE 

 

SHAMBALLA 

 

Incluant deux centres planétaires de polarité différente : la Hiérarchie spirituelle 
ou GRANDE FRATERNITE BLANCHE, dont la polarité est positive 

L’Humanité, Race des Hommes agissant comme polarité négative. 
 
Il faut tenir compte, pourtant, que dans le système de transmission des énergies ignées 

de FOHAT, quels que soient les centres cosmiques qui les dynamisent, les SCEPTRES 
de Pouvoir ou TALISMANS SACRES sont toujours utilisés. La qualité du SCEPTRE 
variera logiquement avec l’intensité des feux, mais le principe de transmission restera 
inaltérable. 

Cette vérité exigera des aspirants spirituels une délicate attention, mais leur 
compréhension claire et convaincante devra les conduire progressivement à reconnaître 
que les SCEPTRES DE POUVOIR constituent le principe cosmique de transmission des 
Feux et qu’ils ne sont pas une exclusivité de notre système solaire, ni de notre schéma 
planétaire. Tous les systèmes stellaires, les galaxies, les constellations, les univers et les 
planètes se soumettent à cette Loi de Transmission car, si nous utilisons le principe 
d’analogie « TOUT CE QUI EST EN HAUT EST COMME CE QUI EST EN BAS ET 
TOUT CE QUI EST EN BAS EST COMME CE QUI EST EN HAUT ». Nous pourrions 
même ajouter ce qui fut insinué dans une autre partie de ce livre : « LES SCEPTRES DE 
POUVOIR SONT LA MARQUE CARACTERISTIQUE ET PARTICULIERE DE 
L’IDENTITE DES MONDES ». 

 
* * * 
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CHAPITRE IX : LE TALISMAN SACRE DE BRAHMA 
 
 

La dénomination « Talisman Sacré », pour définir le Feu de Brahma ou de KUNDALINI, 
provient de très anciens écrits de la Grande Loge Blanche de la planète. Comme le 
Sceptre du SEIGNEUR DU MONDE, Sceptre hiérarchique du BODGISATTVA, le 
Talisman de BRAHMA, agit comme un pouvoir invocatoire coordinateur et diffuseur 
d’énergie cosmique destinée à la Terre. 

Selon ce qui nous est dit ésotériquement, Le feu de BRAHMA est « l’héritage 
transcendant » d’un système solaire lointain dans lequel l’expression ignée devint si 
puissante qu’elle transmit l’intelligence à la matière constitutive de cet univers éteint. Les 
bases de l’univers actuel et ses composées moléculaires se caractérisant sur tous ses 
plans et ses niveaux, par une irrésistible tendance à s’unir ou à fusionner, en accord 
avec le principe d’affinité chimique, furent construits avec cette matière intelligente 
héritée d’un univers antérieur, ce principe d’affinité étant une des expressions les plus 
connues de la matière. 

 
L’Intention du Logos solaire, au travers du système solaire actuel, est de 

« communiquer l’auto-conscience » à la substance physique et aux composés 
moléculaires. C’est une activité qui se doit de produire au cours des âges, durant de 
nombreux manvantaras et par la voie du feu de VISHNU, le feu de la « CONSCIENCE, 
ou Ame de toutes les choses ». Cette Intention du Logos solaire est naturellement 
partagée par les Logos de tous les schémas planétaires évoluant dans son immense 
« cercle infranchissable » universel. 

Pour ce qui concerne notre planète, l’expression du feu de VISHNU est principalement 
représentée par le SCEPTRE du BODHISATTVA, Instructeur du Monde, et les feux de 
VISHNU et de BRAHMA, opérant de façon harmonieuse et coordonnée, constituent 
respectivement les deux polarités positive et négative du Feu de SHIVA ou de FOHAT 
dont le pouvoir est – sur notre planète – symbolisé par le DIAMANT FLAMBOYANT ou 
SCEPTRE du SEIGNEUR DU MONDE. Nous pourrions, à ce sujet établir l’analogie 
suivante : 

 
TALISMAN………………………………........ RAYON………….. FEU…………………………… ASPECT 
DIAMANT FLAMBOYANT……………. 

SEIGNEUR DU MONDE………………………… 
……………………………………………………….. 

………….1°………… 
………………………. 
………………………. 

FOHAT…………………………… 
Electrique 
Cosmique 

SHIVA 

SCEPTRE HIERARCHIQUE…………… 

…………………………………………………………. 
………….2°………… 
……………………… 

SOLAIRE 
Electrique………………………… 
PRANA 

 
VISHNU 

TALISMAN VIVANT……………………….. 

LES AGNIS DU FEU………………………………… 
…………………………………………………………. 

………….3°………… 
……………………… 
……………………… 

PLANETAIRE 
Electrique………………………… 
Par friction 

 
BRAHMA 

 
Tous les schémas planétaires ayant des planètes physiques en manifestation dans le 

système solaire possèdent leur TALISMAN ou SCEPTRE de BRAHMA. BRAHMA est 
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l’Entité psychologique transcendante personnifiant le troisième aspect de la Divinité 
solaire en chacune des planètes physiques et toutes les formes matérielles qui ont en 
celles-ci leur raison d’être et de vivre, sont vitalisées et maintenues de façon cohérente, 
en vertu des radiations ignées jaillissant de ce puissant Talisman vivant. 

 
Le mouvement de ROTATION et la LOI DE GRAVITE, qui constituent les propriétés 

spécifiques de ces planètes dans leur centre personnel d’attraction universelle, révèlent 
le mystère intime ou la nature spéciale du Feu de KUNDALINI et, dans l’étude de leurs 
merveilleuses relations, il sera possible, un jour, d’obtenir la clé du lien unissant tous les 
Logos créateurs à la mystérieuse Histoire Générale du Cosmos. 

Le Talisman de BRAHMA, occupant le centre de la Terre, apparaît comme une BOULE 
DE FEU, de gigantesques et incalculables proportions. Nous pourrions affirmer – vu les 
circonstances accompagnant sa puissante activité – qu’il s’agit de « FEU COMPRIME » 
et examiné avec une attention profonde, celui-ci adopte la forme d’un SERPENT GEANT 
enroulé sur lui-même. Son déploiement, à travers les âges, donne lieu au mouvement de 
ROTATION lequel, à son tour, détermine une friction en passant dans les zones 
écliptiques de l’espace solaire où la planète Terre réalise son évolution. Nous pourrions 
dire aussi, continuant sur cette idée, que le mouvement de ROTATION permet au 
Serpent igné ou Feu comprimé, d’envoyer ses radiations revitalisantes à toutes les 
couches géologiques de la Terre, des plus profondes aux plus périphériques. 

 
Dans l’univers microscopique de l’être humain, le Talisman de BRAHMA est situé à la 

base de la colonne vertébrale, dans le centre ou chakra appelé MULADHARA. Observé 
à travers la clairvoyance, ce centre prend une forme ressemblant à celle d’un serpent se 
déroulant lentement autour de la colonne vertébrale, tout au long du chemin de 
l’évolution créant, par cette rotation incessante, le mystère du corps physique. 

Il y a dans ces mots, un nouveau mystère à découvrir. Il se révèlera au cours du 
processus évolutif, lorsque l’homme, dirigeant sa perception jusqu’aux cimes les plus 
élevées de sa conscience, percevra de nouvelles et plus resplendissantes régions de 
manifestations du feu créateur de la Divinité. 

L’analogie établie entre le Talisman de BRAHMA ou FEU DE KUNDALINI et l’œuvre 
mystique du troisième Logos, servira à éclairer certains concepts ésotériques qui 
jusqu’ici étaient peut-être passés inaperçus de quelques investigateurs du monde 
occulte : 

 
1° Que le mouvement de ROTATION observé sur toute planète est un indice 

de vie. La LUNE, par exemple, est une planète morte, car elle est dépourvue 
de rotation, elle ne possède pas de KUNDALINI. 

 
2° Que le mouvement de rotation, qui est une activité de BRAHMA, est la 

première manifestation de vie dans l’univers. La création de la nébuleuse, 
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étant l’action créatrice en spirale vers le centre, préside à la naissance des 
constellations, des systèmes solaires et des schémas planétaires. Durant ce 
processus de création de la nébuleuse, le Serpent igné de BRAHMA 
s’enroule sur lui-même. Un univers surgit à l’existence lorsque le Serpent 
commence le mécanisme de déroulement ou décompression des Feux. Ces 
derniers mots possèdent, pour le véritable chercheur ésotérique, un mystère 
qu’il lui faudra découvrir. 

 
3° Que quel que soit le type de création, cosmique, solaire ou planétaire et quel 

que soit le degré d’évolution de ses Logos régents, l’œuvre de 
manifestation, en ses phases primaires, partira toujours de BRAHMA, 
Seigneur du Feu de la Matière, de KUNDALINI. Même dans le processus 
mystique de RECAPITULATION (ou remémoration de l’expérience des 
systèmes solaires ou cosmiques transcendés) les Logos de la plus 
resplendissante galaxie s’adapteront à l’activité initiale de BRAHMA, en 
utilisant comme Talisman, le Feu de KUNDALINI. 

 
4° Une même analogie peut être observée dans l’œuvre des Logos des 

différentes chaînes des schémas planétaires, car ils suivent une onde 
similaire. Par exemple : Le Feu de BRAHMA, dans la première chaîne 
provoque le règne minéral, mais dans les chaînes suivantes le processus 
créateur se fera en RECAPITULANT la phase minérale de la première 
chaîne. Le règne végétal prend naissance dans la deuxième chaîne et le 
règne animal dans la troisième. 

Pour la quatrième, qui est une remémoration des trois chaînes 
antérieures, BRAHMA facilite le travail des Anges solaires qui doivent 
introduire la vie auto-consciente dans l’homme animal et créer le règne 
humain. A partir de là, s’initie l’œuvre de VISHNU, dont le Talisman sacré 
contenant du Feu solaire, pénètrera progressivement dans les consciences 
des êtres humains pour les amener jusqu’à la Porte initiatique. 

Le feu de VISHNU « ravivera » le Feu de BRAHMA, introduisant un 
nouveau Serpent de Feu à la base de la colonne vertébrale. Le feu de la 
Matière. KUNDALINI et le feu solaire – c’est à dire IDA et PINGALA – 
travaillant unis en synchronisation autour de l’Arbre de SUSUMMA, 
formeront depuis lors, la base évolutive des schémas, dont le centre se 
trouve précisément dans le quatrième règne : la RACE des hommes. Ainsi, 
la quatrième chaîne, gloire du schéma, préparera le Chemin des Fils de Dieu 
qui, dans les temps futurs règneront sur la Terre. 

 
Le Talisman de BRAHMA continuera néanmoins à agir activement sur l’évolution du 

quatrième règne, bien que se limitant à dynamiser ces zones appelées 
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« inconscientes ». Celles-ci, hors de contrôle du penseur réagissant inconsciemment ou 
mécaniquement aux stimulations de VISHNU, sont les cendres d’une expression ignée 
transcendée, « fragments » d’une œuvre incomplète remplie de gravitation, procédant du 
système solaire antérieur… Le Talisman sacré de BRAHMA poursuivra son travail 
silencieux, comme animateur du mouvement de rotation planétaire, mais il le fera en 
union avec le Feu solaire d’expansion cyclique surgissant du Talisman de VISHNU, 
deuxième Logos qui, sur notre planète, comme cela a été mentionné dans les pages 
précédentes, se projette sur le Sceptre Hiérarchique du BODHISATTVA. 

Le Talisman de VISHNU ou Sceptre solaire, intimement lié au Centre mystique du 
CŒUR DU SOLEIL, au Cœur du Logos de l’Univers et au Sceptre du BODDHISATTVA 
– suivant l’analogie imposée par les Rayons – opère depuis le quatrième plan de la 
sphère bouddhique de SHAMBALLA, là où palpite le Cœur mystique du Logos 
planétaire. 

A mesure que se succèdent les âges et que s’intensifient, dans la vie planétaire, les 
radiations ignées provenant du Talisman de VISHNU, le pouvoir gravitationnel de la 
planète diminue, et le pouvoir de l’expression cyclique, équivalente de la force centrifuge 
de la matière ainsi dynamisée, augmente proportionnellement. Le Logos planétaire se 
sent projeté alors en des zones de plus en plus éloignées de son propre « cercle 
infranchissable ». Sa conscience s’étend en ondes ignées de plus en plus amples, dans 
la recherche du troisième Talisman, le Sceptre sacré de SHIVA duquel un des courants 
cosmiques se situe dans le DIAMANT FLAMBOYANT ou Sceptre de Pouvoir du 
SEIGNEUR DU MONDE. 

 
Le Sceptre de SHIVA est placé au sommet du système solaire et contient FOHAT, le 

Feu de la Résolution dont l’essence ignée transcende la plus grande compréhension des 
hommes de la Terre et, il n’y a, au-delà du Talisman de SHIVA ou FOHAT solaire, que 
l’insaisissable VIDE des Initiations cosmiques les plus élevées. Ces zones vierges 
séparant les constellations, les systèmes solaires et les galaxies constituent les 
frontières naturelles imposées aux Logos, zones dans lesquelles le mouvement de 
ROTATION de BRAHMA et le mouvement d’EXPANSION CYCLIQUE DE VISHNU se 
sont unis en vertu du mouvement de COORDINATION ou de SYNTHESE DE SHIVA, 
premier aspect de tous les Créateurs de mondes et de systèmes. 

Dans cet « ATALAYA » de SYNTHESE, éternellement impondérable, 
l’OBSERVATEUR SILENCIEUX du grand système cosmique contemple les trois 
Talismans sacrés qui transmettent leurs feux unis et fusionnés. La MONADE, l’EGO et la 
FORME universelle des Logos créateurs des univers et des planètes forment, à ce 
niveau, une seule et absolue UNITE. 

 
« BRAHMA ferme les yeux – comme cela est écrit dans le LIVRE DES INITIES – retire 

lentement Son Talisman et les trois plans inférieurs du système commencent à se 
désintégrer ». Le repos suit le mouvement… la ROTATION disparaît, il n’y a plus de 
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GRAVITE… alors, le VIDE immense et infini du GRAND PRALAYA remplace le 
mouvement de l’activité créatrice. VISHNU, libéré du poids de la Matière avec laquelle Il 
avait recouvert Son essence spirituelle, élève son regard et désintègre la forme qu’Il 
avait « pétrie », BRAHMA, de la même manière, se retire dans les Cieux immortels du 
NIVERNA COSMIQUE… La Triade du système, s’efface pour toujours dans l’océan de 
Vie incorruptible d’où naquit le deuxième Système solaire… Le Talisman de VISHNU 
« plus pur et plus brillant que jamais » - ainsi le décrit la tradition occulte des grands 
Initiés – pénètre profondément dans le Cœur silencieux du Logos cosmique, reposant 
dans la Paix mystique des « Sphères sans mouvement ». 

 
Et SHIVA, l’unificateur des Talismans et des Feux, regarde l’éternité du VIDE créateur 

d’où surgissent tous les mondes et tous les systèmes. Il se noie, Lui aussi, dans les 
entrailles de l’ABSOLU d’où Il émana, apportant entre Ses mains le Talisman sacré dont 
le Pouvoir provoque la libération de tout germe de CONSCIENCE et la rédemption de 
tout composé moléculaire. 

 
Tout est englouti maintenant dans le GRAND PRALAYA précédant le troisième et 

dernier univers. BRAHMA dort, VISHNU se repose dans une attente sereine et SHIVA, le 
Grand Triomphateur entoure, avec son éternel manteau d’indescriptible silence, le fruit 
mystique de si précieuses expériences cosmiques. Ceci représente en synthèse ce qui 
est écrit, avec tant de mystère, dans les STANCES DU DZYAN… 
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CHAPITRE X : LES DEVAS ET LES TALISMANS SACRES 
 
 
La force spirituelle du Cosmos, comme nous l’avons compris, est transmise au 

moyen de trois Talismans sacrés : 
 

1° Le DIAMANT FLAMBOYANT ou SCEPTRE de pouvoir du SEIGNEUR DU 
MONDE, qui transmet le FOHAT ou Feu cosmique de l’aspect SHIVA de la 
Création. 

 
2° Le SCEPTRE du BODHISATTVA ou Sceptre Hiérarchique qui transmet le Feu 

solaire provenant du propre Univers en vertu d’une identité très bien définie de 
Rayon, qualifié par l’aspect VISHNU. 

 
 

3° Le TALISMAN VIVANT, enfoui dans les entrailles de la Terre, décrit 
ésotériquement comme KUNDALINI, qui transmet le Feu de la Matière. Il est 
qualifié par le pouvoir igné de BRAHMA, troisième aspect de la Divinité : 
l’Intelligence. 

 
Mais en plus de ces principaux Sceptres, il existe une pluralité de Talismans mineurs 

dont la mission est de transmettre et disséminer les énergies solaires et planétaires des 
trois sceptres majeurs, sur toute la planète. Ces Talismans sont liés à l’évolution 
angélique de la Terre et, en accord avec leur propre évolution et fonctions, ils dépendent 
de l’un ou l’autre des trois grands centres planétaires : SHAMBALLA, la HIERARCHIE 
spirituelle et l’HUMANITE. Ils travaillent en coordination avec les départements du 
MANU, Seigneur des Races, du BODHISATTVA, Seigneurs des religions spirituelles et 
du MAHACHOHAN, Seigneur des civilisations mondiales. Observons cette relation : 

 
CENTRE …………………….. 

PLANETAIRE……………… 
DEPARTEMENT ………….. 

………………………………………. 
ASPECT……………………… 

…………………………………… 
HIERARCHIE 

ANGELIQUE 
SHAMBALLA……………………… MANU……………………………….. MAHACHOHAN………………. AGNISVATTAS 
HIERARCHIE……………………. BODHISATTVA……………………… VISHNU………………………... AGNISURYAS 
HUMANITE………………………. MAHACHOHAN……………………… BRAHMA………………………. AGNISCHAITAS 

 
 

Néanmoins, il faut expliquer, que les Anges ou Dévas, sans aucune exception et en 
vertu de leur propre constitution, sont de véritables Talismans ou Agents magiques qui 
reflètent et transmettent les énergies provenant des Centres de Pouvoir agissant sur les 
planètes et centralisées dans la vie de SHIVA, VISHNU ET BRAHMA. 

Les Anges sont en réalité, en multiples niveaux vibratoires, une prolongation des 
énergies des Sceptres étudiés précédemment. Ils peuvent être considérés comme une 
personnification des celles-ci. 
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Cette affirmation peut paraître un peu confuse pour la pensée des lecteurs, mais si 
nous tenons compte que les Anges sont la force vive et éternelle qui crée l’ESPACE –
 considérant ce dernier comme une ENTITE – et qu’en leurs Hiérarchies et fonctions 
multiples et inconnues ils constituent les éthers, qualifiant et dynamisant tous les plans 
de la Nature – apportant en plus la substance ou essence de laquelle toutes les formes 
existantes sur chacun des plans du système solaire sont crées — il sera alors facile de 
comprendre que les Anges sont considérés comme de véritables centres magnétiques et 
Talismans vivants au travers desquels se répand l’énergie cosmique des Sceptres. 

 
Ce point étant éclairci, nous pourrions ajouter qu’il existe d’autres Talismans créateurs 

de substance cosmique similaire à celle des trois centres principaux. Ceux-ci opèrent sur 
la Terre et forment des foyers d’attraction magnétique, bien qu’ils soient de pouvoir 
magnétique mineur et de caractère circonstanciel. Un des talismans, le plus ancien peut-
être, est dénommé « Talisman solaire ». Il fut introduit mystérieusement dans les 
profondeurs géologiques de la planète à ce point géographique appelé occultement ILE 
BLANCHE, situé dans la MER DE GOBI. Il constitue l’agglutinant magnétique qui 
concentra les forces éthériques, techniques et spirituelles qui créèrent le centre mystique 
de SHAMBALLA, Demeure du Seigneur du Monde et de toutes les Entités vénusiennes 
ou Seigneurs de la Flamme, instaurateurs de la Grande Fraternité Blanche. Mais il y a 
aussi, enfouis dans les entrailles de la Terre ou dans le mystère insondable des éthers, 
de nombreux Talismans sacrés qui centralisent ou unissent certains courants éthériques, 
telluriques et ignés lesquels, « manipulés »par les dévas, déterminent la création des 
lieux magnétiques de la planète, ceux qui, par décision spirituelle du SEIGNEUR DU 
MONDE, sont (ou devront être) les sièges d’évènements historiques, spirituels ou 
mystiques… 

 
Le thème de la création des nations, des villes, des races, des religions, des 

civilisations et des cultures planétaires, que nous examinerons plus loin, sera mieux 
compris si nous tenons compte du fait que bien avant que les Entités planétaires et 
déviques interviennent dans ce processus de création et initient leurs activités 
particulières, les Talismans sacrés correspondant, qui centraliseront les énergies « du 
Ciel et de la Terre », ont été préalablement déposés en des lieux terrestres signalés, et 
constitueront la levure divine avec laquelle sera pétri le pain d’une nouvelle création 
planétaire. 

Revenant au symbolisme lequel, comme l’analogie, est une partie inséparable de la 
découverte et de la compréhension des grandes vérités cosmiques, nous pourrions 
analyser maintenant certains de ces grands symboles solaires qui, depuis des âges très 
lointains, désignèrent les monarques de la Terre comme des représentations vivantes du 
pouvoir de SHAMBALLA : 

 
1° La COURONNE entourant les tempes des rois de la Terre. 
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2° Le SCEPTRE que ceux-ci tiennent dans leur main droite, pendant les grandes 

cérémonies royales comme symbole de pouvoir. 
 

3° La SPHERE symbolisant le Monde qu’ils soutiennent de leur main gauche, 
comme emblème de l’extension de ce pouvoir. 

 
De tels attributs royaux sont en réalité des représentations symboliques des puissants 

attributs hiérarchiques révélés dans la vie cosmique du SEIGNEUR DU MONDE. Voir 
l’analogie : 

 
a) L’étoile à neuf branches, symbole occulte de SES neuf perfections, étincelant 

sur Sa tête. 
 

b) LE SCEPTRE DE POUVOIR ou DIAMANT FLAMBOYANT qu’Il tient dans sa 
main droite lorsqu’Il transmet le Feu cosmique à la Terre. 

 
c) LE MONDE, duquel Il est Roi et REGENT suprême et qu’Il maintient dans le 

« Cercle infranchissable » de Sa conscience. 
 

Tout ce qui se réfère au SEIGNEUR DU MONDE et au Centre mystique de 
SHAMBALLA doit être logiquement étudié sur la base des symboles, en s’adaptant 
strictement au principe d’analogie. L’étude des SCEPTRES ne doit pas être une 
exception puisque, comme nous venons de l’observer, les traditions populaires les plus 
anciennes et les récits occultes sur les dévas, dans la vie de la Nature, reflètent très 
fidèlement, quelquefois, le sens mystique et sacré des Sceptres de pouvoir. 

Sur certaines images, provenant des âges lointains et représentant les dévas, ceux-ci 
tiennent très fréquemment un petit sceptre. Sur l’extrémité principale de ce sceptre, il est 
possible d’observer une étoile brillante laquelle, communiquant la lumière à tout son 
environnement, est capable d’effectuer des transmutations merveilleuses, dans la vie de 
la Nature, déterminant toujours des évènements magiques et bénéfiques. La même 
chose peut se remarquer dans les contes enfantins lorsque les fées et les esprits des 
fleurs sont représentés avec leurs petites baguettes magiques. Et pour nous référer à 
des symboles encore plus accessibles, regardons seulement le bâton de commande des 
hiérarchies militaires et civiles, des gouverneurs, des maires…, pouvoirs dirigeants dans 
la vie sociale et politique des peuples, sans oublier, non plus, la baguette avec laquelle 
sont dirigés les orchestres et les groupes musicaux. 

 
Il s’agit en réalité de symboles éternels, comme la Vie de Dieu Lui-même, symbole se 

rapprochant de la vie de l’homme afin que celui-ci capte progressivement l’éternité de 
son origine. Et, pour comprendre comment le symbole a pu se convertir en tradition 
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mystique, il suffit simplement, à l’observateur clairvoyant, d’être attentif à l’activité 
développée dans les mondes subtils par ces minuscules et merveilleuses entités 
déviques appelées occultement « élémentals constructeurs » lesquelles, dans une infinie 
prodigalité de hiérarchies, constituent l’air, le feu, l’eau et la terre. Il est possible alors, de 
se rendre compte de l’universalité du symbolisme des sceptres et des talismans. La 
clairvoyance nous démontre la réalité mystique sous-entendue dans les traditions des 
peuples, même les moins évolués. A travers ce regard, nous pouvons percevoir que tout 
déva ayant « une certaine représentativité » soutient dans ses mains – ou dans ce qui 
paraît une prolongation de celles-ci, une espèce de sceptre lumineux ou baguette 
magique, au moyen duquel il se fait obéir par le groupe d’élémentals placés sous ses 
ordres. Ce petit sceptre crée un champ magnétique dans lequel le déva garde unis ses 
aides minuscules. Il réalise l’œuvre qui lui est assignée et maintient son groupe dévique 
en activité permanente. 

Une telle observation résulte extraordinairement instructive, car elle permet d’affirmer 
cette vérité : qu’il y a un flux constant d’énergies cosmiques procédant des grands 
Sceptres planétaires de Pouvoir. Ces énergies sont transmutées et transmises à tous les 
points de la planète par les groupes de dévas de toutes sortes : les AGNISVATTAS, 
AGNISURYAS et AGNISCHAITAS, qui agissent comme de véritables Talismans. Elles 
arrivent finalement à la région planétaire la plus éloignée, (selon l’échelle des valeurs 
déviques) occupée par les petits serviteurs du Plan ou élémentals constructeurs dont les 
sceptres minuscules reflètent pourtant la gloire infinie de l’Energie jaillissant 
resplendissante des grands SCEPTRES divins. 
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CHAPITRE XI : LES SCEPTRES DE POUVOIR ET LES EXPANSIONS DE 
CONSCIENCE PLANETAIRE 

 
 
L’idée que nous allons considérer maintenant concerne l’utilisation des deux 

principaux Sceptres de Pouvoir planétaire : le DIAMANT FLAMBOYANT, utilisé par le 
SEIGNEUR DU MONDE et le SCEPTRE HIERARCHIQUE à la charge du 
BODHISATTVA ou Instructeur du Monde. 

Ces deux sceptres constituent scientifiquement les deux pôles de l’ELECTRICITE 
COSMIQUE ou FOHAT. Pareille à l’électricité commune, la polarité électrique positive de 
FOHAT correspond au DIAMANT FLAMBOYANT et la polarité négative au SCEPTRE du 
BODHISATTVA. 

L’énergie solaire est projetée sur la Terre à travers chacune des deux polarités, 
déterminant ainsi toutes les expansions de conscience possibles à l’intérieur et à 
l’extérieur du « cercle infranchissable » du schéma terrestre ayant lieu logiquement : 

 
a) En chacune des SEPT sphères de SHAMBALLA correspondant aux SEPT plans 

du Système solaire. 
 

b) En chacun des SEPT règnes de la Nature. 
 

c) Dans le règne humain de façon particulière et plus transcendante. 
 

 
Voyons ceci en détail : 
 

LES SEPT SPHERES DE SHAMBALLA 

 

Elles sont les Sept Avenues de contact du Logos, avec tout ce qui existe en dedans 
et en dehors de l’atmosphère planétaire. Chacune de ces sphères est régie par un 
glorieux et splendide ARCHANGE de catégorie spirituelle supérieure à celle des 
CHOHANTS de Rayon. Il représente, dans l’extension de la sphère planétaire à sa 
charge, la qualité solaire devant, à travers celle-ci, être développée. 

Chacun des SEPT Archanges possède une constitution particulière lui permettant de 
transmettre à tous les milieux de la sphère spécifique lui servant de moyen d’expression 
les énergies cosmiques induites par le SCEPTRE sacré ou DIAMANT FLAMBOYANT du 
SEIGNEUR DU MONDE. Ces Archanges, Seigneurs de l’Espace – étant ainsi définis en 
termes hiérarchiques – connaissent tous les secrets correspondant au Plan de la 
manifestation universelle, de celui produisant la « substantiation de l’éther » à celui 
permettant de dissiper la matière solide, la convertissant en éther essentiel. Qui pourra 
les percevoir « dans le Lumière de leur gloire radieuse » assistera à la plus merveilleuse 
expression de la Vie cosmique sur notre planète. Se mettant en contact avec Leur 
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ACTIVITE, le chercheur ésotérique pourra pénétrer dans les mystères infinis des SEPT 
qualités vivantes formant en leur totalité la CONSCIENCE du Logos planétaire LEQUEL, 
à son tour, en son indescriptible essence, représente dignement et efficacement une des 
SEPT QUALITES formant la CONSCIENCE du Logos solaire… 

Observons quelles sont les qualités ou aspects expressifs révélés à travers les SEPT 
Archanges Régents des plans ou sphères de notre schéma planétaire : 

 
1   SPHERE ADIQUE 

 

C’est la demeure du grand archange SHIVA, représentant le premier Aspect du 
Logos planétaire : CELUI DE LA VOLONTE D’ETRE. C’est l’Affirmation du dessein 
universel du Logos solaire pour ce qui concerne notre planète. 

 
2   SPHERE MONADIQUE 

 

C’est le siège planétaire du grand Archange VISHNU, représentant du deuxième 
aspect ou qualité du Logos planétaire : l’AMOUR essentiel, extrait du plus profond du 
Cœur du Logos solaire. 

 
3   SPHERE ATMIQUE 

 

Elle correspond au grand Archange BRAHMA, représentant de la qualité inhérente au 
troisième Aspect du Seigneur planétaire : l’Activité Créatrice Intelligente. 

 
4   LA SPHERE BOUDDHIQUE 

 

Elle représente l’activité coordonnée du schéma terrestre, à la charge du grand 
Archange INDRA (ou VAYU) se manifestant à travers la qualité d’HARMONIE et de 
BEAUTE, quatrième Aspect du Logos planétaire qui agit dans le centre mystique du 
schéma et constitue le trait d’union entre les trois sphères supérieures et les trois 
inférieures. 

 
5   LA SPHERE MENTALE 

 

Cette sphère est vivifiée par les radiations ignées du grand Archange AGNI, Seigneur 
du Feu planétaire et stimulant de la qualité mentale du Seigneur du schéma terrestre. 
Elle représente le cinquième Aspect de la divinité planétaire. Son expression 
caractéristique est l’ACTIVITE MENTALE concrète et définie dans « le cercle 
infranchissable » de la Terre. 

 
6   LA SPHERE ASTRALE 
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Elle constitue le champ d’expression du grand Archange : le Seigneur VARUNA, 
appelé ésotériquement « LE DIEU DES EAUX». Cette sphère représente le sixième 
Aspect du Logos planétaire : la dévotion infinie pour l’Œuvre du Logos solaire, le PERE 
DANS LES CIEUX, et le RESPECT PROFOND pour cette Volonté omnipotente. 

 
7   LA SPHERE PHYSIQUE 

 
C’est la demeure du grand Archange KSHITI ou (YAMA) dénommé occultement « le 

GRAND ARCHITECTE DU MONDE PHYSIQUE », en raison de ses activités objectives 
dans le sein de la Nature. Il représente, dans cette sphère, l’Œuvre magique de la 
Création et prête sa collaboration à tous Ses grands Frères des autres sphères lorsque 
les conditions évolutives l’exigent à mesure que se succèdent les cycles temporels du 
Logos planétaire. 

C’est le septième Aspect ou septième qualité du Seigneur du schéma terrestre. Toute 
sa vie est la représentation d’une œuvre se développant à travers la permanente 
construction des formes physiques afin que celles-ci puissent être habitées ou utilisées 
par toutes les âmes ou consciences évoluant dans le schéma planétaire. 

 
SANAT KUMARA, le SEIGNEUR DU MONDE applique cycliquement ou 

périodiquement le DIAMANT FLAMBOYANT sur chacune des sphères planétaires, 
renforçant son Pouvoir inductif sur l’Archange dont la sphère d’expression et de contact 
doit transmettre une plus grande diffusion d’énergie cosmique ou de feu électrique, que 
ce soit pour raisons karmiques ou pour nécessités évolutives. 

La transmission de l’énergie ignée, contenue dans le DIAMANT FLAMBOYANT sur 
une sphère planétaire, se réalise à travers l’Archange qui en est le Régent. Ainsi que 
cela est mentionné occultement « …à travers le grand Agent dévique les éthers, 
constituant l’espace occupé par une sphère, deviennent INCANDESCANTS ». 
L’Archange absorbe en Lui-même les énergies du SCEPTRE, les qualifie de Sa propre 
Vie, elles deviennent alors électriquement positives en pénétrant dans Son champ 
d’activité puis, lorsqu’elles sont parfaitement dynamisées, Il les transmet aux Anges 
directeurs des règnes  évoluant dans le cercle défini de Son expression personnelle. 

 Ces Anges, (qui étaient restés réceptifs ou électriquement négatifs pendant qu’ils 
recevaient l’énergie ignée que l’Archange, - leur Seigneur et Maître – leur transmettait), 
sont maintenant électriquement positifs et atteignant leur point culminant de radiation, 
communiquent ces énergies ignées à tous et à chacun des dévas directeurs des 
espèces constituant la totalité du règne, que celui-ci soit minéral, végétal ou animal. Il 
s’établit ainsi, par INDUCCION, une transmission d’énergie ignéo-électrique qui met 
toute la sphère en incandescence ou en activité, produisant cette rénovation cyclique 
particulière, expérimentée par toutes les sphères constituant notre schéma terrestre. 
Grâce à ceci se réalise, dans toutes les sphères, le principe mystique et éternellement 
inaltérable de l’évolution solaire. 
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En accord avec la loi d’analogie septénaire, correspondant au système cosmique 
auquel appartient notre système solaire, nous pourrions affirmer que : 

 
a) Notre système terrestre évolue à travers sept plans ou sphères. 

 
b) Chaque sphère, à la charge d’un Archange très évolué, est constituée de sept 

règnes. 
 

c) Chaque règne, à la charge d’un Ange puissant, est constitué de sept espèces 
principales de vie évolutive. 
 

d) Le règne humain, marquant le centre moyen de l’évolution planétaire, est 
constitué de sept races racines, chacune d’elles étant formée de sept sous-races. 

 

e) Le règne supra-humain, objectif du quatrième règne humain, est constitué de 
sept principes spirituels qui se révèlent à travers sept groupes égoïques 
principaux : clés de l’évolution supérieure. 

 
 

 
LES SEPT REGNES DE LA NATURE 

 

En accord avec la nomenclature ésotérique, voici les règnes de la Nature 
correspondant à notre schéma planétaire particulier. 

 
 

 REGNE……………………… CORRESPONDANCE MYSTIQUE………………………… RAYON 
1° MINERAL…………………… PLAN PHYSIQUE………………………………………………………..…… 7° 
2° VEGETAL…………………… PLAN ASTRAL………………………………………………………………… 6° 
3° VEGETAL…………………… PLAN MENTAL...................................................................................  5° 
4° HUMAIN……………………… PLAN BOUDDHIQUE………………………………………………………… 4° 
5° SUPRAHUMAIN………… PLAN ATMIQUE………………………………………………………….....… 3° 
6° PLANETAIRE 

(Vies planétaires)……… 
 
PLAN MODADIQUE…………………………………………………………… 

 
2° 

7° SOLAIRE 
(Vies solaires)…………… 

 
PLAN ADIQUE………………………………………………………….……… 

 
1° 

 
 
 

Cette correspondance mystique devra être ajustée très strictement au principe 
d’analogie, afin de pouvoir en extraire les conclusions les plus correctes, en vertu de 
l’étude ésotérique que nous effectuons sur le centre de SHALMBALLA. Tenant compte 
que ce centre planétaire constitue seulement – du point de vue des grands adeptes – 
l’expression objective, concrète et matérielle du Logos planétaire du schéma terrestre, 
SANAT KUMARA n’est donc, malgré Son extraordinaire évolution, que l’INCARNATION 
PHYSIQUIE de cette resplendissante Entité cosmique. 
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Grâce à SANAT KUMARA, Roi du monde, qui agit comme Unité intégrante et 
cohérente, les sphères, les règnes, les races et toutes les espèces vivantes sont unis par 
magnétisation, de telle façon que n’importe quel type de vibration ou d’activité 
dynamique ou électrique surgissant du SCEPTRE planétaire du SEIGNEUR DE 
SHAMBALLA provoque des expansions de conscience dans tout « le cercle 
infranchissable » de la planète, suivant les lignes marquées par la loi de hiérarchie ou 
d’évolution spirituelle, en vertu de laquelle l’énergie cosmique, jaillissant du SCEPTRE, 
dynamise premièrement les centres majeurs, se transmettant ensuite, en ordre à cette 
hiérarchie spirituelle établie, à tous les autres centres mineurs. La devise occulte : « Dieu 
donne à chacun la mesure de ce qui lui est dû » peut s’appliquer ici, littéralement et 
complètement. 

Il y a aussi une autre loi définie comme « lien magnétique »qui agit par sympathie 
vibratoire et qui est indépendante de la loi de hiérarchie spirituelle agissant, comme cela 
nous est dit, pour raisons mystérieuses et karmiques établies entre les règnes et les 
espèces. Cette « loi de lien » se manifeste sous le principe de « correspondance 
mathématique », et conditionne toutes les expressions numériques, qu’elles soient 
paires ou impaires, pouvant être observées dans tous et dans chacun des éléments 
participant à la création d’un système, d’un schéma ou du corps d’un être humain. Par 
exemple, le Septième règne, règne des Vies solaires, devra se projeter, lorsque se 
terminera le Manvantara planétaire, dans le premier plan ou sphère physique. En cette 
lointaine époque, la Vie du Dieu planétaire brillera dans chaque atome de matière 
physique et le premier règne, le minéral, sera pleinement radioactif, puis dans une 
chaîne planétaire ultérieure d’un autre schéma, il évoluera comme règne végétal. 

Le sixième règne, règne des vies planétaires, trouve son expression la plus parfaite, en 
cette ère planétaire, dans le sixième plan, le plan astral et dans le septième règne, le 
végétal…, duquel il est dit ésotériquement qu’: « IL EST L’OFFRANDE MYSTIQUE DU 
LOGOS PLANETAIRE DE NOTRE SCHEMA TERRESTRE AU LOGOS DU SYSTEME 
SOLAIRE ». Le cinquième règne, règne supra-humain, suivant cette mystérieuse loi de 
correspondance mathématique, se projette dans le troisième règne, le règne animal et 
comme fruit de cette affinité vibratoire surgit le règne humain, suivant le processus de 
développement planétaire techniquement décrit comme celui de l’INDIVIDUALISATION 
qui élèvera la vie inconsciente de l’homme animal jusqu’aux hauteurs suprêmes et 
mystiques de l’AUTOCONSCIENCE HUMAINE. 

 
LES EXPANSIONS DE CONSCIENCE DANS LE REGNE HUMAIN 

 

Elles peuvent être observées : 
 

a) Dans la création des races humaines. 
 

b) Dans la structuration mystique des principales religions. 
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c) Dans l’organisation de la civilisation et la culture des différents peuples de la Terre. 
 

d) Dans l’initiation spirituelle des êtres humains ou dans son entrée consciente dans le 
cinquième règne de la Nature, le règne supra-humain. 

 
LA CREATION D’UNE GRANDE RACE RACINE 

 

Logiquement, ceci devra aussi être étudié en accord avec le principe d’analogie, 
sachant que le principal Agent intervenant dans le processus de la structuration raciale 
est une Entité planétaire appartenant à l’évolution humaine et non à l’évolution dévique, 
ainsi que nous les considérions en étudiant les expansions de conscience qui avaient 
lieu dans le sein des règnes inférieurs. 

Cette Entité planétaire est occultement appelée le MANU DE LA RACE et ses codes et 
principes proviennent d’un lien intime établi « pour raison de Rayon » avec le Seigneur 
du Monde, SANAT KUMARA, en son premier aspect de Gouverneur suprême de la 
planète ou EXECUTEUR DE LA LOI… La mission du MANU – en plus de très 
importantes attributions planétaires – est de vivifier la « graine du corps » dont la forme 
et les qualités spirituelles ont la mission d’exprimer cette Race racine de laquelle Il est 
entièrement responsable, Race devant servir de Calice ou Tabernacle à de nombreux 
groupes d’entités planétaires, en processus d’évolution dans le quatrième règne. 

 
En accord avec ce principe de correspondance, que l’étudiant en ésotérisme ne doit 

jamais exclure de ses investigations, nous pourrions affirmer qu’au cours de l’évolution 
planétaire apparaissent SEPT grandes Races-racines, chacune d’elle à la charge de son 
MANU respectif. Dans le sein de chaque Race-racine et faisant partie de leurs propres et 
intimes caractéristiques, surgissent de même SEPT sous-races, lesquelles sont à la 
charge – si nous nous en tenons à l’analogie utilisée pour étudier l’évolution des règnes 
et des espèces – de SEPT Manus subalternes. Chaque sous-race se subdivisera à son 
tour, comme c’est le cas pour la multiplicité des espèces dérivant d’une espèce 
principale dans n’importe quel règne de la Nature, en un grand nombre de 
« ramifications raciales » et ce, en suivant toujours l’ordre septuples. 

En ces nombreuses ramifications se révèlera progressivement, au cours des âges, le 
code vivant du MANU, la Race-racine, expression psychologique d’une qualité 
déterminée du Logos planétaire à travers une forme physique. Dans l’époque cyclique 
actuelle, trois Races-racines principales évoluent sur notre planète : 

 
a) La Race LEMURIENNE constituée par des unités humaines appartenant à la 

race noire. 
 

b) La Race ATLANTEENNE composée par les individualités qui évoluent dans les 
races jaunes et cuivrées, en réalité sous-race de la même Race- racine 
principale. 
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c) La Race ARYENNE, généralement appelée race blanche. La race hindo-
européenne et l’‘ensemble des ramifications sociales, formant la plus grande 
partie des peuples arabes, sont quelques unes de ses sous-races. 

 
 
Une partie très importante de notre étude ésotérique sur SHAMBALLA devra se 

centraliser sur l’activité de chaque Race- racine, avec ses sous-races correspondantes, 
pour exprimer les qualités ou les vertus psychologiques du Logos planétaire à travers le 
gigantesque Corps physique de la Terre. Il nous faudra tenir compte que ce que nous 
analysons ici sont les OBJECTIFS PRINCIPALAUX assignés à chaque Race, comme 
une manifestation de la Conscience logoïque et non « les OBJECTIFS karmiques »en 
vertu desquelles des entités humaines très évoluées s’incarnent, par libre décision, dans 
les races transcendées. 

En accord avec ceci, nous pourrions dire qu’une grande majorité d’unités humaines, 
appartenant aux sous-races inférieures de la race LEMURIENNE, évolue encore comme 
« groupe semi-conscient », non totalement individualisé, dans les centres ou niveaux 
inférieurs du Logos planétaire – si nous pouvons l’exprimer de cette façon, avec 
infiniment de respect – qu’une autre partie, plus considérable, d’individualités humaines 
conscientes, des races ATLANTEENNE et ARYENNE, s’intègre dans Son Centre 
laryngé, que des égos auto-conscients s’introduisent dans Son centre Ajna, se 
convertissant en agents constituants de Celui-ci et qu’une minorité sélecte d’âmes très 
avancées, auxquelles la tradition mystique donne le nom de « Fils de Dieu », Hiérarchie 
spirituelle ou Grande Fraternité Blanche, en union avec de glorieuses Vies déviques, 
constitue Son Centre cardiaque. 

 
Très peu de Vies planétaires font partie du Conseil privé du grand SEIGNEUR de 

SHAMBALLA. Ces Vies, unies à des Entités cosmiques inconnues, forment le Centre 
Coronal du Logos planétaire. Toutes appartiennent à une Race extra-planétaire dont la 
Hiérarchie spécifique est totalement dépourvue de signification pour l’intelligence des 
hommes de la Terre. 

Une analogie de l’endroit occupé par chaque race-racine, dans le grand Corps 
logoïque, en accord avec les objectifs principaux décrits antérieurement, pourrait être la 
suivante : 

 
 

 RACE……………………… CENTRE PLANETAIRE …………  

1a) POLAIRE…………………… MULADHARA………………………… Base de la colonne vertébrale 
2a) HYPERBOREENNE ……… SWADISTHANA.....................................  Centre Sacré 
3a) LEMURIENNE …………. … MANIPURA…………………... ………..  Centre solaire 
4a) ATLANTEENNE ………. … VISHUDDA.............................................  Centre Laryngé 
5a) ARRYENNE …. …………….  AJNA........................................................  Centre Ajna ou Frontal 
6a) SUPRA-HUMANA ………… ANAHTA.................................................  Centre Cardiaque 
7a) DIVIN ………….. …………… SAHASRARA..........................................  Centre Coronal 
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. Maintenant, nous devrons supposer que la force transmise au MANU, par le 
SEIGNEUR DU MONDE, au moment cyclique et magique de déposer, par l’imposition 
du DIAMANT FLAMBOYANT, « le Germe mystique de la nouvelle Race dans les 
mystérieuses et virginales entrailles de l’Espace » (LIVRE DES INITIES), sera d’un 
incroyable pouvoir igné électrique étant donné les caractéristiques spéciales du Rayon 
du MANU Lequel incarne sur la Terre le premier aspect de la Divinité planétaire : la 
formidable Volonté d’Etre et de Réaliser. 

Le germe racial répond à de hautes vibrations cosmiques émanant de l’ARCHETYPE 
humain que cette Race à la mission de développer. Il possède en latence, comme 
n’importe quelle semence dans la vie de la Nature, tous les éléments et vertus capitales 
devant produire, avec le temps, la splendeur de la Race. Le développement des spirilles, 
dans l’atome permanent physique des Races est une partie intégrante de cette évolution 
de qualités ou de vertus capitales contenues dans la semence raciale. Par exemple, la 
Septième sous-race de la Septième Race-racine, que nous avons qualifiée de « divine », 
doit avoir développé sept spirilles, vertus ou qualités électriques dans l’atome permanent 
physique de cette sous-race, afin de faire apparaître à l’existence physique 
l’ARCHETYPE humain conçu dans la pensée du Logos planétaire du schéma terrestre, 
en contemplant l’image parfaite de l’Homme Solaire, vivant et agissant dans les niveaux 
les plus élevés du système. 

En accord avec cet exposé, nous pourrions considérer l’analogie suivante : 
 

Race……………………… DEVELOPPEMENT……………………………………… SPIRILLE 

POLAIRE…………………… Corps Ethérique……………………………………………… 1a 
HYPERBOREENNE ……… Corps semi-éthérique………………………………………… 2a 
LEMURIENNE …………. … Corps physique dense………………………………………… 3a 
ATLANTEENNE ………. … Corps astral…………………………………………………… 4a 
ARRYENNE …. …………….  Corps mental………………………………………………….  5a 
SPIRITUELLE……………..  Corps bouddhique……………………………………………..  6a 
DIVINE……….. …………… Corps atmique………………………………………………… 7a 

 

 

 

Cette analogie, examinée en accord avec la loi de périodicité qui marque les périodes 
cycliques de manifestation des Races humaines, est valide pour toute cette quatrième 
ronde. Dans les rondes et les chaînes supérieures du schéma, les qualités des races et 
le nombre de spirilles devront arriver au nombre DIX de la perfection solaire qui 
marquera la fin du manvantara planétaire ou cycle d’incarnation physique du Logos de 
notre schéma terrestre, mais ses implications sont si élevées qu’il ne serait ni sage ni 
pratique d’aller au-delà de celles que nous avons décrites. 

Ce qui serait intéressant et utile, pour bien comprendre le mystère implicite dans la 
création des races, est que nous énumérions – toujours en accord avec l’analogie et le 
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principe spirituel – les Entités planétaires et déviques intervenant dans l’Œuvre magique 
de structuration d’une grande Race-racine : 

 
1° Le SEGNEUR DU MONDE, SEUL Initiateur de la planète, « CELUI qui soutient de 

Ses augustes Mains (LIVRE DES INITIES) le Sceptre de Pouvoir ou Talisman 
planétaire Sacré et qui transmet au MANU de la Race, à travers ce Sceptre, les 
puissantes énergies électro-cosmiques devant être structurées. 

 
2° Le MANU, SEIGNEUR de la nouvelle Race- racine dont la pensée a été « imprimée » 

depuis les niveaux supérieurs du plan mental solaire, par la vision de l’Archétype ou 
Modèle devant servir de support mystique à la structuration des éléments 
moléculaires avec lesquels sera construit le Tabernacle ou Corps physique de la 
nouvelle Race. 

 

3° L’ADEPTE, Maître MORYA, Chohan du premier Rayon, Disciple du MANU et Son 
agent principal dans la projection d’énergie du premier Rayon. 

 

4° Un nombre indéterminé d’Adeptes planétaires des différents Rayons, experts dans 
l’art de la projection des forces solaires, qui vivifieront, par le souffle de Leurs vies 
radieuses, les étapes ou phases de germination de la semence raciale. Leur analogie 
peut se trouver dans ces dévas lunaires intervenant dans le processus de la 
conception et gestation de la semence qui donnera vie et forme physique à tout corps 
humain dans la vie de la Nature. 

 

5° De nombreux groupes angéliques appartenant à la Hiérarchie spirituelle des 
AGNISCHAITAS, Seigneurs du plan physique, interviendront activement dans le 
processus de germination de la semence raciale. 

      Examinons certains d’entre eux : 
 

a) Ceux appelés occultement « Substantiateurs de l’Ether. 
 

b) Les éléments déviques dénommés « Seigneurs de la Conception raciale », 
encore d’origine humaine, qui utiliseront la substance éthérique distribuée 
par les dévas planétaires, pour construire « le Foyer de la Race » ou noyau 
subjectif autour duquel se formeront les attributs raciaux ou composés 
moléculaires vibrant en accord avec la note archétypale prononcée par le 
MANU. 

 
c) Les dévas lunaires, décrits dans les traités ésotériques comme « les foyers 

physiques de la Race » constitueront, en groupes incroyables, ce que nous 
pourrions appeler « la phase mystique de gestation » à l’intérieur des 
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entrailles vierges de l’éther du corps physique qui devra servir de modèle à 
la nouvelle Race-racine. 

 
D’autres particularités inscrites dans le processus de projets, création et structuration 

d’une Race–racine- comme par exemple les transformations subies par les corps 
physiques occupés par des Entités spirituelles très évoluées ou la loi du langage qui 
devra être la méthode commune de communication entre les composants des diverses 
Races et sous-races- seront étudiées dans les chapitres suivants. L’étude de la création 
des Races humaines et des Entités planétaires et déviques qui interviennent dans le 
mécanisme de la structuration de ces Races est très étendue, mais nous pensons que 
ce qui a été dit dans ces paragraphes donnera à l’aspirant spirituel une idée 
suffisamment claire, pour qu’il puisse, avec l’aide de l’intuition, en avoir une 
compréhension plus grande, plus détaillée et plus profonde. 

 
LA STRUCTURATION MYSTIQUE 

D’UNE GRANDE RELIGION SPIRITUELLE 

 

En accord avec l’analogie, à chaque grande Race-racine correspond une grande 
religion spirituelle. Celle-ci a pour mission spécifique de rehausser la conscience des 
hommes et faire que ceux-ci comprennent le sens intime de la vie pouvant, en vertu de 
cela, réorienter constamment leurs activités psychologiques et les élever à des régions 
supérieures à celles décrites techniquement comme « karmiques ». 

Le sens mystique d’une religion, quelles que soient son origine et la Race à laquelle 
elle est spécialement destinée, est d’« illuminer le Chemin conduisant à la Maison du 
Père » (SHAMBALLA), source divine de laquelle jaillit toute lumière, tout amour et tout 
pouvoir dans le « cercle infranchissable » de la planète. Et ainsi que cela se passe pour 
la structuration du Corps physique d’une grande Race, la création du Corps spirituel de 
cette Race ou de la Religion qui, par loi lui correspond, implique la confluence mystique 
d’une série d’énergies solaires et planétaires destinées à produire de puissantes 
transformations internes dans la pensée et le cœur des êtres humains et ce, 
indépendamment quelquefois de la compréhension qu’ils ont du sens intime et profond 
de la nouvelle religion ou du sentiment mystique de l’époque cyclique qu’ils doivent vivre 
karmiquement. 

Les mêmes énergies solaires, transmises par le SCEPTRE planétaire, provoquent la 
conception et gestation d’une Race-racine et, appliquées à l’éther physique 
correspondant à la qualité que cette race doit développer, elles engendrent la création 
mystique d’une grande religion. 

Lorsqu’un grand secteur de l’humanité commence à répondre psychologiquement et 
collectivement à une impulsion interne suffisamment profonde, c’est à dire, commence à 
répondre aux impressions d’une qualité spirituelle élevée, il favorise une mystérieuse 
transmutation moléculaire dans l’enveloppe éthérique de la planète. Alors, et ainsi que 
les grands Adeptes de la Hiérarchie spirituelle peuvent l’observer, des zones définies de 
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cette enveloppe s’embrasent et attirent l’attention des Grands Responsables du Plan de 
perfection planétaire. Aussitôt surgit ce qu’occultement nous pourrions définir comme 
une REPONSE SOLAIRE, en vertu de laquelle une puissante effusion de force ignéo-
électrique, de la part du SEIGNEUR DU MONDE, se produit. Celle-ci se projette sur le 
SCEPTRE du BODHISATTVA et parvient jusqu’au plan astral de la planète où, 
convenablement contrôlée par un groupe particulier de Dévas de ce plan décrits comme 
« Nuanciers du Sentiment mystique », elle pénètre dans les niveaux éthériques 
planétaires. Là, une impressionnante série de dévas de l’air construiront les bases ou 
supports physiques de ce qui, au cours du temps, deviendra la nouvelle Religion 
mondiale. La construction de ce support physique est l’analogie de ce qu’en termes 
mystiques, nous appelons « le CALICE devant contenir le VERBE ». 

 
Une autre idée à considérer, en relation avec cette projection de force provenant des 

hauts Lieux planétaires, est que le SCEPTRE du BODHISATTVA, chargé d’énergie 
ignée ou électrique de caractère négatif, est magnétiquement relié à ces sphères 
planétaires de SHAMBALLA, coïncidant avec un chiffre pair, comme la deuxième ou 
monadique, la quatrième ou bouddhique et la sixième ou astrale, tandis que le DIAMANT 
FLAMBOYANT du SEIGNEUR DU MONDE, chargé d’énergie ignée de type positif, 
concentre principalement sa puissance sur les sphères planétaires coïncidant avec un 
chiffre impair, comme la première ou adique, la troisième ou atmique, la cinquième ou 
mentale et la septième ou physique. Ainsi il y a, lorsque les nécessités évolutives du 
règne humain exigent une nouvelle religion pour canaliser ses aspirations spirituelles, 
une concentration d’énergie plus grande due à l’activité simultanée des deux principaux 
SCEPTRES planétaires : le DIAMANT FLAMBOYANT et le SCEPTRE de Pouvoir de 
l’Instructeur du Monde. 

Dans cette interpénétration d’énergie électrique provenant du Cosmos, a lieu un 
Mystère qui ne sera révélé qu’à la troisième Initiation Hiérarchique, celle de la 
Transfiguration. Ce Mystère est appelé « Le Mystère de la Lumière » car il a pour 
mission principale d’illuminer les pensées et les cœurs des hommes, leur montrant le 
Chemin devant les conduire à des états supérieurs de conscience. Une partie de ce 
Mystère est liée à la participation active d’une hiérarchie très particulière de dévas 
arrivés dans le plan astral en provenance du plan bouddhique « apportant, attachée à 
leurs Ailes immaculées, la Lumière mystérieuse de l’Amour universelle » (LIVRE DES 
INITIES). De par la haute signification spirituelle de ce Mystère, le CHRIST, Instructeur 
du Monde, est dénommé en termes mystiques « LUMIERE DU MONDE » lorsqu’Il 
intègre la Vie transcendante du SEIGNEUR DU MONDE…Pour ceci, le mystère implicite 
dans la création d’une grande Religion spirituelle pour l’humanité, est fait de LUMIERE, 
car c’est de LUMIERE dont ont besoin les êtres humains pour capter la profonde 
signification de l’AMOUR, essence vitale pour cet Univers de deuxième Rayon. 
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Ainsi est l’essence mystique avec laquelle se fabriquent ou se structurent les religions, 
quels qu’en aient été les Instructeurs spirituels ou Avatars les incarnant dans leurs 
resplendissantes et incompréhensibles Vies de Sacrifices. 

 
Voyons maintenant les Entités spirituelles qui, par ordre de hiérarchie, participent à la 

Cérémonie initiatique – car il s’agit d’une véritable Initiation – qui doit transmettre à 
l’humanité une nouvelle grande Religion spirituelle. 

 
1°  LE SEIGNEUR DU MONDE, SANAT KUMARA, qui tient le SCEPTRE du 

Pouvoir planétaire ou DIAMANT FLAMBOYANT. 
 

2°  Le SEIGNEUR BOUDDHA, appelé en termes hiérarchiques 
« l’INTERMEDIAIRE COSMIQUE » qui incarne dans Sa vie glorieuse l’aspect 
LUMIERE ou SAGESSE du deuxième Rayon d’AMOUR universel. 

 

3°  L’Instructeur du Monde, le BODHISATTVA, de la cinquième Race-racine, qui 
soutient de Ses Mains, le SCEPTRE hiérarchique et qui incarne en Sa 
Personne, le deuxième Rayon dans son aspect Amour et Compassion. 

 

4°  Le Maître KUT-HUMI, Chohan du deuxième Rayon et un groupe select 
d’Initiés, karmiquement unis à la Vie et à l’Œuvre du BODHISATTVA. 

 

5°  Ces hiérarchies déviques, provenant du plan bouddhique et précédemment 
citées, dont la mission est d’intensifier, par leur Lumière, la Lumière devant 
donner Vie à la nouvelle Religion. 

 

6°  Le groupe de Disciples et d’Initiés, en corps physique, sur lesquels sera 
répandue la semence spirituelle et dont les radiations magnétiques, en forme 
de pensées puissantes et définies en activités diverses, influenceront les 
pensées et les cœurs des êtres humains vers lesquels cette religion est 
spécialement dirigée. 

 

7°  De nombreux dévas provenant des hauts niveaux du plan astral, dont la 
mission spéciale sera de « nuancer de sentiment mystique » cette nouvelle 
religion. A cette activité dévique, de type dévotionnel, il est assigné, 
hiérarchiquement, le terme significatif d’« Impact du sixième Rayon ». 

 

8°  Un groupe considérable de dévas de l’air, experts en l’art de condensation des 
éthers, qui constitueront – ésotériquement parlant – le SUPPORT OBJECTIF 
ou Calice devant contenir le VERBE de Révélation de la nouvelle Religion 
spirituelle. 
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Comme nous le disions antérieurement et en accord avec le principe d’analogie, à 
chaque Race-racine correspond un type spécifique de religion et à chaque nouvelle 
religion basique, SEPT religions subsidiaires se divisant, à leur tour, en une innombrable 
pléiade de ramifications religieuses ou sectes, ainsi que nous pouvons l’observer dans le 
monde. Mais, en essence, et ceci le temps le démontrera, il n’existe qu’une seule et 
unique religion, celle de l’AMOUR DE DIEU. Pour arriver à cet AMOUR, dans l’ordre de 
la propre évolution humaine il se crée dans le monde ces Sentiers ou lignes d’accès que 
nous appelons religions. DIEU EST UN et DIEU EST AMOUR, est la règle qui règnera 
dans le système jusqu’à la fin du Mahamanvantara ou cycle de perfection du Logos 
solaire, car ainsi est la Loi. 

 
L’Organisation de la Civilisation et Culture des peuples. 

 

Tous les grands mouvements tendant vers la vaste organisation du monde et vers 
l’évolution mentale des êtres humains sont établis en accord avec certains plans 
spécifiques de SHAMBALLA axés sur les nécessités cycliques de l’évolution planétaire. 

Les découvertes scientifiques, les avances technologiques, les acquis culturels de 
chaque époque en art, sciences, psychologie, littérature, éducation, etc. forment, en leur 
totalité, ce qu’en termes ashramiques nous définissons comme « Organisation sociale du 
Monde ». 

Une remarquable Entité planétaire, dénommée « LE SEIGNEUR MAHACHOHAN » a 
la mission de signaler les prochains pas à suivre dans l’aspect de la civilisation et la 
culture des êtres humains, quel que soit leur race, leur nationalité ou leur milieu social. 
Les attributions planétaires du MAHACHOHAN, quant à l’évolution humaine et dans le 
plan de SHAMBALLA, sont de compléter l’Œuvre de Ses deux grands Frères : le MANU 
de la Race et l’Instructeur spirituel du Monde. Son travail se réalise de préférence sur le 
niveau mental, là où sont précipitées les énergies ignées devant produire un nouveau 
type de civilisation ou une nouvelle culture qui créera les grands courants historiques au 
moyen desquels il sera possible d’apprécier les conquêtes techniques ou spirituelles des 
êtres humains à travers les âges. Tout ce qui fut exposé dans le chapitre III, intitulé « LE 
CONTENU MYSTIQUE DE SHAMBALLA », principalement ce qui se réfère à la 
septième sphère, peut être appliqué ici, car l’histoire, la culture et la civilisation 
constituent un triangle indivisible. L’Œuvre du MAHACHOHAN pourrait être décrite 
comme une œuvre « de réorientation des courants historiques de la Race », les dirigeant 
âge après âge, cycle après cycle à leur zénith d’intégration et d’accomplissement les 
plus élevés. 

 
Lorsque les nécessités évolutives de l’humanité rendent essentielle et impérieuse 

l’apparition dans le monde d’un certain mouvement culturel, artistique, scientifique ou 
philosophique, l’instauration d’une réforme sociale ou l’introduction d’un type défini 
d’organisation mondiale destinée au développement de l’esprit communautaire, devient 
absolument indispensable, comme c’est le cas pour les Races et les Religions dans 
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l’application du SCEPTRE planétaire du SEIGNEUR DU MONDE, sur des zones définies 
dans le vaste champ des relations humaines. Les énergies dynamiques qui surgissent 
du SCEPTRE, se projettent sur le plan mental planétaire et le MAHACHOHAN, à travers 
Ses multiples Agents les distribuent sur tous les niveaux du plan mental afin qu’elles 
puissent arriver, parfaitement contrôlées, jusqu’aux êtres humains qui les utiliseront 
selon leur entendement et leur compréhension. 

Voici, schématiquement, les Entités planétaires intervenant dans le processus de 
projection et canalisation des énergies ignées devant produire un nouveau type de 
civilisation mondiale : 

 
1°  Comme toujours et par-dessus tout, le SEIGNEUR DU MONDE qui soutient dans 

Ses mains le DIAMANT FLAMBOYANT, récepteur et projecteur d’énergie 
cosmique. 

 
2°  UN BOUDDHA d’ACTIVITE du troisième Rayon d’Activité intelligente (le 

MAHACHOHAN, Lui-même), qui qualifie les énergies du premier Rayon 
surgissant du SCEPTRE électrique de SANAT KUMARA , les transmettant 
ensuite , correctement contrôlées, au MAHACHOHAN. 
 

3°  Le MAHACHOHAN, décrit en de nombreux et anciens livres ésotériques comme 
le « TALISMAN VIVANT » ou Seigneur de la Quintuple Energie, principal Agent 
récepteur des énergies ignées qui produisent l’éveil des consciences des 
peuples, semences vives de leur culture particulière et de leur civilisation. 
 

4°  Les cinq CHOHANS de Rayon assignés à l’Œuvre du MAHACHOHAN, Ses 
collaborateurs intimes et directs dans le Plan de la Hiérarchie : 

 
a) Le Maître décrit sous le nom du « VENICIEN », disciple direct du 

Mahachohan en raison de l’identité de Rayon et stimulateur des énergies qui 
produisent l’activité créatrice sur la planète. 

 
b) Le Maître SERAPIS, Chohan du quatrième Rayon de l’Art, de l’HARMONIE 

et de la Beauté, dont la fonction principale est de favoriser, à travers une 
quantité prodigieuse de Dévas du quatrième Rayon, le développement de 
l’esprit artistique des êtres humains pour les rendre réceptifs au sentiment 
indescriptible de Beauté caché au plus profond du cœur de l’humanité. 

 
c) Le Maître HILARION, Chohan du cinquième Rayon de Connaissance 

concrète et de l’investigation scientifique, dont la mission est de pousser 
l’être humain à découvrir le secret intime de la matière pour l’amener à 
accroître l’esprit de l’investigation mentale. 
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d) Le Maître JESUS, Chohan du sixième Rayon de dévotion et Idéalisme 
créateur, dont les activités, au travers de Ses Disciples, sont de favoriser tout 
type d’organisation ou mouvement culturel, religieux ou mystique basé sur 
l’esprit dévotionnel de l’humanité et destiné à admirer et respecter l’Œuvre 
de la Divinité, dans la vie de la Nature et dans les relations humaines. 

 
e) Le Maître COMTE DE SAINT GERMAIN, connu aussi comme le PRINCE 

RAKOCZI, CHOHAN du septième Rayon de Magie et d’Ordre Cérémonial. Il 
a la mission de révéler, en temps et en espace, les décisions de la Divinité et 
l’Esprit de Synthèse qualité du premier Rayon. Il utilise comme instrument de 
Son activité la MAGIE ORGANISEE, promouvant dans le sein de l’humanité 
le principe de relation correcte : forme la plus objective pour représenter 
l’ordre qui existe dans les hauts niveaux du schéma. 

 
5°  Des nombreux groupes de Disciples de ces ADEPTES répartis, en ordre de 

Rayon, dans tous les Ashrams de la Hiérarchie, avec la mission d’établir 
mentalement ou émotionnellement les bases des organisations culturelles, 
sociales ou artistiques devant être développées dans le monde, comme des 
phares lumineux de la civilisation mondiale. 

 
6°  Des groupes de Dévas des Rayons concernés, agissant sous la direction des 

Adeptes et des hautes Hiérarchies angéliques et qui ont à leur charge le devoir 
spécifique de rendre objectives toutes les impressions subjectives surgissant des 
différents Ashrams ou de ces resplendissantes Entités planétaires. 

 

L’Œuvre du Mahachohan est peut être la plus étendue de toutes celles réalisées pour 
l’évolution de la planète, car elle inclut l’activité des cinq Rayons ou courants de Vie 
solaire. Trois de ceux-ci, de caractère impair, le 3°, le 5° et le 7°, produisent les grands 
courants scientifiques, philosophiques et sociaux et à travers les deux autres, de 
caractère pair, le 4° et le 6°, il est possible d’observer le travail créateur d’un groupe 
impressionnant d’Entités déviques mettant en contact les fils des hommes avec la vie 
intime de la Nature et avec leurs niveaux émotionnels les plus profonds. 

Les Rayons impairs relient l’Œuvre du MAHACHOHAN aux activités du MANU, 
principalement celles se rapportant à la politique des nations, et ceux de type pair sont 
étroitement liés à l’Œuvre du BODHISATTVA, Instructeur du Monde, dont l’expression 
naturelle d’Amour, à travers le deuxième Rayon, se projette dans le Département du 
MAHACHOHAN à l’aide du sixième Rayon, de Dévotion et d’Idéalisme et du quatrième 
Rayon d’Art, d’Harmonie et de Beauté. 

 
La Création et Structuration des Nations de la Terre 
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Les grandes concentrations d’énergies orientées sur certains endroits de la planète 
par le DIAMANT FLAMBOYANT, et en accord avec les Intentions et projets de SANAT 
KUMARA, déterminent le principe des nations de la Terre, avec leur culture particulière, 
leur tempérament, leur idiosyncrasie et leur type de communication au moyen du 
langage. Nous pourrions dire que la création d’une nation à l intérieur d’un continent ou 
celle d’une ville représentative, dans n’importe quelle nation, la capitale de celle-ci par 
exemple, obéit à d’identiques raisons initiatiques pour lesquelles le SCEPTRE de 
Pouvoir du SEIGNEUR DU MONDE fait sentir sa pression ignée de la même manière 
que sept schémas planétaires du système solaire constituent les Centres récepteurs des 
Rayons, Sept nations importantes dans la planète forment, pour le Logos planétaire, la 
contrepartie objective des planètes sacrées dans l’Univers et, en approfondissant plus 
encore dans l’analogie, nous pourrions formuler que sept villes importantes dans une 
nation- la capitale de celle-ci incluse- constituent pour l’âme de cette nation ; les sept 
centres récepteurs et projecteurs d’énergie planétaire. 

 
Le terme « âme de la nation » est particulièrement descriptif et se base sur le fait 

ésotérique qu’une nation, quelle que soit son importance, est un centre de conscience du 
Logos, au sein de l’humanité. Il constitue le facteur psychologique qu’occultement nous 
définissons comme « esprit national », c’est à dire un centre spirituel sur lequel, pour des 
raisons karmiques échappant à notre compréhension, convergent, se centralisent et se 
diffusent certaines énergies déterminées procédant de SHAMBALLA. Ainsi, des forces 
planétaires de grand pouvoir spirituel devront obligatoirement intervenir dans l’expansion 
de conscience correspondant à la création d’une nation dans un continent. Les éthers 
devront être, avant tout, « travaillés » de façon créative afin d’accueillir correctement et 
sans danger, la force mystique du Rayon qui devra conditionner la vie de cette nation. Il 
sera utilisé certaines positions définies des astres, lesquelles affecteront très 
positivement les unités de conscience égoïque qui constitueront le noyau spirituel de 
cette nation, se rassemblant mystérieusement à ce point, en vertu de la puissante 
invocation du SCEPTRE de Pouvoir. 

Un Ange resplendissant, de la Hiérarchie dévique des AGNISVATTAS, secondé par un 
ensemble très important de dévas des plans : mental, astral et éthérique, experts en l’art 
de « travailler de façon créative les éthers de l’espace » formeront le Talisman Vivant 
autour duquel se structurera objectivement la nation. Voyons maintenant, selon notre 
habitude, les Entités spirituelles qui interviennent dans le processus de la Création : 

 
1°  SANT KUMARA, Seigneur de SHALMBALLA, dont les Mains soutiennent le 

SCEPTRE de Pouvoir planétaire. 
 

2°  Un Bouddha d’activité du Rayon spirituel qui devra constituer le noyau vital autour 
duquel sera construite cette nation. Il agira depuis les niveaux subjectifs. 
 

3°  Le MANU de la Race du continent dans lequel cette nation sera créée. 



 

120 
 

Les mystères de Shamballa 

 

4°  Un Ange AGNISVATTAS, d’évolution supérieure à celle des ADEPTES 
planétaires, qui utilisera créativement les niveaux correspondants : éthérique, 
astral et mental. IL sera – uni à une incroyable quantité de dévas constructeurs - 
l’artisant de la conception, gestation et naissance de la nation, ainsi que le 
stimulateur de son développement, jusqu’à ce que celle-ci ait acquis son « esprit 
national ». l’Esprit national – utilisant l’analogie – correspond à la conscience de 
l’âme dans la personnalité d’un être humain. 
 

5°  Des Adeptes planétaires des différents Rayons, engagés dans la création de la 
nation, qui prêteront leur concours spirituel suivant les directives du SEIGNEUR 
DE SHAMBALLA, « pour choisir les égos humains » qui, par loi de Karma, 
devront composer le noyau de conscience psychologique de la nation. 
 

6°  Il faut souligner finalement l’incroyable quantité de dévas mineurs constituant 
ésotériquement « le lieu » où sera située la nation. Ceux-ci sont dynamisés à 
l’extrême par leurs Agents Dévas Régents les induisant à créer les conditions 
physiques qui formeront l’aspect matériel ou objectif de cette nation naissante. Ils 
sont appelés « les Constructeurs de la Caverne ». Ils travaillent avec les quatre 
éléments, c’est à dire : terre, eau, feu et air, eux-mêmes dynamisés de façon 
ignée par la stimulation créatrice de l’éther. 

 
Comme il aura été facile de l’observer, la naissance d’une nation dans le monde n’est 

pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un projet élaboré, par la Hiérarchie planétaire, 
avec beaucoup d’attention, selon les décisions occultes de SHAMBALLA. Nous 
pourrions élargir cette idée dans ce sens qu’il existe de petites et de grandes nations et à 
l’intérieur de celles-ci de petites et de grandes villes. En utilisant la clé de l’analogie, 
nous pourrions aussi déduire que si au début la création d’une nation ou d’une ville, dans 
cette nation, obéit toujours à des « décisions planétaires, préparée avec précision afin de 
former des noyaux de conscience humaine, le développement postérieur des nations et 
des villes se réalisera invariablement en suivant certaines lignes définies de Rayons. 
Ceux-ci dispenseront les énergies qualitatives de ces lignes en différentes directions, 
créant des points de contact et des centres de pouvoir radioactif qui attireront, par 
sympathie vibratoire, tous les éléments humains ou déviques qui se trouveront dans 
cette syntonie particulière. 

 
En vertu de la puissance invocatoire développée depuis « le noyau de vie humano-

dévique » qui constitue – pour l’expliquer d’une certaine façon – l’ATOME PERMANENT 
PHYSIQUE correspondant à l’esprit ou âme nationale, cette nation sera grande ou 
petite, puissante ou faible, riche ou pauvre et sa valeur culturelle sera aussi meilleure ou 
pire. L’étude des facteurs karmiques intervenant dans le développement physique, 
psychologique et spirituel d’une nation nécessiterait, en elle-même, un vaste et 



 

121 
 

Les mystères de Shamballa 

volumineux livre de texte, mais nous croyons qu’avec ce qui a été dit ici, l’information 
sera suffisante pour que les aspirants spirituels puissent extraire des données plus 
amples, plus détaillées et plus inclusives. 

 
* * * 
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CHAPITRE XII : L’INITIATION SPIRITUELLE DE L’HOMME 
 
 
L’expansion de conscience dans le règne humain, décrit techniquement comme 

« Initiation spirituelle » est le plus grand des mystères de SHAMBALLA et porte – ainsi 
qu’il est possible de le lire dans LE LIVRE DES INITIES – « …le Timbre de Dieu Lui-
même… ». 

C’est la culmination d’un vaste plan planétaire dans lequel la vérité : « l’Homme est fait 
à l’image et ressemblance du Créateur » contenue dans les textes bibliques, doit être 
rendue évidente. Tout ce que nous allons étudier au sujet du processus initiatique sera 
donc immergé dans l’Intention du Logos planétaire d’être conscient, à travers les êtres 
humains, de la gloire infinie de Sa propre création dans la vie de la Nature. Par ses 
caractéristiques particulières, dans ce septuple schéma planétaire, le quatrième Règne 
humain occupe le centre mystique de l’évolution car il est situé entre les trois règnes 
supérieurs, le divin ou solaire, le spirituel ou planétaire et le supra-humain, et les trois 
inférieurs : le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. 

Mais avant de commencer l’étude de l’activité initiatique se réalisant dans le Centre de 
SHAMBALLA, nous devrions considérer les méthodes préparatoires auxquelles doivent 
être assujettis ces fils des hommes qui aspirent ardemment à se convertir en Fils de 
Dieu. Nous résumerons brièvement le processus préliminaire qui précède l’Initiation 
spirituelle des fils des Hommes, dans les trois étapes suivantes : 

 
a) D’OBSERVATION, dans la SALLE de l’IGNORANCE ou de l’APPRENTISSAGE, 

qualifiant l’étape de l’Aspirant spirituel. 
 

b) D’ACCEPTATION, dans la SALLE DE LA CONNAISSANCE, qui qualifie l’étape 
du Disciple. 
 

c) De RELATION, dans la SALLE DE LA SAGESSE, qui détermine l’étape de 
l’Initié. 

 
Dans l’étape initiale, définie comme de préparation mystique, l’aspirant spirituel se 

trouve sous l’observation attentive de quelques disciples qualifiés, appartenant à un 
Ashram de la Hiérarchie spirituelle de la planète, qui ont la mission d’informer 
périodiquement le Maître, leur Guide et Mentor, des progrès spirituels observés dans la 
vie de cet aspirant. 

Si l’aspirant démontre volonté, persistance et désir de servir, il est alors accepté 
dans un Ashram, celui qui karmiquement lui correspond en raison de son Rayon et là, en 
contact avec le Maître, qui constitue un Centre de Pouvoir spirituel puissant, il apprend 
certains aspects de la vie interne et spirituelle lesquels, après avoir été convenablement 
assimilés et convertis en expériences personnelles, lui permettront d’accéder aux deux 
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Initiations préliminaires, appelées « mineures ». Celles-ci, introduiront l’aspirant dans 
certains mystères d’ordre relatif, mais qui constitueront les Portes d’entrée à la Salle de 
la Sagesse où « s’agitent joyeusement » - ainsi que le dit la tradition hermétique – les 
Mystères majeurs. 

Nous allons examiner avant tout autre chose ces deux Initiations mineures. Elles sont 
l’antichambre – pour ainsi dire – des Initiations majeures occultement décrites comme 
hiérarchiques. Normalement elles se reçoivent en groupe et à l’intérieur d’une de ces 
demeures mystérieuses citées précédemment, lorsque nous commentions le contenu 
historique et spirituel de la septième sphère de SHAMBALLA – il peut arriver pourtant 
que pour des raisons spéciales, connues uniquement du Maître, ces deux Initiations 
soient reçues par le disciple de façon individuelle –. La demeure à laquelle nous faisons 
référence est éclairée par la lumière éthérique correspondant à ce niveau défini. En son 
centre se trouve un autel en fin cristal de roche qui décompose cette lumière en irisations 
polychromes, ce qui lui donne un charme magique et inexprimable. Au moment 
d’accorder l’Initiation, trois Adeptes de la Hiérarchie sont présents. L’un d’entre Eux, de 
catégorie spirituelle équivalente à celle de CHOHAN, occupe le centre de l’autel, Il 
soutient un Sceptre de Pouvoir, de métal inconnu aux éclats dorés, portant à son 
extrémité supérieure un rubis travaillé en forme de lance. Les deux autres Adeptes se 
placent de chaque côté du Disciple devant recevoir l’Initiation, s’il s’agit d’une initiation de 
caractère individuel ou à chaque extrémité s’il s’agit d’une Initiation de groupe. Dans ce 
dernier cas, le groupe adopte la forme d’un demi-cercle autour de l’autel, de façon à ce 
que le Maître Hiérophante soit placé au centre, et les deux Maîtres, agissant comme 
Parrains des disciples recevant l’Initiation, soient situés de chaque côté du groupe. 

 
La cérémonie qui se réalise est très semblable- puisque l’analogie régit occultement 

tout le processus initiatique – à celle qui a lieu lors des Initiations majeures ou 
hiérarchiques ; la seule différence sensible entre l’une et l’autre, est l’intensité et la 
qualité ignée de l’énergie surgissant du Sceptre de Pouvoir. En tout type d’Initiation, 
majeure ou mineure, la règle ésotérique se base sur la formule mystique suivante : 
« …chacun doit recevoir selon son mérite ». 

Au moment clé de ces Initiations mineures, le Hiérophante élève son Sceptre et 
prononce la formule magique ou Mantram : « SEIGNEUR JE FAIS CECI EN TON 
NOM ! » les éthers s’ouvrent alors et comme preuve d’assentiment, l’Etoile mystique à 
cinq branches de couleur bleu indigo du BODHISATTVA, Instructeur du Monde, Maître 
des Maîtres, des Anges et des Hommes, Représentant du SEIGNEUR DU MONDE, 
INITIATEUR UNIQUE de la planète, apparaît brillante et resplendissante au dessus du 
Hiérophante. Ces deux Initiations mineures et les deux suivantes de caractère majeur ou 
hiérarchique constituent la porte d’entrée dans le courant de Vie spirituelle de la Grande 
Fraternité Blanche de la Terre. 

Normalement, de nombreux disciples des Ashrams des Maîtres, ont été spécialement 
invités à ces Initiations mineures. Sont aussi présents, un groupe de Dévas supérieurs, 
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du même Rayon que le ou les candidats, certains Initiés qui apportent leur concours et 
collaboration à cette cérémonie hiérarchique de « préparation aux Mystères majeurs » et 
les trois Maîtres précédemment cités de la Hiérarchie Spirituelle. Dans tous les cas le 
pouvoir de SHAMBALLA est omniprésent en chacune des phases de ce rituel magique, 
flottant comme une essence mystique de feu dans l’enceinte initiatique. 

Lorsqu’il aura reçu les deux Initiations mineures ou préliminaires, le disciple pourra 
pénétrer à l’intérieur de l’Ashram, dans ces zones spirituelles profondes et ignorées 
définies comme « Le cœur du Maître » et partant de là, commencer à parcourir la 
troisième et dernière étape de préparation mystique qui devra le convertir en un Initié 
parfait et en Fils de Dieu véritable. 

 
La troisième étape, définie techniquement comme « Lien dans la Salle de la 

Sagesse », révèle clairement les possibilités qu’a le disciple pour pénétrer plus 
profondément dans le Corps de Mystères du Logos planétaire, à travers le Cœur de son 
Maître. Celui-ci, durant toute cette étape, assumera la responsabilité directe du disciple, 
le préparant individuellement dans le sein de l’Ashram afin qu’il puisse faire les pas 
nécessaires qui lui donneront l’accès aux Portes des Initiations majeures, lesquelles ne 
s’ouvrent que devant les authentiques Disciples spirituels éprouvés par le feu des 
grandes épreuves, et devant les fidèles interprètes, dans le monde, de ce Plan 
rédempteur « que les Maîtres connaissent et servent ». 

Le Maître instruira ce disciple ou le groupe de disciples « dans Son Cœur » de façon 
très directe et personnelle, car les derniers pas du disciple, sur le parcours si difficile du 
Sentier conduisant devant la porte des grandes Initiations, sont les plus épineux et les 
plus glissants. Tout au long de ceux-ci, le disciple devra descendre dans les grottes 
mystiques où est écrite l’histoire de la planète et en extraire la grande expérience du 
temps, parcourant à l’aide de la clairvoyance et de la psychométrie (occasionnellement 
développée) tout son passé karmique. Grâce à sa puissante décision et à son intense 
aspiration, il « effacera » alors les stigmates du mal qu’il a pu produire à travers les âges 
au cours de ses multiples cycles d’incarnations, sans se sentir tenté ou attiré 
magnétiquement par les incidents karmiques qui les produisirent ou par les egos formant 
une partie de son milieu familial ou social en époques plus ou moins lointaines. Cette 
descente mystique dans les grottes historiques de la planète est très bien exposée dans 
les paroles de l’Evangile : « Jésus descendit aux enfers et ensuite monta jusqu’aux 
Cieux ». Elle a pour objectif de fortifier la volonté du disciple et le doter de la cuirasse de 
l’indifférence et du détachement aux œuvres du temps, afin qu’il puisse, convenablement 
équilibré et rempli de vertu spirituelle, pénétrer définitivement dans le courant de la vie 
initiatique qui conduit à l’éternel. 

 
LA PREMIERE INITIATION HIERARCHIQUE 
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Lorsque le disciple a reçu les deux Initiations mineures répondant harmonieusement 
et à chaque instant à la vibration supérieure de l’Ashram auquel il appartient – ce qui 
représente un accomplissement – il est alors proposé, par son Maître, pour la première 
Initiation Hiérarchique. Cette proposition est faite formellement au BODHISATTVA ou 
Instructeur spirituel du Monde Lequel décidera si ce disciple est suffisamment préparé 
pour la recevoir… Dans le cas affirmatif – et normalement tous les cas le sont car les 
Maîtres connaissent parfaitement les âmes des hommes – des Membres divers et 
qualifiés de la Grande Fraternité blanche, sont convoqués à un conclave hiérarchique 
dans lequel la proposition du Maître, concernant le candidat, sera soumise à votation. 

Là, les vertus, les qualités ashramiques et les aptitudes du disciple pour le service du 
Plan seront analysées et à l’unanimité, il sera décidé que ce disciple est correctement 
préparé pour l’Initiation. Il s’agit là, de démarches apparemment superflues puisque les 
Maîtres possèdent la vision spirituelle suffisante pour ne pas se tromper dans l’élection 
des candidats. 

Pourtant ces conclaves, en plus de signifier ce qu’il faut comprendre dans le monde par 
« véritable démocratie », ont aussi pour objet d’attirer l’attention du SEGNEUR DU 
MONDE sur l’aspirant car, nous le savons, la vision de SANAT KUMARA traverse toutes 
les barrières imposées par le temps et l’espace dans le « cercle infranchissable » 
planétaire et vit au plus profond de cœur de tout être. Donc, le consentement à la 
proposition formulée par le Maître pour ce candidat à l’Initiation, confirmera toujours la 
confiance que ce Maître dépose en son disciple et la profonde connaissance qu’Il 
possède du cœur humain. 

Deux Maîtres sont alors choisis, pour être les parrains du candidat et le conduire 
devant le Hiérophante Initiateur. Un, est logiquement son propre Maître ; l’autre peut être 
n’importe quel Maître de la Grande Fraternité mais uni au candidat par certains liens de 
sympathie vibratoire de Rayon ou pour des raisons karmiques. Ces Maîtres doivent 
construire la polarité électrique positive-négative de la force ignée jaillissant du 
SCEPTRE de pouvoir au moment de l’Initiation. L’énergie fusant du SCEPTRE passera 
premièrement par les Corps subtils du Hiérophante et se transmettra ensuite à l’un des 
Maîtres qui la caractérisera par Sa propre vie pour la transférer aussitôt après à l’autre 
Maître Lequel, cette opération terminée, la propagera aux centres éthériques du disciple 
afin qu’elle effectue en ceux-ci – sa tension initiale atténuée – les transmutations 
nécessaires. 

L’énergie ainsi réduite et convertie selon la capacité spirituelle du disciple – elle-même 
conditionnée par l’évolution de celui-ci et par le degré de développement de ses centres 
éthériques ou chakras – ira ensuite jusqu’au cœur du candidat, réalisant « la véritable 
œuvre initiatique » : l’ouverture de l’un de ses pétales d’Amour qui emplira sa vie d’un 
nouveau et indescriptible sentiment de compassion envers l’humanité, compassion sans 
laquelle aucun disciple ne serait un authentique serviteur, ni un agent efficace de la 
Grande fraternité dans le Monde des hommes… 
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La grande différence existant entre l’énergie cosmique transmuée au moment de 
l’Initiation, d’un voltage indescriptible – s’il est possible d’utiliser un terme aussi 
scientifique – et l’énergie humaine contenue dans le cœur du candidat, dont la tension 
est très diminuée, est compensée par l’apport de l’énergie spirituelle de la Grande 
Fraternité à travers les deux Maîtres le parrainant. Ceux-ci, en se convertissant en 
« Seigneurs de la Polarité Mystique », ainsi dénommées en termes hiérarchiques, 
réduisent l’incroyable tension de l’énergie cosmique et la localisent au niveau de la 
résistance naturelle du candidat. Comme nous pouvons l’observer, nous utilisons des 
mots très techniques pour rendre ces idées relatives à l’Initiation plus compréhensive. 
C’est un mystère pouvant être assimilé intellectuellement par les aspirants spirituels, s’ils 
utilisent, comme toujours, la clé infaillible de l’analogie. 

Ce principe de polarité, utilisé au cours du processus de l’Initiation, se désigne aussi 
sous le nom « de Loi des Intermédiaires célestes » et agit en toute zone de l’espace 
cosmique faisant partie du grand Mystère de l’Initiation. C’est ainsi que VISNOU, (le 
FILS), second aspect de la Divinité, situé entre SHIVA (le PERE), premier aspect de la 
Divinité du Dieu Créateur, et BRAHMA (la MERE ou ESPRIT SAINT) troisième aspect de 
la Déité, facilite éternellement l’ineffable Drame de la Création cosmique, solaire ou 
planétaire. 

Une mission intermédiaire identique est confiée à l’Ange solaire, Soi supérieur des 
êtres humains, situé à moitié chemin entre la Monade spirituelle et la personnalité dans 
les trois mondes. Au moment de l’Initiation, le Mystère indicible si mystique et en même 
temps si scientifique se réalise. Le Hiérophante constitue la Monade du candidat et les 
deux Maîtres représentent la polarité électrique positive-négative qui est la 
caractéristique spécifique de l’Ange solaire : négative par rapport à la Monade spirituelle 
du candidat et positive par rapport à sa personnalité, formant ainsi le grand intermédiaire 
qui facilite l’introduction de la Vie cosmique dans le cœur humain. 

 
L’Initiation, quelle que soit son importance est un processus de CONTINUITE 

RYTHMIQUE qui, lorsqu’il est mis en marche ne pourra jamais s’arrêter. Il est appelé, en 
terme occulte, « entrée dans le courant ». Ce courant de la Vie de Dieu Lui-même, élève 
l’homme des niveaux les plus denses et inférieurs jusqu’aux plus hautes cimes de la 
Complaisance cosmique. Lorsque le choix des Parrains, pour la présentation du candidat 
à l’Initiation est réalisée et après que Ceux-ci ont suivi ce dernier durant le processus de 
réception d’énergie électrique cosmique, la date la plus opportune pour l’Initiation est 
enfin connue. C’est le BODHISATTVA qui détermine cette date, « scrutant les Cieux » et 
choisissant le moment où les astres et les conditions psychiques sont les plus favorables 
pour le candidat, en accord avec son type de rayon et son expérience karmique actuelle. 
La période la plus choisie, ceci dû à la haute concentration de force cosmique, est la 
pleine lune de Taureau, appelée ésotériquement le FESTIVAL DE WESAK, durant 
lequel, grâce à l’interception du Seigneur BOUDDHA, certaines énergies spirituelles de 
transcendance cosmique, destinées à la Terre, sont canalisées. 
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Le FESTIVAL DE WESAK constitue un Mystère Initiatique d’amples répercussions 
planétaires à travers lequel BOUDDHA est considéré comme un grand intermédiaire 
cosmique par la Grande Fraternité Blanche qui le dénomme avec raison « LE 
MESSAGER DES DIEUX », il en est de même, pour le Logos de la planète Mercure 
lorsqu Il répand sur la Terre la bénédiction du Logos solaire et du Logos planétaire. 

 
Revenant au thème de la première Initiation, il faudra signaler que ce qui est attendu 

de celle-ci est la préparation de l’âme du candidat à l’établissement d’une ligne d’union 
définie entre sa conscience physique et la conscience astrale, contrôlant intelligemment 
les activités de cette dernière. La pensée de l’Initié étendra aussi son pouvoir en 
élargissant, de façon considérable le pont de lumière ou Antakarana qui devra 
progressivement unir la pensée inférieure concrète ou intellectuelle à la pensée 
supérieure ou abstraite. L’expansion de conscience, dans l’âme de l’Initié sera notoire 
après l’Initiation et la Lumière des Hauts lieux brillera plus intensément dans son cœur, 
illuminant parfaitement son existence karmique et le rendant de plus en plus apte au 
service créateur de la Loge. 

Laissons de côté le degré de l’Initiation conférée et l’inévitable hiérarchie spirituelle des 
participants au processus initiatique et examinons maintenant les Entités intervenant 
dans le développement de ce processus, dans l’ordre hiérarchique suivant : 

 
1°  LE HIEROPHANTE INITIATEUR, qui peut être un Maître qualifié dans les deux 

Initiations mineures ou préliminaires, le BODHISATTVA, dans les deux premières 
Initiations hiérarchiques et le SEIGNEUR DU MONDE, SANAT KUMARA dans les 
Initiations suivantes. 

Il faut savoir aussi que SANA KUMARA est le SEUL INITIATEUR sur la 
planète, et quelle que soit l’Initiation, l’Etoile de Son APPROBATION doit briller sur 
le Hiérophante Initiateur, pour que cette Initiation soit absolument validée, en 
accord avec le plan hiérarchique de la Terre. 

 
2°  Les deux Adeptes, qui parrainent le candidat, dont le rang et la hiérarchie 

spirituelle dépendront de la qualité ou degré de la propre Initiation, de l’évolution et 
développement mystique du candidat. 

 
3°  Le candidat, qui peut être le disciple consacré aspirant à la première Initiation ou 

l’Adepte le plus prestigieux de la Grande Loge blanche affrontant les Initiations les 
plus élevées du système. 

 
4°  Les membres constituant la Hiérarchie spirituelle ou Grande fraternité planétaire 

qui contribuèrent par leur présence à l’effectivité et la magnificence de la 
Cérémonie initiatique. 
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5°  Un grand nombre d’Entités déviques, assistant du début jusqu’à la fin, à la 
cérémonie. Ces dévas seront les facteurs magiques qui qualifieront, par leur 
présence ignée et radiante, l’ambiance de l’enceinte initiatique, laquelle variera 
aussi en accord avec le degré spécifique de l’initiation impartie et dont la 
localisation, dans l’une ou l’autre des sphères de SHAMBALLA, dépendra 
logiquement de la propre Initiation. 

 
Dans cette première Initiation hiérarchique certaines connaissances occultes, liées aux 

clés du son et aux systèmes d’invocation des forces spirituelles, sont révélées au 
disciple. Elles lui seront très utiles dans le devenir de son futur développement intérieur 
et dans les activités pratiques de la vie de sa personnalité karmique, car elles feront 
croître considérablement ses capacités de relation et de service créateur dans le champ 
social, familial et individuel. 

Certaines clés de son, dénommées « MOTS DE PASSE » lui permettront de 
s’introduire consciemment dans des groupes ésotériques internes. Là, il pourra 
apprendre la technique de déplacement astral et récupérer les « pouvoirs atlantéens » 
qu’il avait abandonnés à la porte du Sanctuaire de l’ASHRAM afin de développer plus 
rapidement et efficacement ses pouvoirs mentaux de discernement et de discrimination. 
En utilisant toujours ce « MOT DE PASSE », il pourra de même pénétrer dans certaines 
salles de la septième sphère de SHAMBALLA où sont enregistrés les faits historiques du 
Logos planétaire, faits liés à l’époque LEMURIENNE et retirer de ce grand passé 
karmique du Seigneur de notre planète, de grandes et positives répercussions. L’Initié 
acquerra, en conséquence, une grande expérience de connaissances ésotériques qui ne 
sont pas écrites dans les livres mais qu’il devra « extraire des anales akasiques » ou 
Mémoire cosmique du Logos du schéma terrestre. Tout ceci développera énormément 
son intuition et lui permettra d’accéder consciemment à un niveau déterminé de la 
sphère bouddhique planétaire, pouvant maintenant travailler avec des idées abstraites 
plus qu’avec des pensées concrètes ou intellectuelles. Et, pour la première fois dans sa 
vie de disciple, il connaîtra, par expérience personnelle et non par simple connaissance 
mentale, le sens intime du terme « ATTENTION SEREINE », qu’il avait si souvent 
entendu des lèvres du Maître, dans l’Ashram. Ces mots contiennent la clé du Silence 
créateur, l’expression la plus directe, dans la pensée humaine, de l’expérience 
bouddhique. 

 
L’apprentissage de ce silence créateur, précurseur de tous les états de conscience 

supérieure possibles, commencera réellement à la première Initiation hiérarchique, car 
dans Ses profondeurs magiques, le disciple apprend la signification occulte du VERBE 
ou Parole sainte, à travers lequel l’Ange solaire communique Ses enseignements 
éclairés. Il commence à se comporter alors comme ce qu’il est : un véritable Initié, 
développant dans sa vie sociale et dans ses actes individuels, cette expérience mystique 
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de contact avec le Verbe, par lequel, à tout moment et connaissant la valeur des mots, IL 
NE DIT PAS TOUT CE QU’IL SAIT, MAIS SAIT TOUT CE QU’IL DIT. 

Si nous utilisons l’analogie, qui jaillit de la compréhension de l’expérience de cette 
première Initiation hiérarchique, nous verrons que dans chacune des Initiations suivantes 
il y a un développement spécifique, dans le chakra cardiaque, où se gravent les succès 
des travaux d’Hercule, l’Initié parfait, succès qui permettent d’accéder à divers ou à la 
totalité des sous-plans de la sphère bouddhique de SHAMBALLA. Voyons cette 
analogie : 

 
Initiation………….. 

….  
rattachée à………………….. ……………… SPHERE BOUDDHIQUE 

Première………………….  ……………………………………………………….  Premier sous-plan 
Deuxième………………...  ………………………………………………………..  Deuxième sous-plan 
Troisième………………… ………………………………………………………..  Troisième sous-plan 
Quatrième………………. 
…………………………… 

……………………………………………………. … 
……………………………………………………….  

Quatrième sous-plan 
(Cœur mystique du Logos planétaire) 

Cinquième………………..  ………………………………………………. ……....  Cinquième sous plan 
Sixième…………………..  ……………………………………………………. … Sixième sous-plan 
Septième…………………. 
…………………………….  

……………………………………………………. … 
………………………………………………………..  

Septième sous-plan 
(avec la totalité de la sphère bouddhique) 

 
 

Il faut comprendre, pourtant, que lorsque l’Initié reçoit la troisième Initiation et qu’il est 
conscient du troisième sous-plan de la sphère bouddhique, (ce qui confirme son contrôle 
parfait sur ses trois véhicules inférieurs : mental, astral et physique), il commence à 
développer sa conscience dans le troisième sous-plan (partant toujours du bas) de la 
sphère atmique. L’intercommunication des énergies mentales de l’Initié avec les niveaux 
suivants du plan bouddhique peut, en de nombreux cas, ne pas s’adapter intégralement 
à l’analogie ou règle signalée précédemment. Cependant, en toute circonstance, chaque 
Initiation se répercute, en sa totalité, dans le cœur du Disciple, faisant vibrer 
harmonieusement les pétales de Connaissance, d’Amour et de Sacrifice qui forment et 
qualifient le Centre cardiaque et en développant dans sa conscience l’intuition spirituelle 
qui deviendra progressivement maître de son véhicule bouddhique, comme une douce 
promesse des Biens immortels de la Monade spirituelle. 

 
LA DEUXIEME INITIATION HIERARCHIQUE 

 

Cette Initiation marque la domination de l’âme du disciple Initié, sur son corps astral 
ou corps des émotions. C’est une continuité de l’effort réalisé dans l’étape antérieure 
dans laquelle il disciplina, à un degré très élevé, son corps physique, lui imprégnant un 
rythme nouveau et supérieur en le sensibilisant ou le rendant plus réceptif aux courants 
d’énergies de vie. Il obtint aussi un certain pouvoir sur les courants d’énergie éthérique 
provenant de l’aura planétaire et il apprit à respirer en accord avec des rythmes définis, 
passant graduellement du « rythme lunaire », utilisé par la plus grande partie de 
l’humanité, « au rythme solaire » par lequel le prana inhalé est beaucoup plus pur et plus 
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puissamment stimulé. Cette circonstance provoquera dans le corps physique, de façon 
mystérieuse, une grande catharsis, une alchimie transcendante qui permettra à une 
quantité considérable de cellules physiques de devenir « radioactives », préparant l’âme 
du Disciple Initié pour le contact conscient avec le véhicule astral, créant dans les 
centres ou chakras de ce corps les conditions qui conduisent progressivement à la 
deuxième Initiation hiérarchique. 

Cette Initiation se caractérise par une intensification des énergies astrales par 
imposition du SCEPTRE initiatique mais en même temps elle pousse la pensée de l’Initié 
dans les régions de la compréhension supérieure, depuis lesquelles il lui est possible 
d’obtenir le contrôle sur la pensée concrète et le véhicule astral. L’Initié passe, de cette 
façon, de kama-manas – la pensée conditionnée par le désir – au Manas supérieur – le 
niveau abstrait de la pensée – traversant ainsi ces régions brûlantes du plan astral, 
décrites ésotériquement comme KURUKSETRA qui avaient jusqu’ici constitué son 
principal champ de bataille. En conséquence, il libère les énergies contenues dans le 
plexus solaire : récepteur des énergies astrales, et les élève simultanément jusqu’au 
centre du cœur et celui de la gorge, constituant un triangle d’énergies ignéo-électriques 
circulatoires qui le rendront capables de maintenir l’équilibre interne ou attention sereine, 
précurseur des plus hautes réalisations… 

Cette deuxième Initiation se dénomme mystiquement « le Baptême de l’Eau ». Elle est 
absolument liée à l’élément aqueux de la nature solaire ou à « l’Eau de Vie » à laquelle 
se réfère si souvent le Christ. La lente évaporation de l’eau – ainsi qu’il est possible de le 
lire dans LE LIVRE DES INITIES – conduit l’Initié du Jourdain (ou Jean-Baptiste baptise 
avec de l’eau) jusqu’à la Région du Feu où les puissants AGNIS transfigurent sa Vie le 
convertissant en « Seigneur des trois mondes ». C’est précisément dans cette Région du 
Feu qu’est accordée la troisième Initiation, décrite techniquement comme : LA 
TRANSFIGURATION. 

Dans la seconde Initiation, le Hiérophante – comme pour la première- est le 
BODHISATTVA ou Instructeur du Monde. Il s’adapte à tout moment au processus 
général de la première Initiation, variant seulement dans le développement de la 
cérémonie initiatique, la magnitude spirituelle des Entités planétaires, humaines et 
angéliques y assistant et partageant l’intégrité spirituelle du Mystère qui sera administré. 
La valeur de la connaissance occulte transmise et la terrible responsabilité des secrets 
révélés augmentent considérablement à chaque nouvelle Initiation. Les Mantrams ou 
« MOTS DE PASSE » sont par eux-mêmes un pouvoir plus inclusif car en cette 
deuxième Initiation, ils seront les véhicules de communication et de contrôle sur un 
groupe de dévas, de grand pouvoir spirituel, dénommés en langage occulte : « l’Eau de 
Vie ». Ils sont les agents mystiques de l’Archange VARUNA, Régent de la sphère astrale 
du schéma et, dans la phase actuelle de l’évolution, leur pouvoir est énorme, puisque 
beaucoup plus de la moitié de l’humanité est définie comme astrale et réalise de 
préférence son évolution psychologique dans cette sphère. 
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Lorsque le SCEPTRE de pouvoir est appliqué, au moment clé de l’Initiation, et que le 
Feu – en langage symbolique – a évaporé une grande quantité d’eau de son véhicule 
astral, le disciple apprend spontanément que la capacité de compréhension supérieure 
est inversement proportionnelle à l’intensité de sa vie astrale et que seule la purification 
du désir – quelle que soit sa nature – peut le racheter définitivement de la lutte dans le 
KURUKSETRA et l’élever définitivement dans les régions dorées de la raison pure et de 
l’intuition spirituelle. 

Dans cette seconde initiation, comme dans les autres, il est confié à l’initié « UN MOT 
DE PASSE » bien défini au moyen duquel il pourra accéder en conscience au lointain 
passé de la Race…Dans le deuxième Angle du Grand Chemin, ainsi que parfois est 
occultement décrite la seconde Initiation, ce mot de passe lui permet de pénétrer dans 
les recoins secrets de la Race ATLANTEENNE et découvrir le rôle qu’il joua, comme être 
humain, dans le développement des grands évènements historiques ayant eu lieu en ces 
lointaines époques planétaires. Cette connaissance le dotera d’un formidable sentiment 
de responsabilité face à son propre karma actuel, lui favorisant la rupture des grandes 
barrières astrales qui l’empêchent d’être maître du secret intime et éternel de la pensée, 
et grâce à elle, il pourra alors pénétrer en ces zones plus profondes et plus dilatées du 
silence créateur qui lui enseigneront, sans erreur possible, le Sentier de Rédemption 
progressive conduisant à la troisième Initiation. 

 
Au sujet du « MOT DE PASSE », confié par le BODHISATTVA à l’Initié, en certains 

moments essentiels du développement initiatique qui lui permettra de lire dans les 
anales akasiques le passé historique de la Race, nous pourrions dire qu’il constitue la clé 
du processus de RECAPITULATION causale, très semblable – bien que sous un autre 
aspect – à celui qui a lieu lorsque se produit le phénomène de la « mort physique » 
quand l’âme ou conscience doit effectuer une triple RECAPITULATION, dans les trois 
mondes physique, astral et mental, de tous les évènements historiques vécus durant 
l’incarnation physique. Cette triple récapitulation est la base karmique des évènements 
futurs pour l’âme humaine, car le passé, le présent et le futur sont indivisibles et font 
partie de l’équipage psychologique de toute Entité cosmique, planétaire ou humaine. Vu 
de l’angle ésotérique, il faut aussi tenir compte que l’Initié est considéré comme « Celui 
qui meurt à la vie de la Matière pour renaître à la vie de l’Esprit », chaque Initiation étant 
une mort, dans le sens psychologique, avec son inévitable déroulement de 
RECAPITULATION. De là, l allégorie de « l’OISEAU PHENIX »qui renaît constamment 
de ses cendres. Le passé meurt à chaque instant dans le cœur de l’Initié afin qu’il puisse 
observer le présent qui contient la clé du futur et avec elle, la vision parfaite des pas à 
accomplir pour mener à bien l’œuvre de la Grande Fraternité, de laquelle il s’est converti 
en un agent assermenté. Les filets chimériques du temps garantissent aussi, pour l’Initié, 
la gloire des réalisations resplendissantes du futur. 
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Nous pourrions donc considérer que le processus de récapitulation pour les Initiés, 
mourant à la vie de la Matière et s’ouvrant avec la prononciation correcte du MOT DE 
PASSE présente l’analogie suivante : 

 
a) A la première Initiation, l’Initié récapitule le passé….. LEMURIEN 
 
b) A la seconde Initiation, l’Initié récapitule le passé….. ATLANTEEN 
 
c) A la troisième Initiation, l’Initié récapitule le passé ARRYEN 
 

Le mot de passe est dirigé à un groupe spécifique de Dévas – actifs en toutes les 
Sphères de SHAMBALLA – auxquels la tradition ésotérique assigne le nom d’« Anges 
du Souvenir ». Ils sont les Agents, en chaque niveau de la Nature, du Seigneur du 
KARMA, défini occultement comme MEMOIRE COSMIQUE ou SEIGNEUR DES 
REGISTRES AKASIQUES. 
 

LA TROISIEME INITIATION HIERARCHIQUE 

 
Elle est appelée « TRANSFIGURATION »ou « BAPTEME DU FEU ». Ces deux 

définitions sont l’affirmation d’un mystère se réalisant dans la vie de l’Initié et dérivant 
des faits suivants : 

 
1°)  De la parfaite intégration de ses véhicules expressifs dans les trois 

mondes : le mental, l’astral et le physique. Cette intégration est représentée 
dans les Evangiles chrétiens par le CHRIST au sommet du mont Tabor et les 
trois disciples « endormis à Ses pieds ». La Transfiguration du Christ en Moïse 
et Elie « sur le sommet du Mont et resplendissant de Lumière » est la 
représentation symbolique de la TRIADE SPIRITUELLE. Les trois disciples 
« endormis à Ses pieds » sont de même la représentation symbolique des trois 
corps temporaires vaincus et asservis de l’Initié… 

 
2°)  Du contact conscient et permanent établi avec le Soi supérieur. 

L’affirmation de Paul de TARSE « Christ en toi, espérance de gloire » constitue 
une expérience pratique dans la vie de l’Initié et non une simple connaissance 
intellectuelle. 

 
3°)  De la perception consciente, dans certains niveaux de la troisième sphère 

de SHAMBALLA, des Archetypes mentaux qui devront être réalisés dans le 
monde, au développement et manifestation desquels l’Initié peut efficacement 
collaborer. 

 



 

133 
 

Les mystères de Shamballa 

4°)  Du contact établi, et consciemment contrôlé par le Maître, avec certaines 
Entités déviques puissantes de la Hiérarchie des AGNISVATTAS ou 
SEIGNEURS DU FEU, dont la radiation ignée prépara progressivement ses 
véhicules subtils pour supporter sans danger les formidables énergies du FEU 
ELECTRIQUE émanant de l’aura du SEIGNEUR DU MONDE et du DIAMANT 
FLAMBOYANT, au moment où lui est conféré la troisième Initiation. 

 
5°)  De la vision obtenue par l’Initié sur la passé ARRYEN, lu à la lumière des 

anales akasiques et de la juste interprétation des faits historiques auxquels il a 
participé. La récapitulation de ce processus historique, dont le vaste 
panoramique s’ouvrit grâce au Mot de Pouvoir qui lui fut confié, comprend la 
longue période allant de son début jusqu’à la cinquième sous-race Aryenne 
actuelle. Cette récapitulation, effectuée dans une impersonnalité totale, dote le 
disciple Initié d’une expérience suprême d’assimilation des faits situés bien au-
delà de tout sentiment humain de regrets inutiles, derrière lesquels se cache 
toujours l’âme timorée. 

 
6°)  De la soumission complète de ses points de vues et opinions personnelles 

aux décisions de son groupe spirituel, l’Ashram du Maître, sachant par 
l’expérience extraite de son silence mystique, que toute opinion, idée et pensée 
doivent toujours se soumettre à la supervision directe de l’Ame ou Soi 
supérieur. A partir de là, l’aphorisme ésotérique « ATTENTION SEREINE » 
commence à régir pratiquement toute la vie de l’Initié de qui il est dit en cette 
étape : « qu’il pense plus avec le cœur qu’avec sa raison » et qu’il ressent plus 
avec sa pensée qu’avec son cœur ». Ceci est évidemment un des grands 
mystères occultes en cette troisième initiation de la Transfiguration. 

 
7°)  De l’accroissement du développement de l’intuition spirituelle, surgissant 

comme conséquence de l’attention sereine qui le dotera d’une aptitude spéciale 
de vision du futur, avec ses immenses capacités au service créateur de la 
Race. 

 
8°)  Du développement de certaines facultés psychiques supérieures : 

télépathie, clairvoyance, clairaudiance, psychométrie et de ce pouvoir de se 
déplacer consciemment, au moyen de son véhicule astral ou mental 
convenablement entraîné, en n’importe quel lieu de la planète, là où ses 
services peuvent être demandés au nom du Maître, pour le bien de l’humanité 
et pour les intérêts de la Grande Fraternité. 

 
Nous sommes partis de la base ésotérique de ce « qu’avant de recevoir l’Initiation » 

quel que soit sont degré ou sa catégorie, le disciple doit être intérieurement un Initié, la 
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cérémonie initiatique n’étant que la reconnaissance de la part du SEIGNEUR DU 
MONDE, seul Initiateur de la planète, de la vérité de ce fait occulte. L’application du 
SCEPTRE de Pouvoir, avec sa formidable charge de force cosmique, en est la 
confirmation la plus claire. Les serments exigés et les secrets révélés vivent maintenant 
pleinement dans la conscience de l’Initié et la Force indescriptible du SCEPTRE, les fait 
surgir objectivement dans sa vie. Cette affirmation, apparemment si simple cache 
pourtant un grand Mystère. 

Autre opportunité, offerte par cette troisième Initiation, est la possibilité de pénétrer 
consciemment, grâce au Mot de Passe, dans certains niveaux définis de la troisième 
sphère de SHAMBALLA, niveaux dans lesquels il aura accès à des archives secrètes de 
la Grande Loge de la planète. Ces archives contiennent les connaissances occultes 
concernant le futur de la Race Aryenne, qui lui enseigneront – assimilées à la lumière de 
l’intuition supérieure – le travail et la fonction qu’il devra réaliser dans le devenir des deux 
prochaines sous-races. Tout ceci, vu avec l’aide des Anges du Souvenir, Agent de ce 
grand Seigneur du Karma considéré par la Grand Fraternité comme une expression de 
la Mémoire cosmique sur la Terre. Cette Mémoire, transcendant le temps, contient 
simultanément, en ses immense et mystérieuses profondeurs, non seulement l’énigme 
du passé et du présent, mais aussi celle permanente et vécue du futur. 

 

LA QUATRIEME INITIATION HIERARCHIQUE 

 
Après l’élévation de l’Initié jusqu’au Mont Tabor de la conscience et sa transfiguration 

devant Ses disciples, symbole de ses trois véhicules d’expression temporelle, Il ressent 
en son cœur une puissante attraction qui le rapproche du Karma humain. Il doit revenir 
dans le monde des hommes pour détruire par l’amour, la compassion et le sacrifice, les 
derniers désirs l’attachant encore aux trois mondes. Ce ne sont pas des désirs humains, 
mais des sentiments divins, désirs les plus élevés auxquels l’âme humaine peut accéder. 
Mais, vu de l’angle occulte, même le désir de Dieu peut constituer une limitation ou une 
barrière qui l’écartera du propre Dieu, car cela dénotera un séparatisme très subtil né et 
développé – malgré sa grandeur – dans la sphère de la polarité qui régit la vie dans les 
trois mondes. 

Tout, absolument tout ce qui existe sur le plan de la triple relativité, est fondé sur le 
désir et l’esprit de séparatisme, même les affections les plus sincères et apparemment 
les plus nobles et les plus désintéressées. Il en est de même pour les pensées les plus 
exquises et les plus élaborées. Pour cette raison, le futur ARHAT doit revenir dans le 
monde, éteindre enfin définitivement ce germe du séparatisme. Mais Il revient avec de 
nouvelles armes : la perception claire et la raison intuitive, inséparables du sentiment 
bouddhique d’unité. En vertu de Ses efforts antérieurs l’Initié a pu pénétrer dans certains 
niveaux élevés de la sphère bouddhique de SHAMBALLA et en extraire la semence 
vivante de la Résolution finale qui remplacera en son cœur les plus grandes et sublimes 
affections humaines. 
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Les paroles du Christ, analysées au-delà de leur sens historique, sont concluantes à ce 
sujet. Au pied de la Croix où Il agonise, Il dit à la Vierge : « Femme, voici ton fils », et à 
Jean, son disciple le plus aimé : « Jean, voici ta Mère », Il renonce, par ces mots, à ce 
qu’Il chérit le plus, à ceux qui- symboliquement parlant- avaient rapproché le plus son 
cœur de la Terre, à l’Amour pour la Mère, symbole de l’Esprit saint, Seigneur de toutes 
les choses et à l’amour de Jean, symbole de l’humanité et de toutes les créatures 
humaines, derniers liens qui pourraient affaiblir Son invariable fidélité à la Grande Loge 
Blanche et à Son PERE DANS LES CIEUX, le SEIGNEUR DE SHAMBALLA. 

 
Dans cette quatrième Initiation, le disciple doit reproduire en pleine conscience et en 

totalité, le drame mystique de la CRUCIFIXION, celui du fils de la Terre à la recherche 
de Son PERE DANS LES CIEUX. Ainsi, cette quatrième Initiation est appelée avec 
justice : « la GRANDE RENONCIATION », car en chacune de ses larges et 
douloureuses avenues, l’Initié doit abandonner les vêtements de ses multiples « SOI », 
vaincus et rachetés. Il doit affronter cet indescriptible état de conscience sans 
interruption possible, état qui, en terme hiérarchique, est défini comme « ABSOLUE 
SOLITUDE ». Dans un moment de sa vie, sur le plan physique, il se sentira si 
intensément seul, même les êtres les plus aimés l’abandonneront, que le ciel lui 
semblera de bronze, car de lui non plus, il ne pourra espérer ni consolation, ni aide… 
C’est dans ces infinis et indicibles moments de cette solitude, jamais encore 
expérimentée, que surgit du plus profond de son être le cri brisé : « PERE ELOIGNE DE 
MOI CE CALICE D’AMERTUME ». C’est le cri puissant et invocatoire naissant du 
GESTSEMANI de son âme tourmentée, pressentant peut-être les épreuves initiatiques 
suivantes lorsque, déjà crucifié sur la Croix du karma et suspendu entre ciel et terre, Il 
doit revivre mystiquement dans son cœur tout bien et tout mal réalisé au long de ses 
multiples existences et régler le solde karmique définitif par un équilibre parfait des 
valeurs psychologiques, en ce drame mystique inconcevable. 

Il pénètre alors dans le centre indescriptible du Bien et du Mal, c’est précisément dans 
ces moments dramatiques intenses qu’Il doit affronter l’incompréhensible et angoissante 
solitude de l’ARHAT. En réalité, tout le processus se réalise en son cœur. Il remémore 
l’événement mystique de la GRANDE RENONCIATION projetée depuis le quatrième 
niveau de la quatrième Sphère bouddhique, Centre spirituel du schéma terrestre. Dans 
ces instants intemporels suprêmes toutes les vies de la planète sont attentives à Sa 
décision finale ; Il doit renoncer pour toujours à tout ce qu’Il possède et aime dans les 
trois mondes. Le SEIGNEUR DE SHAMBALLA, droit devant Lui et constituant le sommet 
supérieur de toutes Ses décisions, saisit le DIAMANT FLAMBOYANT. Les trois 
BOUDDHAS d’ACTIVITE liés à l’œuvre réalisée dans les trois grands Centres 
planétaires : SHAMBALLA, la HIERARCHIE et l’HUMANITE et les trois BOUDDHAS 
ESOTERIQUES qui unissent les décisions planétaires au grand Dessein solaire sont 
aussi présents à ce formidable événement cosmique de la Grande Renonciation, et pour 
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la première fois au cours des processus initiatiques qui ont lieu sur la Terre, se dessine 
clairement, dans le cœur de l’Initié, la CROIX DES SEIGNEURS DU KARMA. 

 
Après de longs moments intenses et douloureux d’indicible SOLITUDE, l’Initié 

RENONCE au Ciel et à la Terre, cette décision finale se répercute sur toute la planète et, 
ainsi que le dit le langage ésotérique « Les Dieux, Les Anges et les hommes 
reconnaissent le sacrifice ». En conséquence, la grande Réponse comique résonne dans 
son cœur, le Ciel et la Terre mettent fin à leur lutte, le Bien et le Mal s’harmonisent et, de 
ce sanctuaire de Vie qu’est maintenant le cœur de l’Initié, les SEIGNEURS DU KARMA 
retirent pour toujours la terrible CROIX que celui-ci a dû supporter depuis le début des 
temps, depuis le début de sa vie d’être humain. 

Maintenant, tout est décidé, la charge pesante des valeurs humaines du passé ne pèse 
plus. L’initié est SEUL, intensément SEUL avec lui-même et, dans ces moments 
solennels, au-delà de tout ce que la compréhension humaine est capable de concevoir, 
le SEIGNEUR DU MONDE, Hiérophante initiateur, applique le SCEPTRE de Pouvoir 
planétaire chargé de Feu cosmique sur le centre cardiaque de l’Adepte. Ce qui a lieu 
maintenant est extraordinaire : l’énergie de la Monade spirituelle, contenant le Feu de 
FOHAT, descend du centre Coronal jusqu’au centre cardiaque. En même temps et 
comme une réponse inévitable de la vie matérielle, le Feu de la Matière, KUNDALINI, 
s’élève rythmiquement jusqu’au centre cardiaque, baignant sur son passage tous les 
centres éthériques. Lorsque ces deux Feux, celui qui descend du sommet de la tête et 
celui qui monte des régions inférieures, coïncident dans le cœur de l’Initié, une 
resplendissante lumière inonde tout. Le Feu Solaire se libère et dans son expansion 
inconcevable détruit le corps causal, l’ineffable Corps de Lumière qui édifia la Demeure 
de l’Ange Solaire qui avait, depuis des âges lointains, constitué le trait d’union suprême 
entre la Monade spirituelle et l’âme humaine dans les trois mondes. 

Maintenant, l’initié a atteint « la véritable stature du Christ », celle de l’Ange solaire Lui-
même. Grâce à cette alchimie transcendante des feux et comme conséquence pour 
s’être situé à la hauteur mystique de l’Ange solaire, Il peut libérer CELUI-CI du pacte 
suprême ou VŒUX INVARIABLE formulé au Seigneur de l’Univers : « de rester avec le 
Fils de l’Homme, jusqu’à sa libération totale de la charge pesante des trois mondes ». 
(LIVRE DES INITIES). C’est en vertu de ce pacte, dont le Mystère n’est révélé qu’à la 
troisième Initiation, que l’Ange solaire descendit du Nirvana, prit la forme humaine et 
dota de lumière et d’auto-conscience la vie de l’homme animal de la Terre. Mais 
maintenant tout est consumé… Il a tenu sa promesse et peut retourner dans le Nirvana, 
Sa Patrie céleste, puisqu’Il a réalisé Sa Mission et tenu Son engagement cosmique. 

 
Ainsi est l’ineffable Mystère de la quatrième Initiation, la plus importante – du point de 

vue des grands adeptes – de toutes les Initiations pouvant être reçues sur la Terre. Le 
retour de l’Ange solaire à la Source immaculée d’où Il provient et la destruction du corps 
causal de l’Initié colorent cette expérience mystique transcendante de tous les attraits de 
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caractère cosmique, solaire, planétaire et humain que notre pensée est capable de 
capter ou de concevoir. Dans le développement de la cérémonie initiatique de cette 
quatrième Initiation, et comme conséquence de sa valeur psychologique et mystique 
coopèrent les facteurs suivants : 

 
a) Les énergies provenant du quatrième sous-plan de la sphère bouddhique de 

SHAMBALLA, avec lequel est intimement lié le centre cardiaque de l’Initié au 
moment de l’application du DIAMANT FLAMBOYANT du SEIGNEUR DU MONDE 
 

b) LES SEIGNEURS DE LA FLAMME, c’est à dire les quatre kumaras responsables 
de l’évolution planétaire : SANAT KUMARA et ses trois augustes Disciples : le 
BOUDDHAS D’ACTIVITE. 

 
c) Dans les niveaux les plus occultes intervient aussi un groupe quadruple constitué 

par le Logos planétaire du schéma terrestre, aspect monadique de SANAT 
KUMARA et les trois BOUDDHAS ESOTERIQUES qui unissent la planète à 
l’environnement cosmique. L’octuple SENTIER DU BOUDDHA est lié- en accord 
avec l’analogie- à ces huit insignes et transcendantes Entités cosmiques. 

 
d) Les quatre SEIGNEURS DU KARMA Lesquels, au moment de la Grande 

RENONCIATION, retirent définitivement du Cœur de l’Initié « les Stigmates du 
karma », symbolisés par les quatre pétales du centre MULADHARA qui 
constituent les quatre bras de la Croix karmique. 

 
e) Des Représentants déviques, de formidable pouvoir dynamique, procédant de la 

sphère atmique de SHAMBALLA qui, secondés par divers groupes de Dévas de 
la sphère bouddhique, coopèrent à la dispersion des éléments libérés lorsque se 
détruit le corps causal de l’Initié. 

 
f) Un groupe spécial constitué – selon ce qui nous est dit ésotériquement – par 

trente deux Initiés, représentant la Loi du quatrième Règne. Ils forment une figure 
géométrique très particulière d’énergie, et collaborent efficacement au 
développement de la Cérémonie initiatique. 

 
g) Le Centre cardiaque de l’Initié sur lequel se précipitera la formidable puissance du 

Feu de SHAMBALLA, invoquant l’élément cosmique qui doit réunir, dans ce 
Sanctuaire suprême et infini, le Feu de FOHAT de l’esprit, le PERE, et le Feu de 
KUNDALINI de la Matière, la MERE, …, le FILS, l’Initié « le cœur ouvert des 
quatre côtés » ainsi que cela peut être lu dans le LIVRE DES INITIES, se saigne 
en faveur de l’Humanité, et tous les Règnes de la Terre bénéficient de cet 
auguste SACRIFICE. L’Initié, converti en ARHAT, prononce les TROIS MOTS 
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SACRES ou Mantrams de Pouvoir, qui l’éloigneront pour toujours de son 
quaternaire inférieur : « TOUT EST CONSUME ». 

 
h) Un processus cosmique lié à la Constellation de la BALANCE, plan bouddhique 

cosmique, à lieu aussi au moment clé de la quatrième Initiation, mais se situe 
bien au-delà des capacités de compréhension de l’être humain. 

 
LA CINQUIEME INITIATION HIERARCHIQUE 

 
Cette Initiation est celle par laquelle se termine l’étape évolutive de l’être humain. 

Depuis le moment de l’individualisation, dans laquelle les unités sélectives provenant du 
règne animal se convertirent en êtres humains, des millions d’années sont passées ainsi 
qu’un long et douloureux parcours rempli de grandes difficultés. Le karma a gravité 
constamment autour de l’entité humaine, lui exigeant des efforts ininterrompus 
d’adaptation à l’environnement et une formidable quantité de sacrifices et réajustements, 
afin que l’essence spirituelle exprimée par l’Ange solaire ou SOI supérieur et l’aspect 
matériel manifesté au travers de ses trois corps d’expression dans les trois mondes 
formés par une pensée débutante, un corps astral en processus de structuration et un 
puissant et gigantesque corps physique, aient pu s’harmoniser au cours des processus 
d’incarnation et d’intégration. 

Cela eut lieu après une période dans laquelle l’essence spirituelle commença à 
gouverner l’aspect matériel. L’être humain entra alors dans ces étapes évolutives 
définies ésotériquement : Sentier du discipulat. De telles étapes survinrent en des cycles 
successifs et lorsque l’âme arriva à un point déterminé sur ce chemin, elle pénétra dans 
une nouvelle phase appelée « courant initiatique ». Là, elle commença à parcourir le 
SENTIER de Lumière duquel on ne sort pratiquement jamais. Ensuite, eurent lieu, dans 
d’ineffables séquences, ces expériences de conscience que nous appelons initiations, 
avec le passage conscient en certaines zones de mystère à l’intérieur desquelles l’entité 
humaine récolta les fruits de son expérience dans les trois mondes. 

Dans la première de ces Initiations, l’âme du disciple s’est rendu maître et seigneur de 
son corps physique, gouverna ses impulsions et exigences et racheta progressivement 
cette substance de son corps liée au règne minéral. Elle initia dans ses structures 
denses un processus magique de « radioactivité » et ces surprenantes vies déviques qui 
animaient les cellules de son corps commencèrent à briller et à émettre des radiations 
sur son entourage. A ce procédé de rédemption, que le disciple effectua en agissant 
consciemment sur la substance dévique formant son corps, se nomme, en termes 
techniques « radiation magnétique ». 

Dans la seconde Initiation, l’âme devint maître de son corps astral et, en conséquence, 
libéra les unités déviques qui constituaient la structure moléculaire de leur provenance 
mystique, le règne végétal. Toutes ces vies déviques libérées furent baignées dans 
l’« eau de vie » des niveaux supérieurs de la sphère astrale et reflétèrent le sentiment 
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vivant de dévotion à l’œuvre divine et à la sensibilité au bien, énergies prédominantes en 
de tels niveaux. En sa totalité, ceci représente un processus mystique de rédemption qui 
révéla la sensibilité spirituelle de l’Ame supérieure de l’Initié et Son amour infini pour le 
Plan d’évolution planétaire. 

Dans la troisième Initiation, l’Initié intégra parfaitement ses trois corps et acquit le 
contrôle et l’autorité sur des entités déviques des règnes : minéral, végétal et animal. Le 
symbole chrétien des trois ROIS MAGES, Gaspar, Melkior et Baltazar, offrant leurs Dons 
à l’ENFANT DIEU (éternel symbole de l’âme humaine), dans la grotte de Betlehem, est 
très illustratif, car ésotériquement il révèle l’œuvre effectuée par l’Initié dans la troisième 
étape initiatique. Cette analogie se remarquera encore plus si l’on y associe l’idée des 
trois Rois Mages avec les trois disciples du Christ, endormis au pied du mont Tabor, sur 
lequel l’Initié reçoit la troisième Initiation, celle de la Transfiguration, à laquelle nous 
fîmes référence dans les pages précédentes. 

C’est ainsi que l’Adepte, en vertu de la triple Réalisation, acquiert le contrôle sur les 
unités déviques des trois sphères de SHAMBALLA : physique, astrale et mentale, sur 
ses trois corps inférieurs et sur les trois règnes sub-humains : minéral, végétal et animal. 
L’intégration du triple CALICE permet l’expression du VERBE. L’Initié irradie maintenant 
le magnétisme causal. 

Dans la quatrième Initiation, l’Initié élève son CALICE purifié ou triple offrande, jusqu’au 
plan bouddhique, sphère de l’unité spirituelle parfaite et reçoit, à son tour, le paiement de 
la triple offrande : l’indescriptible sentiment de COMPASSION envers tous les êtres 
vivants et l’INTUITION spirituelle. L’Initié se convertit alors en un TAUMATURGE de la 
Bonne Loi. Il peut guérir par sa seule radiation spirituelle tous les maux du monde et 
effectuer la rédemption finale des « dernières dépouilles de ses SOI maintenant 
vaincus ». A ses pieds, s’étend le vaste panorama de la vallée transcendée et du long et 
fatigant chemin parcouru. Il se sent libre du temps. L’espace de sa conscience s’élargit à 
des extrêmes inconcevables. Rien ne l’attache à la Terre, rien ne l’attire vers le Ciel. Il se 
sent SEUL, infiniment SEUL, affrontant le VIDE impressionnant suspendu entre Ciel et 
Terre. Et c’est maintenant, dans ces moments d’immense et d’ineffable SOLITUDE, dans 
lesquels Il a perdu toute illusion de vie et d’espérance, que la Vie et le Dessein de Dieu 
l’attirent définitivement, sans aucune résistance de sa part, vers le Centre créateur… Un 
nouvel ARHAT est né. 

 
La cinquième Initiation, se caractérise par la RESURRECTION. Lorsque tout se croyait 

absolument perdu, lorsque le Ciel et la Terre disparurent du champ de vison de l’Initié, 
lorsque « Tout fut consumé », le grand miracle de la Résurrection a lieu. Alors, Ciel et 
Terre, Esprit et matière, espace et temps apparaissent à sa vision stupéfiée, comme si 
tout faisait parti d’une seule et unique INTENTION. Il ne s’agit pas d’un beau concept 
ésotérique connu, ni d’une vérité mystiquement élaborée, mais d’une expérience vécue, 
dans laquelle l’Initié participe intégralement à la Gloire de Dieu, représenté par la figure 
centrale de SANAT KUMARA, SEIGNEUR DE SHAMBALLA. 
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Face à l’Initiateur Unique et assisté des trois grands Seigneurs planétaires : le MANU, 
le BODHISATTVA et le MAHACHOHAN, des six BOUDDHAS ésotériques et exotériques 
en représentation mystique de tous les Règnes de la Terre et de l’action du SEIGNEUR 
BOUDDHA, (Celui qui dans sa dernière incarnation physique occupa le corps du prince 
SIDHARTA GAUTAMA, comme représentant du règne humain), l’ARHAT reçoit cette 
Initiation qui le convertit en un Adepte de la Bonne Loi, Maître de Compassion et de 
Sagesse. 

L’Initié n’est plus un homme, Il s’est transformé en un DIEU. Il a ressurgi de la chair et 
de l’esprit. Il est ressuscité. Commence alors pour Lui un Chemin nouveau et plus 
resplendissant. Il fait partie d’un nouveau Destin. C’est un représentant parfait des 
Desseins de Dieu, du Logos planétaire du schéma terrestre qui gouverne et inclut tout 
dans la majesté de son Sein universel. Il est devenu un serviteur fidèle et conscient du 
SEIGNEUR DE SHAMBALLA et celui-ci le glorifie en l’introduisant dans les Mystères 
sacrés de Son Règne. 

 
 

* * * 
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CHAPITRE XIII : LE POUVOIR IGNE DE SHAMBALLA 
 
 
La force ignée de SHAMBALLA est d’une puissante si incroyable qu’elle n’a été 

utilisée sur l’ensemble planétaire, dans son pouvoir intégral, qu’en de très rares 
occasions et son application a toujours coïncidé avec une période cyclique particulière, 
ou lorsque l’urgence d’appliquer des mesures énergiques était conseillée par les 
Responsables directs du Plan d’évolution planétaire. Dans ces périodes ou 
circonstances, était utilisé le très puissant SCEPTRE de Pouvoir ou DIAMANT 
FLAMBOYANT, du Seigneur de SHAMBALLA. Observons plusieurs de ces occasions : 
Pendant la période évolutive de la Race LEMURIENNE, lorsque celle ci parcourait sa 
cinquième sous-race, le SCEPTRE du SEIGNEUR DU MONDE attira, de l’espace 
cosmique, ces Entités appelées ésotériquement « Anges Solaires » qui amenèrent sur la 
planète le début de l’auto-conscience, créant ainsi la Race des hommes, quatrième 
règne de la Nature. 

Une autre formidable effusion du pouvoir cosmique contenu dans le DIAMANT 
FLAMBOYANT du SEIGNEUR DU MONDE, eut lieu dans un moment particulier de la 
période ATLANTEENNE pour résoudre, en faveur des forces de Lumière, le conflit établit 
entre la Grande Fraternité blanche de SHAMBALLA et les Seigneurs de l’ombre ou 
mages noirs planétaires. Ce conflit se termina – comme cela nous est dit occultement – 
par la destruction d’une grande partie du continent de l’ATLANTIDE et son 
engloutissement dans les profondeurs des océans. 

La troisième grande projection de la force de SHAMBALLA eut lieu longtemps après un 
Concile planétaire célébré en l’an 1825, dans lequel il fut projeté la nécessité 
« d’accélérer » le processus évolutif de la planète. Ceci devait inclure l’application du 
SCEPTRE de Pouvoir planétaire directement sur le centre mystique de l’humanité, sans 
passer préalablement, comme cela était habituel, par le Centre modérateur de la 
Hiérarchie spirituelle qui normalement intercède dans le processus de transmission de la 
force cosmique à travers le Centre de SHAMBALLA. Au cours de ce Concile planétaire 
spécial qui se célébra à SHAMBALLA à la fin du premier quart de chaque siècle, les 
conditions planétaires et l’état psychologique de l’humanité furent examinés et les 
dangers pouvant dériver de l’impact direct des énergies ignées de SHAMBALLA, sur le 
centre humain, furent prévus et tenus en considération. Ce fut finalement le saint critère 
de SANAT KUMARA qui prévalut en ce sens que l’humanité sortirait finalement 
triomphante de l’épreuve du feu à laquelle elle serait soumise. 

 
Pendant presque un siècle, les énergies ignées de SHAMBALLA, appliquées sur 

l’humanité, ont provoqué – comme il fut facile de le prévoir – une forte augmentation des 
passions inférieures des êtres humains. Celles-ci se relâchèrent impétueusement dans 
les milieux sociaux du monde, provoquant des crises formidables et des tensions 
psychologiques qui – selon ce qui nous est dit – déterminèrent l’ouverture d’une porte à 
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travers les éthers planétaires, permettant l’introduction du mal cosmique sur la Terre.11 
Celui-ci tomba directement sur la planète par l’intermédiaire du peuple allemand, en 
vertu de l’existence karmique, en Allemagne, d’un groupe réduit, bien que très puissant, 
de mages noirs (sept au total connu comme le GROUPE DE THULE) qui avaient accédé 
aux plus hautes cimes du pouvoir politique se convertissant en dirigeants du peuple 
allemand. Ils étaient extrêmement experts dans l’art de la magie noire, remplis d’ambition 
personnelle et complètement dépourvus de sentiments humains. Plus tard, il fut 
démontré, qu’utilisant habilement le pouvoir de la propagande, ils mêlaient les énergies 
du mal cosmique aux énergies du premier Rayon qui étaient les caractéristiques de ce 
peuple. Le résultat de cette fusion des énergies négatives fut le NAZISME, la plus 
puissante force du mal qui ait existé sur la Terre, égalée, mais non dépassée dans 
l’histoire de la planète, par l’activité néfaste des mages noirs de l’ATLANTIDE qui 
provoqua la destruction de la plus grande partie de ce continent. 

Le propre symbole du svastika inverti, démontra clairement les intentions sinistres des 
dirigeants allemands et leur habilité à manipuler les énergies du mal cosmique, afin 
d’étendre sur toute la Terre les semences de la haine et de la destruction. Aussi, la 
guerre mondiale commencée en 1914 et apparemment terminée en 1945, ne fut que 
l’explosion finale de la lutte soutenue dans les niveaux occultes de l’humanité entre les 
forces de la Lumière, incarnées dans la Grande Fraternité Blanche de SHAMBALLA et 
dans les êtres intelligents et de bonne volonté du Monde et celles de l’Ombre, porteurs 
sur la planète, des énergies du mal cosmique. 

Ceci exigea de la part des Responsables du Plan de l’évolution planétaire, une 
intervention décidée et énergique. Elle fut évidente en l’année 1943, lorsque des 
scientifiques allemands avaient presque réussi « la mise au point » de ce terrible engin 
qui s’appellerait bombe atomique. L’application du DIAMANT FLAMBOYANT sur l’aura 
éthérique de la nation allemande – qui n’avait jusqu’alors accumulé que des victoires 
guerrières aux dépens d’une séquelle infinie de souffrances humaines, avec la 
destruction d’un nombre incalculable des vies innocentes – détermina que certaines 
zones spécifiques du véhicule éthérique des scientifiques allemands, connectées au 
cerveau physique, seraient détruites. Ceci permis d’anéantir la formule finale ou équation 
mathématique qui devait culminer dans la terrible expérience de la destruction du noyau 
de l’atome, avec la libération consécutive de l’énergie nucléaire... Cette énergie 
atomique fut utilisée ensuite, comme nous le savons, par les ETATS UNIS contre le 
peuple japonais. Cette action n’obtint pas l’approbation de la Hiérarchie, laquelle évalue 
ses énergies depuis un point de vue très différent de celui des êtres humains, utilisant en 
toute action la Loi sacrée d’Economie. Les forces alliées vainquirent finalement les 

                                              
11 Le mal cosmique, selon ce qui nous est dit, provient des radiations surgissant des systèmes solaires et des schémas 

planétaires en processus de désintégration. Nous avons l’analogie de ces radiations dans celles émanant de la Lune comme 
effet du processus de désintégration s’accomplissant dans cet astre mort. 

Il y a aussi des facteurs psychiques que nous pourrions grouper sous le terme générique de « karma des Dieux » qui se 
propagent dans l’espace occupé par les systèmes solaires produisant en eux-mêmes, -à travers leurs Logos régents- ces 
foyers de déstabilisation ou déséquilibre ressentis si profondément par les humanités des différents schémas planétaires. 
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forces de l’Axe et, appuyées en ces moments par les courants ignés de SHAMBALLA, 
elles furent les instruments utilisés par les forces mystiques de la Grande Fraternité pour 
faire reculer le Mal cosmique jusqu’à ses sources mystérieuses de provenance. 

 
Mais la fusion des énergies du premier Rayon de SHAMBALLA avec celles du 

troisième Rayon de l’Humanité, sans aucune intervention du deuxième Rayon d’Amour 
(facteur médiateur de la Hiérarchie) qui put, à une observation artificielle, apparaître 
comme une « expérimentation dangereuse » de SHAMBALLA, analysée occultement se 
présente comme une inévitable activité karmique planétaire unie aux exigences 
naturelles du Bien cosmique. Les prévisions sacrées du SEIGNEUR DU MONDE, après 
un examen objectif des résultats obtenus sur la planète, examen consécutif à l’extinction 
du terrible fracas de la grande guerre et la disparition, dans une grande majorité, de la 
haine humaine qui en était la cause, furent dûment justifiées… En vertu du « sacrifice 
des Règnes » la lumière occulte, toujours présente dans le cœur silencieux de la forme, 
fut puissamment active et surgit triomphante de l’horrible expérience de la guerre car la 
grande destruction des formes minérales, végétales, animales et humaines avait produit 
un éveil formidable dans l’évolution des âmes de groupes des règnes sub-humains et 
favorisé extraordinairement l’entrée sur le Sentier spirituel à un grand nombre d’êtres 
humains. 

En plus, un message très secret de la Grande Fraternité, destiné à tous les Ashrams, 
clarifia le terrible holocauste auquel fut soumise principalement l’humanité avec la 
violente disparition de milliers de vies humaines de toutes nations, dans ce sens qu’il fut 
hautement bénéfique – en vertu des ampliations directes d’énergie du premier Rayon – 
pour l’Œuvre du MANU de la cinquième Race racine, la Race ARRYENNE. Le MANU 
put, de cette façon, restructurer les règles secrètes régissant la construction déviques 
des formes humaines, perfectionner les NORMES de CONSTRUCTION et actualiser les 
ARCHETYPES raciaux qui devront présider à la naissance des sous-races futures. 

Trois énergies principales, toutes en relation avec les activités du premier Rayon du 
SEIGNEUR DU MONDE se présentent maintenant à notre considération : 

 
1°)  L’ENERGIE DESTRUCTRICE qui détermina l’annihilation de toutes les 

formes, celle d’un atome comme celle d’un Règne de la Nature. 
 

2°)  L’ENERGIE PURIFICATRICE ou de Rénovation, qui permet de 
« restructurer » constamment les CANONS secrets ou mesures dorées qui 
régissent toutes les Formes existantes, depuis la plus insignifiante à la plus 
belle et la plus Transcendante. 

 
3°)  L’ENERGIE ORGANISATRICE présidant à l’agencement des Cycles 

nouveaux et dirigeant savamment les courants d’activité des Rayons. 
 
1°)  L’ENERGIE DESTRUCTRICE DES FORMES 
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Tout type de forme, quels que soient sa qualité et le niveau sur lequel elle se manifeste 
a été structurée pour exprimer une idée. Lorsque, au cours de l’évolution cette forme a 
vieilli ou est devenue rigide, non malléable aux vibrations émanant de l’intention créatrice 
qui lui donna vie, sa disparition ou destruction s’impose.  Elle est remplacée par un autre 
type de forme qui pourra résister, harmonieusement et sans offrir de résistance, au 
rythme croissant et rénové de l’intention spirituelle du Créateur concernant cette forme. 
Cette Intention, unie à l’idée mentale correspondante, engendre une énergie de qualité 
dynamique dont la puissance augmente à mesure que le processus évolutif avance. 

Si au cours du développement de cette Intention, celle-ci se heurte, dans le contenu 
substantiel de la forme, à une résistance suffisamment forte, il se produira inévitablement 
la rupture des limites ou frontières de contention de cette forme, et il se créera un 
« cercle infranchissable » plus large. Celui-ci devra logiquement être rempli par une 
forme aux caractéristiques plus vastes et aux qualités plus subtiles, en harmonie avec le 
nouveau rythme proposé par le Design créateur. 

La substitution ou changement d’un type de forme par un autre plus souple est une 
activité constante et permanente dans la vie de la Nature et dans le destin de l’évolution, 
qu’il s’agisse d’un schéma planétaire, d’un système solaire ou d’un être humain. Mais ce 
processus de substitution constitue une mécanique naturelle dans l’ordre structural de 
l’Univers, se réalisant graduellement, harmonieusement et rythmiquement dans le 
développement du Plan planétaire ou solaire et s’effectuant quelquefois de façon 
draconienne et apocalyptique lorsque, par exemple, les raisons humaines sont 
carrément opposées à l’Intention du Créateur et le rendent nécessaire. 
Observons certaines de ces raisons : 

 
a) L’attitude négative d’une grande partie de l’humanité fortement attachée à des 

concepts archaïques, traditionnels ou confortables, dont la polarisation est 
orientée vers le passé historique de la race et qui s’oppose obstinément et 
systématiquement à la Volonté ou Intention de la Divinité planétaire. Le symbole 
biblique de la femme de LOT, convertie en statue de sel, lorsqu’elle se retourna, 
n’écoutant pas les conseils des Anges en est une application. 

 
b) L’accumulation, dans l’aura éthérique de la planète par absorption magnétique, de 

résidus karmiques, provenant de bien plus loin que notre système solaire, décrits 
comme « MAL COSMIQUE » qui troublent la netteté de l’espace planétaire et 
empêchent la pénétration, en celui-ci, des énergies spirituelles du soleil qui 
déterminent l’évolution des règnes, des races et des espèces. 
 

c) L’existence, dans les niveaux psychiques de la planète, d’une prodigieuse série 
d’EGREGORES ou formes psychiques, condensées là depuis des temps 
immémoriaux, par l’attitude incorrecte des fils des hommes. 
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Ici, nous pouvons observer trois foyers principaux d’énergies négatives dont la polarité 
est nettement matérielle et égoïste. Ils constituent, dans leur interaction, un bloc solide 
de forces cristallisées qui exigent rédemption et libération. Une partie importante du 
travail médiateur des Avatars et Instructeurs spirituels du Monde, concerne la destruction 
préalable d’un grand nombre de ces facteurs conditionnants, existant dans l’aura 
planétaire et les niveaux psychiques. La phrase mystique bien connue « Préparez Mon 
Chemin » se réfère à cette préalable destruction des formes négatives qui empêchent la 
venue d’un Avatar spirituel. Quelquefois, ce sont des groupes de dévas, commandés par 
des grands Anges et de grands Initiés, qui réalisent ce travail de destruction des formes 
et de purification des éthers planétaires. D’autres fois, c’est la volonté dynamique de la 
grande Fraternité de la planète, à travers les Initiés et les Disciples des différents 
Ashrams, qui favorise ce processus de désintégration mais en certains cas, peu 
nombreux heureusement, dans lesquels la nocivité planétaire ambiante est arrivée à des 
stades extrêmes et dangereux, c’est le feu de SHAMBALLA, terrible et brûlant, qui tombe 
sur les niveaux éthériques de la planète, provoquant en ces derniers, une grande 
destruction des formes figées et conditionnantes. 

Les cas décrits antérieurement, de l’ATLANTIDE et de la guerre mondiale, sont des 
effets directs de la projection du feu électrique de SHAMBALLA sur l’aura éthérique et 
psychique de la Terre. C’est pour cette raison que les chercheurs ésotériques qui croient 
voir dans ces évènements planétaires, apparemment si désolants, un indice clair de 
l’apparition de certains Avatars spirituels, sont nombreux. 

 
La destruction des formes, usées par le temps ou cristallisées par les activités 

incorrectes des hommes, ouvre le chemin à un processus de rénovation qui doit 
conduire à l’expression d’un nouvel Archétype des formes dans la vie de la Nature. 
Jamais, le mythe de l’OISEAU PHENIX renaissant constamment de ses cendres ne 
pourra être cité avec plus de justesse. Il en est de même de ces phrases védiques 
mystiques « …Durant le long et fatigant processus de l’évolution, l’Ame s’élève dans les 
hauteurs, appuyant ses pieds sur les cadavres de ses nombreux egos vaincus ». Ainsi, 
l’activité destructrice des formes assure le noble exercice de la Loi du karma. Elle surgit 
triomphante des inspirations spirituelles des Archétypes internes du Logos planétaire 
dont les clés d’harmonie, savamment employées par les Dévas, exigent des réponses de 
plus en plus subtiles, parfaites et vibrantes pour que se manifeste une coordination de 
plus en plus correcte et harmonieuse entre l’intention, l’idée et la forme. 

 
2°)  L’ENERGIE PURIFICATRICE OU RESTRUCTURATION DES CANONS 

 
La restructuration des Canons, quel que soit le type de forme auquel elle s’applique, se 

fonde sur l’esprit de Beauté qui dirige le processus de l’évolution et sur le constant 
réajustement auquel sont assujetties toutes les formes – allant de celles de l’atome 
jusqu’à celles de la planète elle-même – afin qu’elles puissent s’adapter, de plus en plus 
harmonieusement, à cet Esprit de Beauté émanant des sources cosmiques et 
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apparaissant comme un Archétype devant être développer correctement dans la vie 
évolutive de la Nature. 

 
Les principaux Canons planétaires s’expriment à travers cinq archétypes définis : 

 
a)  L’Archétype d’une espèce, dans n’importe quel règne. 
 
b)  L’Archétype d’une Race humaine. 
 
c)  l’Archétype d’un Règne de la Nature. 
 
d)  L’Archétype d’un plan, dans le processus évolutif de l’Univers. 
 
e)  L’Archétype d’une planète, dans un schéma planétaire. 
 

Tous ces Archétypes sont mystérieusement unis entre-eux, comme les branches d’un 
même Arbre planétaire dont les racines sont profondément enfouies dans les entrailles 
de l’espace cosmique. Nous allons les analyser en détails : 

 

a) L’Archétype d’une Espèce 

 

La quantité d’espèces réalisant leur évolution dans les trois règnes sub-humains, le 
minéral, le végétal et l’animal, est incroyable et l’Archétype constituant le but de chaque 
espèce indique le point crucial de celle-ci, point crucial dans lequel son degré de 
développement lui permet d’accéder à une espèce supérieure et de devenir réceptive à 
l’action d’Archétypes plus élevés, à la note ou son plus vibrant, aux couleurs plus vives 
et aux formes géométriques plus parfaites, dans les règles régissant la construction des 
formes. L’évolution des espèces indique toujours la vitalité rénovatrice des Archétypes, 
dont les canons sont restructurés cycliquement par certaines Entités déviques reliées à 
l’insigne Intention du Logos planétaire, durant le processus des évolutions du schéma 
terrestre. 

Ces dévas sont définis comme « Constructeurs des Archétypes » et cela est réellement 
leur mission. Ils travaillent avec une substance mentale de grande qualité et forment les 
différents et innombrables Archétypes correspondant à la multiplicité infinie des espèces 
en suivant les directives occultes émanant des hauts niveaux planétaires là, où l’intention 
solaire s’est convertie en Volonté suprême d’être et de réaliser de la part du Logos 
planétaire. 

Le processus à suivre, en ordre à la construction des Archétypes, contiendra toujours 
trois phases principales et ce, quelles que soient les règles prévues et la hiérarchie 
mystique de l’entité devant occuper la forme : VOLONTE, IDEE, ACTION. La Volonté se 
projette depuis la sphère atmique, l’Idée, de qualité abstraite, se confectionne dans la 
sphère bouddhique et la pluralité des pensées concrètes, surgissant de cette Idée 
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archétypale ou Idée Mère, constituent l’échafaudage de l’activité des Dévas mentals qui 
créent l’infinité de petits archétypes lesquels, parfaitement amalgamés, se convertissent 
en formes géométriques de chaque espèce. 

 
Il faut différencier les espèces supérieures des espèces inférieures en ce qui concerne 

les Archétypes à développer. La distance qui les sépare, mesurée en terme d’évolution, 
comprend quelques fois de longues périodes de temps mais, ainsi que nous venons de 
l’exposer, le processus évolutif de chaque espèce se base sur la ligne claire signalant 
l’intention de la Divinité dans les multiples qualités devant être développée et dans la 
beauté progressive qu’acquièrent les formes géométriques. 

 
Arrivés à ce point, nous pourrions établir une analogie d’activités coordonnées : 

 

ACTIVITE………………………QUALITE………………………PLAN 

 

Volonté…………………………………………Son…………………………………………..Atmique 
 
Idée…………………………………………… Couleur…………………………………….. .Bouddhique 
 
Action Objective……………………………….Forme Géométrique…………………….... .Manasique 
 

Cette analogie devra logiquement être aussi valide pour les races humaines, les 
règnes de la Nature et les plans du système, variant uniquement la subtilité de l’éther 
avec lequel sont construites les formes correspondantes ou véhicules expressifs des 
différentes entités conscientes ou inconscientes réalisant leur évolution particulière dans 
le sein infini du logos créateur. 

 
b) L’Archétype d’une Race Humaine 

 

Cet Archétype constitue le modèle en substance mentale supérieure utilisée par le 
MANU d’une Race-racine pour doter celle-ci de tous les éléments nécessaires à la 
perfection de ses caractéristiques particulières. Les grands Initiés, possédant la 
clairvoyance causale, peuvent observer ces Archétypes lumineux se détachant de 
l’espace mental du logos planétaire là où est projetée l’Idée originale devant être 
développée pour cette race ainsi que le Logos solaire le propose dans Ses 
impénétrables desseins. 

Observons très attentivement. Ces Archétypes de Race apparaissent brillants, nets et 
déployant des radiations lumineuses. Une catégorie spéciale de Dévas, occultement 
appelés « Dessinateurs d’Archétypes », appartenant à un groupe supérieur 
d’AGNISVATTAS, se manifestent dans le deuxième sous-plan de la sphère mentale et 
maintiennent vivant et brillant ce reflet archétypal de l’Idée de Dieu, dans le plan causal, 
jusqu’à ce que la forme qui la représente dans le plan physique ait réussi à l’exprimer 
pleinement avec beauté et perfection. Toute Race-racine se divise en sept sous-races. 
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Chacune d’elles est destinée à manifester l’une ou l’autre des sept qualités attribuées à 
l’Archétype dessiné par les Anges AGNISVATTAS dans le plan causal, en accord avec 
l’Intention divine. Il faudra donc, que le Manu de la Race maintienne dans sa pensée 
l’image vivante de l’Archétype de la Race-racine qui devra être révélée physiquement, en 
synthétisant les images archétypales de chacune des sept sous-races. 

Pour le développement du travail créateur de la Race-racine, le Manu a comme agents 
principaux, en chacun des niveaux de construction de la sphère mentale de 
SHAMBALLA, un groupe important d’Initiés de toutes catégories et une multiplicité de 
dévas constructeurs. Il est bien sûr évident qu’il existe un lien étroit entre le plan et les 
Races-racines, entre les sous-plans et les sous-races et entre les qualités devant être 
développées par les Races et les sous-races et les Rayons et sous-rayons dont l’énergie 
permettra la réalisation du travail. L’ordre suivi dans la totalité de l’évolution universel et 
planétaire est profondément marqué par la Loi d’Analogie enracinée dans le principe 
géométrique et mathématique de l’Univers mentionné par Platon et très directement lié à 
la manifestation des Archétypes, que ce soit celui d’un règne, d’une race ou d’une 
espèce. L’évolution d’une Race-racine comprend sept périodes principales, une pour 
chaque sous-race et, généralement dû à la magnitude du temps qui contient la perfection 
totale de cette Race-racine, plusieurs Manus interviennent dans l’expression totale de 
celle-ci. Les groupes ethniques qui apparaîtront dans le devenir évolutif seront 
imprégnés des qualités vitales secrétées par les Archétypes mineurs ou sub-raciaux. 
Donc, si nous utilisons l’analogie, dans chaque Race-racine émergeront sept groupes 
ethniques principaux et du mélange ou fusion des meilleures qualités de ces groupes, 
surgira finalement le type racial parfait, l’Archétype divin de la Race-racine. 

 
Dans cette œuvre de perfectionnement racial, le département hiérarchique du Manu 

travaille activement et l’activité « d’absorption » des qualités substantielles de chaque 
plan ou sphère se réalisant jusqu’au niveau physique dense correspond aux dévas 
constructeurs, définis dans les pages précédentes comme « substanciateurs de l’éther », 
secondant en ceci les directives signalées par le MANU. Nous pourrions dire aussi, 
suivant toujours la Loi de l’analogie, que chacun des sous-plans de chaque plan a ses 
propres dévas constructeurs lesquels, en ordre aux archétypes mineurs qui secrètent 
chaque Archétype racial, confectionnent chaque type de qualité requise en l’extrayant de 
la substance de leurs vies. L’ordre de la construction est parfait et parfaits sont aussi les 
canons, mesures ou proportions qui se suivent afin d’arriver à la perfection totale d’une 
Race-racine. 

 
Comme nous le savons, tout au long d’un Manvantara ou période d’incarnation 

physique d’un Logos planétaire, apparaissent sept grandes Races-racines. Actuellement, 
l’évolution spirituelle d’une grande partie de l’humanité se réalise dans la cinquième 
sous-race de la cinquième Race ARYENNE et dans le lointain se profile l’élément 
archétypal coordinateur qui devra produire la sixième sous-race. Quatre autres Races-
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racines naquirent antérieurement. Des deux premières, appelées « Polaire et 
Hyperboréenne », on ne sait que très peu, ceci est dû à ce que les corps utilisés étaient 
construits d’une matière éthérique et semi-éthérique. Leurs « duplicata » peuvent être 
observés pourtant en utilisant la clairvoyance éthérique dans une des pièces de la Salle 
de la CONNAISSANCE DE SHAMBALLA. 

Les Archétypes mentaux desquels les MANUS respectifs ont extraient leurs desseins, 
étaient encore imparfaits, en ce qui concerne l’organisation de la forme et, selon ce qui a 
été dit, les consciences occupées par ces formes raciales étaient conditionnées à des 
extrêmes incroyables par les difficultés ambiantes, puisqu’elles devaient absorber ou 
respirer une atmosphère pesante, de caractère igné et s’alimenter de résidus éthériques 
procédant des formes qui, par manque de vitalité, se désintégraient. Le prana solaire 
était totalement inconnu car la densité de cette atmosphère empêchait les rayons 
solaires de traverser ses ambiances raréfiées. Les formes étaient disproportionnées 
puisque les dévas les construisant ne disposaient pas encore de mesures dorées et 
solaires qui régissent les proportions parfaites de la forme, mais ils accomplirent l’objectif 
immédiat de créer les bases substantielles des deux Races-racines futures : la 
LEMURIENNE et l’ATTLANTEENNE. Celles-ci, dans l’aspect matériel, s’organisèrent 
puissamment en acquérant des formes et des corps denses et objectifs. 

Lorsque le courant évolutif des formes arriva à la cinquième race, la LEMURIENNE, un 
fait transcendant se produisit, donnant comme résultat l’INDIVIDUALISATION de 
l’homme-animal qui peuplait la Terre, c’est à dire l’apparition de l’être humain auto-
conscient…Nous nous sommes référés spécifiquement, dans les pages précédentes, à 
ce fait essentiel, intimement lié à la vie suprême du SEIGNEUR DE SHAMBALLA et 
nous pouvons affirmer que de ce fait naquit une impulsion spirituelle si importante et si 
transcendante que le développement spirituel de la planète s’accéléra de millions, 
d’années. 

La Race ATTLANTEENNE fut une nouvelle addition du Feu créateur de la Divinité 
dans le processus de construction des formes raciales, particulièrement parce que 
l’Archétype des différentes sous-races avait la mission spéciale de doter la substance, 
avec laquelle se construisaient les formes, de SENSIBILITE astrale et de qualité 
sensorielle, un objectif non atteint dans les Races précédentes. Les formes 
« sensibilisées » de la Race ATTLANTEENNE ouvrirent, pour la nouvelle Race 
ARYENNE, les possibilités infinies de la conscience mentale initiée très vaguement à 
l’époque LEMURIENNE par le transfert solaire des FILS de la Pensée, lorsque l’homme-
animal fut doté du principe mental de l’auto-conscience. La Race ARYENNE fut la plus 
qualifiée pour incorporer le cinquième Rayon de Connaissance concrète devant 
constituer le prélude de la société humaine actuelle, si puissamment organisée dans 
l’aspect technique. 

Notre intention n’étant pas de reproduire les conditions malheureuses et 
particulièrement difficiles supportées par chacune des sous-races de ces cinq premières 
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sous-races, nous nous occupons donc uniquement, dans ce livre et dans ce chapitre, 
des Archétypes solaires sur lesquels furent structurées les lignes maîtresses de la forme. 

 
c) L’Archétype d’un règne 

 
Les règnes de la Nature sont construits de façon similaire à ceux des races humaines, 

bien que les énergies surgissant de SHAMBALLA aient une amplitude de projection et 
une puissance ignée plus forte. Elles sont reçues et canalisées par une Entité dévique 
de hiérarchie spirituelle supérieure à celle des Anges AGNISVATTAS, Entité qui reçoit 
l’inspiration archétypale, pour ainsi dire, des niveaux beaucoup plus élevés et 
transcendants. 

Cet auguste Déva, de catégorie spirituelle équivalente à celle des Archanges, ordonne 
et coordonne le travail d’une quantité prodigieuse d’agents déviques, experts dans l’art 
de la construction des formes. De nombreux Adeptes de la Grande Fraternité, au Rayon 
égalant celui du Règne même, coopèrent à ce travail en tenant compte que dans 
l’évolution totale de la planète sept Règnes développent leurs activités. 
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Nota : Ce diagramme est valide pour la totalité planétaire en cette Quatrième Ronde. 

 

Le diagramme éclaircira la position des règnes dans l’ordre évolutif des Rayons à 
travers lesquels se manifestent les plans de la Nature auxquels ils sont principalement 
liés et le type de dévas intervenant à leur construction. 

 
Une autre idée, devant être présente en étudiant le thème des Archétypes des Règnes, 

est celle des Ames-groupe (l’incroyable quantité de groupements monadiques) qui 
constituent la totalité d’un Règne subdivisé, par ordre hiérarchique ou évolution 
spirituelle, en graduations infinies et qui forment l’ensemble des espèces vivantes des 
trois premiers Règnes de la Nature : le minéral, le végétal et l’animal. Nous pourrions 
donc dire que l’Archétype total d’un Règne est sous la garde d’un Archange ou Ange 
supérieur et sous celle d’une multiplicité d’Archétypes mineurs ou subsidiaires gardés 
par une inconcevable quantité de dévas de catégories et d’états d’évolution divers. Leur 
mission, ésotériquement reconnue, est la libération progressive des unités monadiques 
constituant toutes et chacune des espèces vivantes. 

 
Comme il sera facile de l’observer, l’idée sous-entendue dans l’expression de 

l’Archétype d’une race, d’un règne ou de n’importe quelle espèce, est beaucoup plus 
complexe que ce qu’elle paraît à première vue, particulièrement lorsqu’il s’agit de la 
prodigalité infinie des espèces évoluant dans les trois Règnes sub-humains. Il faut 
malgré tout savoir qu’à mesure que le rythme de l’évolution s’accélère, le processus de 
génération d’Archétypes se simplifie puisque beaucoup de ces archétypes ont été 
transcendés et qu’il y a de moins en moins de modèles essentiels à développer. Nous en 
avons un exemple dans le Règne humain, qui ne doit développer que quarante neuf 
Archétypes : ceux correspondant aux sept sous-races de chacune des sept Races-
racines. 

 

Chacune de ces sous-races est une avenue permettant l’expression de l’Archétype 
du Super Homme dont la nature physique correspondra à l’idéal de Beauté projeté par la 
Divinité et qui se manifestera à la fin de la septième sous-race de la septième Race-
racine. Dans les Règnes supérieurs au règne humain, l’Archétype ne sera plus racial, 
dans le sens ordinaire du terme, il se convertira en une image spirituelle ou Archétypale, 
de fonctions cosmiques. Cette idée est formidablement ésotérique. Nous ne pouvons 
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pas encore y pénétrer de par nos trop nombreuses limitations humaines et notre très 
faible perception mentale en ces niveaux. Elle est un instrument étroitement lié à la 
Volonté et Intention de la Divinité planétaire et constitue un secret intime de 
SHAMBALLA qui n’est confié que dans les plus hautes initiations. La seule chose que 
nous puissions peut-être ajouter, nous rapportant toujours au principe de l’analogie, est 
que dans cette opération magique de révélation des Archétypes supérieurs et 
transcendants émanant des sources cosmiques, les trois éléments de base coïncidant 
en toutes les activités créatrices : l’Intention, l’Idée et la forme géométrique agissent 
harmonieusement intégrées. 

Et, pour la compréhension totale de l’idée implicite dans l’Archétype d’un Règne, nous 
pourrions considérer que celui-ci, dans sa totalité, est une Entité dévique ou angélique 
dont la mission est de « répandre la lumière des Archétypes » sur toutes et chacune des 
espèces vivantes, dans la vaste expansion de leur « cercle infranchissable », comme 
une semence immaculée de la Beauté de la Création. 

La réponse de chaque espèce vivante à l’effusion de l’énergie cosmique, émanant de 
ce puissant Agent de SHAMBALLA, se réalise par la Vision qu’ont les dévas subalternes 
de tels archétypes, dévas qui, préservant à l’intérieur de leurs mystérieuses et 
incomparables vies chacune des Ames-groupes des espèces, sont aussi les artisans 
merveilleux de la construction des formes, dans l’indescriptible expansion d’un Règne. 

 
d) L’Archétype d’un Plan du Système. 

 
Notre Univers se régit par la Loi sacrée de correspondance ou de principe d’analogie. 

Accueillons mentalement sa signification dans le sens exprimé par le grand HERMES 
TRIMEGISTUS, Père de la Sagesse, dans son axiome si connu : « Tout ce qui est en 
haut, est en bas et tout ce qui est en bas, est en haut ». 

Donc, si l’être humain arrive à se reconnaître lui-même dans la juste mesure de cette 
compréhension, il comprendra Dieu, puisqu’en accord avec les traités ésotériques, 
religieux et mystiques de tous les temps « nous sommes faits à Son Image et à sa 
Ressemblance ». Le principe d’analogie appliqué aux archétypes de l’évolution, rend ces 
derniers accessibles à la pensée intellectuelle, ceci est dû à ce que la méthode de 
développement utilisée par la Divinité planétaire, dans l’évolution de Son schéma 
terrestre, se base toujours sur les trois constantes universelles qui donnèrent origine au 
Système solaire et à celles auxquelles nous nous sommes référées fréquemment c’est à 
dire l’Intention, l’Idée et la Forme géométrique. 

Donc, n’importe quel plan du Système solaire ou n’importe laquelle des sept sphères 
expressives de SHAMBALLA est le réservoir des Archétypes des Règnes, de la même 
manière que les Règnes sont le réservoir des Archétypes de toutes les espèces 
vivantes. 

En sa totalité, un plan du système solaire ou une sphère d’ordre planétaire de 
SHAMBALLA est l’expression d’une QUALITE particulière des Divinités solaires ou 
planétaires, lesquelles constituent un Archétype qui devra être développé et perfectionné 
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durant le processus d’évolution. Nous pourrions donc dire que la perfection d’un système 
solaire ou celle d’un schéma planétaire ne sera possible que lorsque se seront 
manifestées les sept QUALITES archétypales composant l’essence de chacun des plans 
du système ou, dans notre schéma terrestre, les sept QUALITES que notre Logos 
planétaire doit développer et mener à leur pleine floraison. 

 
Examinons maintenant, par analogie, les QUALITES ou ARCHETYPES qui, par 

projection, doivent s’épanouir dans les sept sphères formées par le schéma planétaire 
de la Terre : 

 
SPHERE......... QUALITE............................ 

ARCHETYPALE 
ANGE REGENT………… ANGES DU REGNE 

Adique………….. Volonté…………………………. SHIVA…………………………... SEIGNEURS DU PLAN 
Monadique…….. Amour………………………….. VISHNU………………………... ANGES DE L’INTENTION 
Atmique………… Intelligence…………………….. BRAHMA………………………. ANGES DES IDEES 
Bouddhique…….. Harmonie……………………….. INDRA………………………….. SEIGNEURS DU DESIGN 
Mental…………… Vérité……………………………. AGNI……………………………. AGNISVATTAS 
Astral……………. Bonté……………………………. VARUNA……………………….. AGNISURYAS 
Physique…………. Beauté…………………………… KSHITI………………………….. AGNISCHAITAS 

 
La réflexion sur cette analogie peut présenter ainsi une idée objective très claire sur la 

façon d’agir, dans la vie de la Nature, des Agents mystiques de SHAMBALLA. Ceux-ci, 
ne sont pas les seules Entités planétaires à former le Conseil privé du grand Seigneur, 
de par leur haute représentativité les Anges des Règnes et les Archanges des Plans 
peuvent aussi y participer, car sans leur collaboration directe dans les « AFFAIRES DU 
PERE » ainsi que l’avait défini le Christ, la gloire de la Création serait impossible. 

Avec ce concept en tête, analysons maintenant l’Idée de l’Archétype appliquée à la 
totalité de vie d’une planète. 

 
e) L’Archétype d’une planète 

 

Parlant en termes rigoureusement scientifiques, nous pourrions dire que l’Archétype 
d’une planète constitue la racine mystique d’un schéma planétaire, ainsi que son 
expression physique finale dont la règle de beauté exprime l’expérience spirituelle 
transcendante du Logos solaire, à travers ce même schéma… 

Les schémas planétaires sont les centres d’énergie ou « CHACRAS » du logos du 
système solaire et c’est par eux que la Gloire des Archétypes doit se manifester. Ils sont 
les QUALITES infinies du Logos exprimant sa perfection, dans le temps, à travers les 
cycles de durée de Son Mahamanvantara. Nous pourrions dire aussi que chacun de ces 
Archétypes ou qualités, porte en lui-même certains de ces courants d’énergie appelés 
RAYONS et, selon ce qui nous a été expliqué ésotériquement, notre Logos solaire a 
aussi la mission de révéler DOUZE Archétypes principaux qui, à un certain moment et en 
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accord avec l’analogie, devront constituer des centres-qualité parfaits des DOUZE 
CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE. 

Ces douze constellations, en ce qui concerne notre système, représentent « LA 
ROUTE DES DIEUX » parcourue par notre Logos en compagnie d’autres Logos. 
Ensembles, Ils mettent, dans les appréciations inexorables du temps, deux cent 
cinquante milles années pour réaliser ce cycle majeur obligatoire, lequel est très 
intimement lié aux trajectoires suivies par chacun des schémas planétaires autour du 
soleil physique. Par cette analogie, nous allons maintenant découvrir les schémas 
planétaires constituant, dans cette ronde, des aspects évolutifs du Logos solaire. 

 
SCHEMA………………………………………………….… 

 
CHACRA

1

 

 
VULCAIN……………………………………………... 

 
Coronal 

 
VENUS………………………………………………... AJNA 

 
MARS………………………………………………….  

 
Plexus solaire 

TERRE………………………………………………… 

 
Sacrum 

MERCURE……………………………………………. 

 
Base de la Colonne Vertébrale 

JUPITER……………………………………………… 

 
Cardiaque 

SATURNE…………………………………………….. Centre Laryngé 
 
(1)Seule, l’ntuition pourra révéler au chercheur ésotérique la situation exacte de certains CHACRAS. Ici, n’ a été utilisée 

que l’analogie,, en accord avec la caractéristique des astres. 
 
 
 

Ces sept principaux schémas sont appelés « Centres d’Attention du Seigneur » et les 
sept Logos Régents sont définis, en termes bibliques, « Les sept Esprits devant le 
Trône », faisant une mention occulte au Logos solaire et aux sept principaux CHAKRAS 
devant être développés dans cette quatrième chaîne solaire du présent Univers. Ces 
sept schémas, en certains traités occultes, sont désignés comme « les sept Schémas de 
réajustement ». 

Dans un schéma il y a aussi sept Planètes dites « Sacrées », car leurs Logos régents 
atteignirent une initiation cosmique et ceci leur permet d’intervenir dans les grands 
Conciles solaires et Conciles ordinaires qui ont lieu dans la Grande Loge Blanche de 
SIRIUS, intimement lié à notre Logos solaire par de mystérieux liens karmiques. Certains 
de ces sept schémas font partie, dans l’état évolutif actuel du Logos solaire, des « sept 
Systèmes de réajustement » et constituent les canaux de distribution de l’énergie 
cosmique des Rayons. 
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Examinons-les : 

 
 

PLANETES SACREES……………………. RAYONS…………... QUALITE DE RAYON 

VULCAIN……………………………………………… ………1°……………….. VOLONTE 

MERCURE……………………………………………. ………4°……………….. HARMONIE ET BEAUTE 

VENUS………………………………………………... ………5°……………….. SCIENCE CONCRETE 

JUPITER……………………………………………… ………2°……………….. AMOUR UNIVERSEL 

SATURNE……………………………………………. ………3°……………….. ACTIVITE INTELLIGENTE 

URANUS……………………………………………… ………7°……………….. MAGIE ORGANISEE 

NEPTUNE……………………………………………. ………6°……………….. DEVOTION SPIRITUELLE ou 

……………………………………………………………….. IDEALISME CREATEUR 

 
Ces planètes, selon ce qui nous est dit ésotériquement, ont pleinement réalisé 

l’Archétype qu’elles avaient la mission de développer dans leur schéma respectif. Elles 
constituent des points lumineux de tension solaire, facteurs principaux pour une 
éminente grande Initiation cosmique du Logos du système. 

Il y a, en conséquence, trois « planètes non-sacrées » dans notre univers. Pourtant 
deux d’entre elles font partie des principaux CHAKRAS du Logos solaire, dans cette 
phase présente de son MAHAMANVANTARA : 

 
a)  TERRE……………………planète du troisième Rayon 

 
b)  MARS…………………….planète du sixième Rayon 
 
c)  PLUTON…………………planète du premier Rayon 
 

Finalement nous avons deux autres schémas lesquels, unis à ceux déjà mentionnés, 
forment ces douze schémas constituant l’activité future du Logos de notre système 
solaire. Il s’agit de deux schémas réalisant leur évolution particulière dans les niveaux 
occultes du système. Ils se manifesteront au moment opportun dans le plan de la vie 
objective… et pourront alors être observés par les investigateurs de la voûte céleste. 

Ces deux schémas planétaires sont dénommés hiérarchiquement et en termes 
familiers « les Fils de la Lune et du Soleil ». Au cours des études astrologiques, réalisées 
par les grands observateurs hiérarchiques, ils sont considérés comme porteurs des 
qualités solaires ou lunaires desquelles il faut tenir compte pour réaliser les calculs 
mathématiques si compliqués et assigner à ces deux schémas les qualités attribuées 
aux deuxième et quatrième Rayon. 
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Nous avons donc dans le système solaire, en plus d’un nombre incroyable d’astéroïdes 
et de satellites, douze schémas évolutifs. Dix d’entre eux sont pleinement actifs, dans la 
phase actuelle du mahamanvantara, et deux sont latents dans les replis occultes de 
l’espace solaire. Ils constituent pour le Logos l’analogie des « DOUZE TRAVAUX » 
qu’Hercule, l’Initié parfait, doit accomplir dans le cœur dont les pétales sont 
mystiquement unis aux douze Constellations du zodiaque. A la fin du Mahamanvantara 
présent ou cycle évolutif du système solaire, notre Logos devra avoir réalisé DOUZE 
ARCHETYPES ou avoir converti en planètes sacrées toutes les planètes se trouvant 
actuellement en phase de développement dans le niveau cosmique de « DISCIPLES 
DANS LE CŒUR DU MAITRE » mais qui n’ont pas encore atteint l’étape de Parfaits 
Initiés, dans les mystérieuses intériorités de la grande Chambre initiatique du 
système…Utilisant, comme toujours l’analogie, le lien étroit existant entre ce qui suit 
deviendra évident : 

 
a)  Les douze Constellations du Zodiaque. 
 
b)  Les douze Hiérarchie Créatrices de l’Univers. 
 
c)  Les douze Planètes sacrées, à la fin du MAHAMANVANTARA solaire. 

 

d)  Les douze satellites de la planète Jupiter qui reflètent dans sa vie la gloire du 
système solaire. Il est appelé, avec justesse en termes hiérarchiques, « L’Enfant 
préféré du Père ». 
 

e)  Les douze Travaux d’Hercule, au moyen desquels le disciple se convertit en 
Adepte. 
 

f)  Les douze pétales du Cœur dans le chakra cardiaque. 
 

g)  Les douze Apôtres du Christ, symbolisant chacune des douze Constellations du 
Zodiaque et chacun des douze pétales du chakra cardiaque. Le Christ est la 
représentation symbolique et mystique du joyau dans le Lotus s’ouvrant, 
resplendissant, lorsque se terminent, couronnés de succès, les douze Travaux 
d’Hercule. 

 
Dans un autre ordre d’idées nous pourrions dire aussi que chacun des schémas du 

système solaire est essentiellement une idée divine qui accomplit dans le temps et 
l’espace une Intention définie de la Divinité. 

La forme archétypale d’un schéma et sa représentation objective, une planète, est la 
sphère et – selon ce qui nous est enseigné – cette sphère sera plus parfaite, 

géométriquement parlant, lorsque plus parfaite aura été la VERTU ou Qualité 
archétypale développée par le Logos solaire, à l’intérieur de ce système. Toute l’Intention 
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de la perfection solaire se base sur les coordonnées cycliques des mouvements de 
rotation et de transfert lesquels, dûment harmonisés, constitueront la forme géométrique 
parfaite de la SPHERE dont les règles secrètes expriment les véritables mesures dorées 
ou solaires par lesquelles se régissent tous les archétypes ou Idées surgissant de 
l’Intention logoïque. 

 
Donc, si nous appliquons encore l’analogie, nous devons considérer, dans le fait, qu’un 

système cosmique ou un système solaire devrait avoir occultement la forme sphérique 
correcte et non ellipsoïdale ainsi qu’elle apparaît face à la vision et aux calculs 
astronomiques… Il faut se souvenir, à ce sujet, que les observateurs des cieux basent 
leurs conclusions logiques et leurs calculs sur des perspectives défectueuses et sur de 
faux angles d’incidence de la lumière provenant des étoiles et des astres, favorisés par 
l’inclination de l’axe de la terre par rapport à l’elliptique ou par le « va et vient » 
accompagnant le mouvement de rotation de la planète, étant donné sa propre 
déformation sphérique. Ce mouvement de « va et vient » provoque des défauts orbitaux 
comme par exemple le mouvement de rétrogradation ou de procession des équinoxes. Il 
s’agit simplement, comme nous le verrons, de données mineures et connues de tous 
mais qui, observées attentivement depuis l’angle ésotérique, nous offrent une vision 
beaucoup plus complète et inclusive. 

Les Mystères de SHAMBALLA contiennent des zones de perfection jamais imaginées 
ni même pressenties par les investigateurs qualifiés. L’idée de l’Archétype, 
intelligemment appliquée, permettra d’approfondir ces zones incroyables de mystères 
spirituels, offrant une vision très approximative de la réalité dont la conquête, de laquelle 
fait partie la tentative créatrice de l’homme, est une des pierres angulaires sur lesquelles 
s’appuie mystiquement l’indescriptible architecture de l’Initiation. 

 
f)  L’Ordre des Nouveaux Cycles 

 

A mesure qu’évoluent les innombrables Archétypes se rapportant au mental à travers 
les formes physiques, les cycles correspondant aux divers types de formes élargissent 
leur parcours dans le temps et, au cours de celui-ci, absorbent des qualités plus subtiles 
du milieu cosmique dans lequel se réalise l’évolution d’un système solaire, d’un schéma 
planétaire ou d’un être humain. 

En examinant l’aura planétaire, par rapport à un règne, une race ou n’importe quelle 
espèce, nous la voyons sillonnée par un nombre incalculable d’orbites lumineuses qui se 
croisent et s’entrecroisent constamment, bien que sans interférer les unes avec les 
autres. Chacune des ces orbites – ainsi que la perçoit le clairvoyant entraîné – se réalise 
autour d’un centre d’attraction lumineux, irradiant des ondes de douce beauté. Ce centre 
est l’Archétype, sous l’influence magique duquel se structurent les formes exigées d’un 
groupe considérable de petites créations déviques lesquelles, obéissant à la stimulation 
des créateurs majeurs reproduisent, dans les éthers de l’espace correspondant à une 
certaine Ame-groupe, la forme idéale de l’Archétype devant être réalisé. 
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Ce centre d’un lumineux pouvoir archétypal n’est pourtant qu’un faible fragment ou un 
petit design de l’archétype mental de Beauté provenant de l’Idée ou Intention de la 
Divinité. Si le clairvoyant affine son attention, il pourra observer un fil lumineux, 
mystérieux et ténu, surgissant de cet archétype mental… 

 
Il y a donc un lien direct et intime entre les différents facteurs : 

 
a)  L’archétype mental ou idéal de Beauté surgissant de l’Intention divine. 

 
b)  La partie de cet Archétype ou design mineur devant être structuré dans n’importe 

quel secteur défini du plan physique. 
 

c)  L’Ange ou le Déva directeur de l’Ame-groupe où évolue la forme correspondant au 
design immédiat de l’Archétype. 
 

d)  L’Incroyable quantité d’élémentals constructeurs appelés occultement 
« substanciateurs de l’éther » qui structurent la forme physique du design 
archétypal, en utilisant des éthers de différentes densités. 

 
Ainsi, en accord avec la loi cyclique qui régule tout ce qui est créé, les « orbitations » 

s’organisent dans ce « cercle infranchissable » au centre duquel se trouve, tendu et 
vibrant, l’Archétype ou Design faisant partie du Plan immédiat de construction. 

En contemplant, depuis le plan causal, l’espace éthérique entourant tout type de 
d’expression de vie, on assiste à un spectacle réellement impressionnant et d’une 
beauté inénarrable. Il est possible d’y observer le lien étroit existant entre toutes les 
« orbitations » possibles autour des archétypes et la merveilleuse harmonie réalisée par 
toutes les lignes de lumière colorées en accord avec les qualités latentes irradiées par 
chaque Archétype. 

Pourrions-nous visualiser – en utilisant le pouvoir de l’imagination créatrice – cette 
pluralité infinie des différentes « orbitations »croisant les éthers de tous les règnes, les 
espèces et les ensembles moléculaires évoluant à l’intérieur du « cercle 
infranchissable » de notre schéma planétaire ? Si nous le faisions, nous aurions une 
connaissance claire et correcte de ce qu’il faut comprendre par la phrase ésotérique 
« ordination des nouveaux cycles ». 

Chaque cycle répond à une loi, à une nécessité et à une intention définie et à l’intérieur 
de sa propre « orbitation », comme de petits points de lumière de différentes intensités, 
s’agitent des qualités vivantes irradiées par l’Archétype ou design partiel qui se 
développe à travers toutes les formes constituant l’œuvre et la promesse de ce cycle 
particulier de vie. Si l’attention du clairvoyant ne se laisse pas impressionner par la 
beauté du spectacle se manifestant à sa vue, si elle se maintient profondément sereine, 
celui-ci observera aussi ce fil de lumière, impalpable et très fin, qui unit le petit design 
archétypal à l’Archétype mental duquel il émane. En utilisant la clé de l’analogie, on verra 
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que ce fil de lumière est de la même substance dévique que celui qui crée l’Antakarana 
ou pont de « l’arc-en- ciel » unissant la pensée inférieure du disciple à la Pensée 
supérieure de l’Ame ou SOI spirituel, ce SOI transcendant ou Ange solaire, étant 
l’Archétype idéal de perfection que doit développer l’être humain en cette quatrième 
ronde planétaire. 

 
En réalité, cet Antakarana ou fil de lumière de l’intention de la vie spirituelle en chacune 

des formes vivantes de la Nature, est le trait d’union avec la vie universelle. Tous les 
plans, les règnes, les races, les espèces et les ensembles moléculaires sont unis entre 
eux en vertu de ces fils mystérieux de lumière ou de communication qui constituent la 
réponse évocatrice de la Nature à l’impression de l’Intention divine latente en toute 
forme, réponse se traduisant dans l’impératif sans appel d’Etre et de Réaliser… 

L’agencement des cycles nouveaux dépendra logiquement de la justesse et de la 
précision avec laquelle ont été utilisées les mesures dorées ou solaires, dans la 
construction des formes, dans la beauté de leurs structures moléculaires et dans la 
correcte distribution de leurs composés atomiques, sertis comme des pierres précieuses 
autour de ces designs microscopiques archétypaux appelés atomes ou éléments 
chimiques. Leur merveilleuse architecture répond, vue depuis les profondeurs les plus 
secrètes, à l’Archétype de Vérité, de Bonté et de Beauté qui surgit de l’insigne Intention 
du Seigneur de l’Univers. 

Notre système solaire, avec tous et chacun de ses schémas planétaires, est rempli de 
promesses cosmiques qui se convertissent, en accord avec la loi de manifestation, en 
réalités objectives. Ici, sur notre Terre, nous avons la perpétuelle opportunité – par le 
pouvoir de ces chaudes promesses latentes dans la multiplicité des Archétypes de 
perfection – de contribuer, grâce à la raison saine et à la compréhension correcte des 
hommes, à l’agencement des cycles nouveaux devant être introduits sur notre planète. 
Nous tiendrons compte que chacun de nous peut réaliser la part de l’Intention qui lui 
correspond dans la grande tâche planétaire, développant dans la vie pratique de chaque 
jour, emplie de petits designs archétypaux, l’archétype majeur ou causal irradiant des 
entrailles mystiques de nos meilleures idées et désirs. 

Donc, de ce que nous venons d’étudier, au sujet de la Loi des Archétypes et de la 
rénovation constante des cycles vitaux de l’existence, nous déduirons que chaque plan, 
dans le système solaire, chaque sphère dans les schémas planétaires, chaque race, 
chaque espèce, chaque être humain et chaque atome sont sujets à des « orbitations » 
cycliques et à une réglementation systématique et permanente de ces « orbitations », en 
accord, comme toujours, avec un patron de base et de mesure incarnant un certain 
esprit de beauté définie, appelé Archétype. 

 
Nous pourrions dire aussi, qu’un des grands mystères de SHAMBALLA (celui 

constituant l’axe de l’évolution planétaire) est la connaissance de l’Archétype de 
perfection développé par le Seigneur du Monde, en accord avec les mystérieuses et 
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incompréhensibles lois solaires. Il nous est dit occultement que cet Archétype sur lequel 
SANAT KUMARA « a déposé ses Complaisances » est l’HOMME total, c’est à dire 
l’humanité dans son ensemble dont les archétypes partiels ou designs mineurs de 
perfection sont les Races-racines dans leur aspect physique, mais complémentées 
spirituellement par les qualités psychologiques que chacune des sous-races de chaque 
Race a la mission d’enrichir. 

 
Mais, si nous nous en référons au critère, encore plus resplendissant surgissant de 

l’étude des livres sacrés de la Grande Fraternité « jalousement gardés par les Anges des 
ARCHIVES » en certaines demeures mystérieuses, dans la Salle de la SAGESSE à 
SHAMBALLA, l’HOMME est, dans cet Univers présent de deuxième Rayon, l’Archétype 
de la Création. Son cycle de projection correspond à chacun des Hommes célestes ou 
Logos planétaires du système dont les orbitations particulières – observées depuis les 
niveaux cosmiques – se réalisent autour de l’Archétype humain (mesure dorée par 
excellence) duquel la perfection totale est l’idéal ou but poursuivi par ces indescriptibles 
Entités logoïques. Elles sont l’essence, les vertus et les qualités insignes du SEIGNEUR 
DE L’UNIVERS. 
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CHAPITRE XIV : LE MYSTERE DU LANGAGE HUMAIN 
 
 
Le langage humain et sa structure à travers les âges est un des grands mystères de 

SHAMBALLA auquel les chercheurs spirituels du monde occulte n’ont pas prêté 
l’attention méritée. 

Ce mystère, pareil à tous ceux surgissant du centre mystique de SHAMBALLA, obéit 
à des raisons cosmiques. Il s’agit principalement de l’application intelligente du principe 
de vibration qui affecte le règne humain à travers une multiplicité de sons habilement 
disposés pour produire un trait d’union et de communication sociale et humaine. En 
accord avec l’enseignement ésotérique, dans le système de création des mondes, il a 
été utilisé trois sortes de sons principaux : 

 
 1°) LE SON ESSENTIEL DE LA CREATION. Il est appelé « la Parole de SHIVA », 
et est intimement lié au Feu électrique de la Divinité. C’est le Son secret au moyen 
duquel, dans une intonation inconnue, le Seigneur du Monde SANAT KUMARA 
peut établir le contact avec le Logos planétaire. A une octave supérieure et à une 
fréquence vibratoire inexplicable, c’est aussi le Son prononcé par les différents 
schémas planétaires pour établir une syntonie vibratoire avec les Logos du système 
solaire.  

 
2°) LE SON OM, dénommé occultement le DOUBLE SON. C’est la « Voix de 
VISNU ». Il est spécialement relié au Feu solaire de la Divinité. C’est le son par 
lequel l’Amour de Dieu peut s’introduire dans le cœur des êtres humains. Il est, 
aussi appelé en termes ésotérique « le Son de Résurrection » ou Voix de l’Ame de 
toutes les choses. Par sa prononciation correcte, le disciple spirituel peut établir le 
contact conscient avec son Ange solaire dans le plan causal et plus tard avec son 
Maître sur le Sentier initiatique. Il s’agit d’un son dual qui prend part aux vibrations 
de la Matière, comme à celles incroyablement subtiles de l’Esprit. Il produit, à 
travers l’interaction de chacune de ces vibrations, ce mystérieux phénomène 
appelé CONSCIENCE, qu’il s’agisse de la conscience insignifiante d’un atome ou 
de la conscience du plus grand Logos cosmique. Il sera évident de dire que le OM, 
comme son dual de la Création, est subdivisé en une gamme infinie de tons et de 
sous-tons en accord avec le degré d’évolution de chaque type de conscience, dans 
la vie expressive de la Nature. Cette infinie multiplicité de sons surgissant du OM 
produit ce que nous appelons mystiquement la « loi ou principe de hiérarchie » qui 
maintient tout être et tout chose créée dans les limites expressives de sa propre 
manifestation de conscience. C’est réellement l’Escalier de Jacob, sur lequel 
chaque âme, selon son évolution, occupe la marche qui lui correspond. 
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3°) LE TRIPLE SON AUM. C’est la Voix ou Parole de BRAHMA, le Son du 
troisième aspect de la Divinité. Il constitue l’Activité Créatrice et Intelligente du 
Logos d’un système solaire ou d’un schéma planétaire. Il fut le facteur prédominant 
dans le premier système solaire et l’élément coordinateur qui, en contact avec les 
Anges solaires, produit au moment opportun la pensée humaine. Par le triple son 
de BRAHMA, (qui comprend les trois plans inférieurs du système, les trois premiers 
règnes de la Nature, les trois mondes de l’effort humain et les trois corps 
périodiques de l’homme : le physique, l’astral et le mental), se produit le mystère de 
l’intégration solaire dans la vie de l’Entité planétaire qui régit le schéma de la Terre. 
Ainsi se forge aussi le mystère des bases sur lesquelles se fonde la société 
humaine : objectif primordial du logos planétaire dans cette quatrième ronde. 

 
Cette brève définition des trois grands Sons de la Nature pourrait expliquer une partie 

du mystère de SHAMBALLA au sujet de la structuration du langage humain car, 
remontant, en conscience, à l’origine du quatrième règne, le règne humain, et utilisant 
comme toujours le principe de l’analogie, il nous est possible d’examiner les trois 
principaux agents promoteurs de Sons universels sur notre planète : 

 
1)°  LE LOGOS PLANETAIRE du schéma terrestre, Lequel est le gardien suprême du 

Son de base de la planète Terre, décrit techniquement comme la « Parole de 
SHIVA » ou Mantram originel. 

 
2)°  SANAT KUMARA, le Seigneur de SHAMBALLA, est la représentation suprême du 

double Son OM, la « Parole de VISHNU », sur notre planète. 
 

3)°  LES TROIS GRANDS KUMARAS, disciples de SANAT KUMARA, décrits comme 
les BOUDDHAS d’ACTIVITE, sont les représentants planétaires du triple Son 
AUM, ou « Parole de BRAHMA ». 

 
Lorsque les SEIGNEURS DE LA FLAMME (SANAT KUMARA et ses trois disciples, 

les BOUDDHAS d‘ACTIVITE et autres resplendissantes Entités vénusiennes) arrivèrent 
sur la Terre, il y avait sur la planète trois grands règnes en évolution : le règne minéral, le 
règne végétal et le règne animal. 

Le règne humain, comme tel, n’existait pas en ces lointaines époques planétaires. Il y 
avait seulement une espérance de règne : une entité occultement décrite comme 
« homme animal qui s’était individualisé » dans la chaîne lunaire de notre schéma, mais 
dont la pensée était encore incapable, sauf dans quelques rares exceptions, de 
raisonner convenablement, ainsi que nous le faisons aujourd’hui. Cet homme animal 
était quand même arrivé à un point dans lequel le germe mental déposé dans son 
cerveau était devenu puissamment invocatoire et ses désirs confus mais ardents avaient 
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réussi à « blesser » - comme il est possible de le lire dans le LIVRE DES INITIES – les 
oreilles délicates et sensibles de la Divinité planétaire. 

Il y avait alors sur la planète – ainsi que nous le vîmes opportunément – quatre 
espèces supérieures du règne animal qui avaient atteint un degré élevé de 
développement et de qui la semence mentale, bien que rudimentaire, était capable 
d’émettre certains sons de caractère invocatoire, sons qui purent se « rendre audibles » 
aux oreilles sacrées de la Divinité de la planète. Cette conjoncture renforça, à des 
extrêmes indescriptibles, le son invocatoire qui s’élevait des hommes animaux. Ceci 
détermina cette grande Décision planétaire qui culmina par la création du règne humain. 
Selon ce qui nous est dit occultement, voici les quatre espèces d’animaux : 

 
a) Les Pachydermes (seulement un groupe sélectif d’éléphants) 
 
b) Les Canidés (certaines espèces de chiens, dont le Saint- Bernard, par son sens 

social très développé).  
 
c) Les Quadrupèdes (seulement les chevaux).  
 
d) Les Félins (certaines races bien définies de chats).  
 

 
 
Ces quatre groupes puissants ou espèces animales seraient arrivés à 

l’individualisation de façon naturelle, en suivant la ligne de progression ou 
développement dans leur Ame-groupe respective, ainsi que cela avait été réalisé dans la 
troisième chaîne humaine, et seraient de même arrivés au règne humain par la 
stimulation des propres lois de l’évolution. Mais ce processus aurait exigé une période de 
temps de millions et de millions d’années… La présence, sur la planète de la puissante 
clameur invocatoire des hommes animaux, à laquelle s’ajouta celle surgissant des quatre 
espèces supérieures d’animaux, motiva un formidable déploiement de forces cosmiques 
qui culmina dans cette mystérieuse Initiation planétaire, reçue par le corps mental de 
SANAT KUMARA, Initiation connue sous le nom de « INDIVIDUALISATION ». 

Le résultat d’une telle Initiation fut la naissance du quatrième règne : le règne humain, 
comme un nouvel ensemble moléculaire dans l’ordre cosmique qui constituera, dès son 
apparition, le centre vivant de l’évolution planétaire. Dans ce mystère initiatique de 
l’INDIVIDUALISATION, il faut observer les différents facteurs ésotériques suivants : 

 
a) La décision du Logos planétaire du schéma terrestre.  
 
b) La venue sur la Terre, provenant de la chaîne vénusienne du schéma terrestre, 

des SEIGNEURS DE LA FLAMME. 
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c) L’invocation, double, des hommes animaux et des quatre espèces animales 

surgissant triomphante du troisième règne de la Nature, mentionnées 
précédemment. 

 
d) L’entrée, dans l’aura de la Terre, des Anges solaires, occultement décrits comme 

« Les Fils de la Pensée ». 
 
II faut savoir, pour ce qui concerne les mystères de SHAMBALLA, que toute clameur 

ou appel invocatoire suscité par les propres besoins de l’évolution, quel que soit le règne 
ou l’espèce émettant cet appel, arrive toujours à sa destination qui est la Conscience 
centrale de la Divinité et détermine de la part de celle-ci, une réponse qui sera en rapport 
avec ces besoins. La loi, ésotériquement décrite comme celle de la NECESSITE, 
comprenant le cadre entier de l’évolution cosmique, universelle ou humaine, est toujours 
décrite en accord avec les grands axiomes christiques de : « FRAPPEZ ET L’ON VOUS 
OUVRIRA, DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ ». De ces sentences occultes et 
profondes dérivent, pour ce qui a trait à l’humanité avancée, les techniques de 
méditation de tout genre, les systèmes de yoga, les activités mystiques de la prière et en 
général toutes les aspirations spirituelles des êtres humains. 

 
Ainsi que nous l’avons signalé précédemment, le déploiement des forces cosmiques 

destinées à notre planète donna lieu à une exaltation de tous les règnes, car les 
SEIGNEURS de la FLAMME avaient introduit un type spécial d’énergie de provenance 
vénusienne en chacun des règnes de la Nature. Prenons connaissance de leurs 
expressions : 

 
1)°  Un des grands Kumaras canalisa ses énergies vers le règne animal, 

provoquant de formidables transmutations chimiques dans celui-ci. Ce fut 
l’embrasement, sur la planète, de la note M du triple Son AUM.  
 

2)°  Un autre resplendissant Seigneur KUMARA, précipita Ses énergies vers le 
règne végétal, déterminant une augmentation considérable de la sensibilité 
de ce règne. Ce fut l’expression de U du triple AUM ou il serait peut-être 
mieux de dire que le règne végétal fut capable d’assimiler et d’émettre, 
depuis ce moment, les douze notes UM du triple Son de Brahma.  
 

3)°  Le troisième Kumara unit sa puissance à celle de l’auguste Déva, Régent 
du règne animal et provoqua la stimulation de ce règne à tel point qu’il 
développa dans celui-ci cette clameur suprême de l’INDIVIDUALISATION. 
Ceci représenta la synthèse planétaire du triple Son AUM. Ces trois notes 
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furent clairement audibles et purent être utilisées par les Dévas 
constructeurs. 
 

4)°  Sanat kumara, le plus grand des Seigneurs de la Flamme, accueillit l’appel 
invocatoire des hommes animaux et des espèces animales dont les 
nécessités évolutives avaient réussi à se convertir en une clameur 
invocatoire et l’éleva, selon la tradition ésotérique, jusqu’au Très Haut : le 
Logos planétaire du schéma terrestre. Il se produisit, à partir de ce moment 
et en accord avec le principe de réponse à la vibration, cette formidable et 
inconcevable libération qui amena l’apparition, dans les régions causales de 
la planète, des Anges solaires, Fils de la Pensée, émanant de ces niveaux 
inimaginables de vie spirituelle, décrites occultement comme : LA PENSEE 
DE DIEU.  

 
Synthétisant ces idées, il se présente maintenant une analogie quant au son qui 

devra être analysé attentivement. 
 
SONS PLANETAIRES 

 
A. Prononcé par un des Seigneurs de la Flamme, sur le Règne animal. 
 
U.  Prononcé par un Seigneur de la Flamme, sur le Règne végétal.  
 

M. Prononcé par un autre des Seigneurs de la Flamme, sur le Règne minéral. 
 
 OM. Prononcé par SANAT KUMARA, le plus grand des Seigneurs de la Flamme, sur             
.     le Règne humain. 
 

SON ORIGINAL. Prononcé par le logos planétaire du schéma terrestre sur la totalité 
des règnes. 

 
Quant à la structuration du langage humain, et cherchant comme toujours les 

analogies nécessaires, nous pourrions dire que la note A se rapporte à la composition 

du langage comme moyen d’expression humaine et système maximum de 

communication. Que la note U qualifie ce que nous pourrions appeler sons articulés 

et que la note M, la plus basse dans l’échelle de sons de BRAHMA, régit la première 
étape dans la structuration du langage, structuration dans laquelle l’homme n’est alors 
capable d’articuler que des sons gutturaux. 

L’étape en laquelle, dans le quatrième règne, prédomine la double note O M se 
caractérise par la particularisation du langage qui définit l’originalité ou particularité 
la plus intime des hommes et des nations. 
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Finalement, dans cette heureuse étape où existe sur la Terre une parfaite intégration 
humaine d’ordre spirituelle, là où les hommes se reconnaissent comme frères, surgira du 
sein mystique de l’humanité, la note triomphale qui synthétisera toutes les notes et tous 
les sons, révélant, dans ce quatrième règne, ce pourquoi les meilleurs penseurs et 
humanistes de la Race ont tant lutté : Le langage universel qui a fait tomber toutes 
les barrières établies entre les hommes et les nations et qui établira les bases de la 
véritable fraternité des relations planétaires. 

Maintenant nous allons considérer, plus en détails, cette ascension progressive du 
règne humain dans l’échelle de sons de la Nature qui produira, au moment opportun, la 
structuration correcte du langage humain : 

 
M. Les sons gutturaux 

 

Les sons gutturaux correspondent aux premières étapes de l’évolution humaine : 
(celles dans lesquelles l’homme animal individualisé dans la chaîne lunaire et les 
espèces animales individualisées dans la chaîne planétaire présente, constituant les 
premières sous-races de la Race Lémurienne, n’avaient pas encore atteint le degré 
d’intégration mentale suffisant). En les observant à la lumière astrale où se reflètent les 
souvenirs akasiques du Logos planétaire, nous les voyons dotées d’un corps 
ressemblant à celui de l’homme actuel, bien que grossier et velu. Ces hommes marchent 
courbés, leur taille est gigantesque et leur formes herculéennes. Ils ont la capacité, grâce 
à la nature si sage, de lutter pour leur propre survie contre un environnement 
particulièrement hostile qui les conditionne, les opprime et les oblige à se réfugier dans 
des grottes profondes afin de se protéger des éléments déchaînés et du danger constant 
que suppose l’affrontement aux énormes et gigantesques animaux qui s’étaient emparés 
de la superficie de la Terre. Ils possèdent un instinct de conservation hautement 
développé et prévoient le danger menaçant leur intégrité physique, bien qu’il leur soit 
encore impossible de raisonner sur l’importance de celle-ci. 

C’est précisément ce formidable développement de l’instinct, décrit comme « l’anti- 
chambre du jugement » qui causera, dans l’homme lémurien, ce fait mystérieux marqué 
depuis toujours par les Archétypes universels développés par le Logos planétaire, en 
vertu duquel le siège de l’instinct est transféré du plexus-solaire à un point spécifique du 
cerveau naissant de l’homme animal. Les résultats sont les suivants : 

 
1°  L’homme animal arrête de marcher courbé et adopte progressivement une 

posture droite, perpendiculaire à l’horizontalité du sol.  
 

     En vertu de ceci, un quatrième pétale se développe à la base de la colonne  

vertébrale, donnant naissance au centre MULADHARA et déterminant 
l’ascension mystérieuse du Feu de Kundalini « enroulé comme un serpent » – 
ainsi que l’explique la tradition mystique – autour de l’arbre de la Science du 



 

167 
 

Les mystères de Shamballa 

Bien et du Mal, c’est à dire du canal éthérique SUSUMA situé dans la colonne 
vertébrale. 

 
2°  Il s’établit une ligne de communication très subtile entre le Centre 

MULADHARA, Centre du Plexus solaire et le Centre de la gorge, Centre du 
Verbe, ainsi que celui-ci est défini occultement. Le résultat de la 
communication ignée entre les trois Centres dans le véhicule éthérique de 
l’entité semi-humaine essayant de devenir autoconsciente détermine l’ère 
des sons gutturaux humains grossiers, désaccordés et discordants. Mais par 
leurs caractéristiques particulières ces sons s’éloignent complètement de 
ceux émis par les autres espèces du règne animal qui peuplent la superficie 
de la Terre. Comme un miracle céleste apporté par les grands Dévas 
promoteurs de tous les Sons de la Nature, l’être humain commence 
techniquement parlant à « syllaber », à prononcer et à favoriser ce qui, en 
des étapes encore lointaines, sera la voix de l’homme, l’élément de base de 
communication des grandes communautés sociales du futur et véhicule 
d’exaltation de la conscience, dans le quatrième règne de la Nature. 

 
U. Les sons articulés 

 

Dans l’étape suivante, l’être humain commence à raisonner, à établir des 
comparaisons entre les choses et à se rappeler les évènements. La mémoire instinctive 
laisse la place aux souvenirs intelligents. Le développement progressif du centre de la 
gorge permet à l’homme, émergeant lentement de l’étape purement animale, d’« articuler 
des sons » et d’assigner des noms spécifiques aux objets avec lesquels il entre en 
contact… 

C’est précisément ici, en ce point, que commence la construction du langage humain. 
La relation de la pensée avec les choses et la capacité de se rappeler consciemment les 
sons assignés à chacune d’elles déterminèrent le principe de coordination mentale. 
Celle-ci est en même temps le facteur favorisant l’articulation des sons, base mystique 
du langage des hommes de la Terre. Les vocales surgissent lentement comme trait 
d’union de l’articulation. La voix n’est plus rauque, ni gutturale et acquiert même un 
certain ton de musicalité. Cette circonstance favorise l’ouverture de l’étape supérieure 
que nous définissons comme celle de l’organisation du langage.  

 
A. La Construction du Langage 

 
Dans cette troisième étape, dans l’échelle de Sons de la Nature, qui est une étape 

d’organisation et de construction du langage humain, il s’est créé ce que techniquement 
nous pourrions définir par : structuration intelligente du langage. Il est lent, bien que 
méthodiquement organisé en accord avec tous les sons,( symbolisant des choses, des 
idées et des états de conscience), qui se sont unis dans la conscience collective de 
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l’humanité pour former les différentes communautés sociales de la Terre. La relation des 
hommes entre eux, et leurs liens de communication sont maintenant réalisés. Un cycle 
s’est fermé dans l’ère des relations humaines. Le langage a ouvert un processus fondé 
sur le principe de conscience sociale. L’homme commence à reconnaître son 
environnement et à répondre à la loi humaine de cohabitation…L’étape suivante sera 
celle de la coordination intelligente du langage spécifique correspondant à chaque 
communauté ou collectivité humaine.  

 
OM. La Particularisation du Langage 

 
Cette étape se caractérisera par ce que nous pourrions appeler : « particularisation 

du langage ». Les articulations correctes, la phonétique et les sons s’unifient autour de 
qualités sociales complémentaires développées par les peuples et réussissent à se 
convertir en une partie inséparable de celles-ci. Chaque région ou zone planétaire se 
définit donc par « sons déviques » qui, synthétisés autour des qualités psychologiques 
définies, se transforment petit à petit en langage ou idiome particulier des nations. Les 
langages communs ou idiomes distinctifs, pour ce qui concerne les sons, indiqueront 
toujours, à part quelques exceptions, des similitudes de qualités ou des traits 
ressemblants typiques ou communs d’idiosyncrasie populaire. Les langages 
caractéristiques des nations indiquent fréquemment ces traits typiques de caractère 
psychologique, lesquels sont aussi puissamment imprégnés de substance dévique. 

Maintenant nous entrons dans cette étape que nous définirons par « perfection du 
langage ». Elle est la séquence de l’exaltation des qualités psychologiques des citoyens 
d’un pays et d’un haut degré de civilisation, de culture et de conscience sociale. 

 
LE SON ESSENTIEL 

LE LANGAGE UNIVERSEL 

 
Nous arrivons finalement à cette transcendante et merveilleuse phase, quant aux 

sons humains, dans laquelle, en accord avec l’évolution mystique du quatrième règne, 
tous les langages de la Terre sont synthétisés en un SEUL. Les efforts réalisés jusqu’à 
maintenant par certains penseurs sérieux à la recherche d un langage commun pouvant 
servir de lien de communication entre les hommes, tel que le seraient l’ESPERANTO et 
le LIDO, furent réellement intéressants. Ils partirent initialement des instructions émanant 
de la Hiérarchie spirituelle de la planète. Mais le langage universel, disposé par la 
Divinité comme une éclosion des facultés supérieures des êtres humains, se basera 
fondamentalement sur les sons magiques, extraits du monde dévique, dont la 
prononciation rapprochera les hommes du règne céleste et du monde des Anges, en 
inondant de paix et d’harmonie les ambiances sociales du monde. 

Lorsque cette vérité sera comprise correctement et qu’il sera assigné aux sons 
humains l’importance qui leur est due, en tant qu’éléments de communication avec le 
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monde des dévas, s’installera dans le cœur des hommes un formidable éveil spirituel qui 
les conduira à une étape particulière de purification. Ceci lui permettra d’établir le contact 
avec les dévas supérieurs, habitants de la sphère bouddhique de la planète, et artisans 
créateurs du langage universel. 

Ces Dévas doteront le langage humain de la musicalité nécessaire pour que chaque 
son soit un élément de contact avec les forces vives de la Nature et qu’une pénétration 
parfaite existe entre le règne humain et le règne dévique. Nous voyons aussi que 
l’architecture parfaite du langage se produit à mesure que les êtres humains- et ce quel 
que soit leur pays d’origine, leur race ou leur condition sociale- deviennent capables 
d’émettre des sons ou des mots déterminant la rupture des éthers, permettant alors la 
communication avec ces augustes dévas du langage. Ces sons provoquent dans les 
éthers des couleurs spécifiques plus brillantes et plus belles, lorsque plus belle et plus 
musicale est la qualité des notes prononcées. 

Avec le temps, nous comprendrons la relation intime existant entre les couleurs et les 
sons et nous capterons cette vérité que les premières sont la conséquence des 
secondes. Nous admettrons aussi qu’autour de ce lien nécessaire, les pierres angulaires 
du grand édifice du langage futur se construiront, langage dont la beauté, la subtilité et la 
musicalité sont bien au-delà et au-dessus de notre compréhension actuelle. 

 
Dans les moments présents, l’instinct musical se réveille en de nombreux êtres 

humains. Cet instinct, dû à la proximité des dévas, fait partie de ce processus de 
structuration du langage universel. Une grande quantité d’égos qui réincarnèrent dans 
les trois derniers lustres ont en eux, comme héritage précieux de l’évolution du son, cet 
instinct musical qui les unit, sans qu’ils le sachent, au monde dévique. En termes 
ashramiques, ces égos sont dénommés « pierres musicales » et doivent constituer la 
base du langage du futur. 

Pour peu que nous analysions cette idée nous observons que l’évolution, pour ce qui 
concerne la phonétique du langage, va vers la musicalité et que l’union fraternelle entre 
les êtres humains et les dévas se réalise à travers la musique, comme système de 
rapprochement et de contact. 

L’antithèse de cet effort actuel de la Hiérarchie, pour rapprocher les hommes des 
dévas par le développement de l’instinct musical et pour la purification des sons 
constituant de langage humain, nous l’avons dans la prolifération des sons discordants 
s’élevant de certains milieux sociaux du monde à travers la dénommée « musique 
moderne ». Certaines de ses expressions – selon l’observation des Responsables du 
Plan planétaire de perfection – vont vers la régression, dans le temps, revitalisant des 
rythmes et des sons appartenant aux premières sous-races de la Race Lémurienne. 

D’après ce qui nous est dit, cette régression musicale et la prolifération des « bruits » 
auxquels irrévérencieusement il est donné le nom de musique, sont un effet karmique ou 
un sentiment d’autodéfense de la race noire, actuelle, derniers représentants de sous-
races les plus élevées de la Race Lémurienne, contre la race blanche. Selon des 
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renseignements rigoureusement ésotériques extraits des enseignements ashramiques, 
cette réaction anti-musicale – ainsi que nous pourrions la définir – provint initialement de 
la terrible situation karmique engendrée sur la planète par les individus et les nations qui 
créèrent le tragique esclavage des africains noirs et qui, dans l’actualité, pratiquent 
encore le détestable et anti-humain « apartheid », terrifiante ségrégation raciale de la 
rance blanche contre la race noire. 

 
Les conséquences inévitables de telles attitudes, mesurées en termes de karma, ne 

peuvent être autres que la haine et le séparatisme. Avec le temps, tous ceux ayant 
pratiqué ou pratiquant encore maintenant ce type de ségrégation raciale, devront rendre 
compte, devant la Loi de Dieu, de leur conduite anti-fraternelle. Mais, comme la Loi 
s’accomplit ésotériquement, les dénommés « bruits anti-musicaux » créent une 
atmosphère tendue et chargée dans l’aura éthérique de la planète, éloignant 
occasionnellement de l’humanité – tout au moins de ces centres anti-musicaux – les 
dévas astrals qui pourraient introduire dans les milieux sociaux de la Terre, le sentiment 
créateur et l’harmonie… 

 
Pour les disciples dotés de clairvoyance, les effets de ces « bruits anti-musicaux » 

dans l’atmosphère et dans les éthers planétaires sont réellement nocifs et déprimants. Ils 
constituent d’obscurs EGREGORES gravitant autour les êtres humains et spécialement 
de la jeunesse actuelle, provoquant dans leur corps astral une extraordinaire tension qui, 
à la longue, peut produire de graves lésions psycho-physiques. 

Donc, l’existence dans le monde des « pierres musicales » émergeant lentement à 
l’incarnation et celles existant déjà comme effet de sage prévision hiérarchique, font 
partie de la grande tentative créatrice qui est de construire le langage idéal de 
l’humanité, promesse sacrée d’une intégration totale des sons humains dans l’Intention 
divine. 
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CHAPITRE XV : LES SEPT INTENTIONS DE SHAMBALA 
 
 
Le Seigneur du Monde a sept intentions ou desseins à développer durant le cours 

cyclique du Manvantara planétaire présent. Ces intentions font partie du projet unique 
provenant du grand Seigneur du Système Solaire lequel s’exprime à travers un courant 
infini d’activité dénommé ésotériquement deuxième Rayon. Celui-ci est essentiellement 
Amour en chacun de ses replis. Cette qualité d’Amour, que nous pourrions définir 
comme la cause suprême de l’Univers, se divise, en s’introduisant dans la vie de tout 
Logos planétaire du système solaire, en sept expressions ou sous-rayons de ce Rayon 
principal d’Amour surgissant – ainsi que cela est affirmé mystiquement – du Cœur de la 
Divinité créatrice de l’Univers. 

Chacune de ces sept expressions, à développer par les Logos planétaires du système 
solaire, sont les archétypes ou modèles qui constituent l’impulsion de l’évolution de ces 
schémas. Voyons maintenant, en phase avec ces idées, les SEPT qualités essentielles 
ou intentions de vie que doit développer, en accord avec le grand Dessein solaire, le 
Logos du schéma terrestre par l’intermédiaire de SANAT KUMARA, Seigneur du Monde. 

 
1°  L’Intention de l’UNITE MANIFESTEE 

 
2°  L’Intention de la REVELATION 

 
3°  L’Intention de l’ACTIVITE CREATRICE 

 
4°  L’Intention de LA BEAUTE et de l’HARMONIE 

 
5°  L’Intention de la MANIFESTATION 

 
6°  L’Intention de la RECONNAISSANCE DIVINE 

 
7°  L’Intention de la MAGIE ORGANISEE 

 
Considérons en détails, chacun de ces Sept Desseins. 
 
 

1°  LE DESSEIN DE L’UNITE MANIFESTEE 

 

Ce Dessein concerne la volonté synthétique du Logos planétaire d’accomplir, à 
travers le Seigneur du Monde, les plans projetés par la Pensée du Logos solaire. 

Il se projette sur deux amples lignes de pouvoir spirituel : la Volonté d’Etre et l’Intention 
de Réaliser, en appliquant dans leur conjonction le développement du programme 
mystique de l’évolution planétaire synthétisé dans les deux formules suivantes : « QUE 
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LA LUMIERE SOIT » et « SEIGNEUR QUE TA VOLONTE SOIT FAITE ». Ces formules, 
comprises à partir de l’angle des Lois de Vibration ou du Son, constituent les SEPT 
MOTS sacrés par lesquels l’exhortation magique se crée : 

 
a) Les Sept plans de l’Univers. 
b) Les Sept sphères de SHAMBALLA. 
c) Les Sept règnes de la Nature. 
d) Les Sept espèces principales de chaque règne. 
e) Les Sept Races-racines humaines. 
f) Les Sept sous-races de chaque Race-racine. 
 

La première grande manifestation du Dessein solaire, pour ce qui concerne la planète 
Terre, eut lieu lorsque le Logos planétaire du schéma décida d’incarner physiquement. 
En vertu d’une Intention si élevée et si transcendante, et suivant « des impulsions 
solaires » - ainsi qu’il est possible de le lire en de nombreux livres de l’antiquité – les 
indescriptibles Entités dénommées ésotériquement « LES SEIGNEURS DE LA 
FLAMME », vinrent de la chaîne vénusienne de notre schéma terrestre pour accomplir 
les désirs du Logos planétaire de la Terre. 

Le premier pas fait en ce sens fut la création du centre mystique de SHAMBALLA en 
ce point géographique de la planète reconnu comme LA MAISON DU PERE, sur l’Ile 
Blanche de la Mer de Gobi, alors que les eaux de la mer couvraient encore le fond de ce 
qui est aujourd’hui le désert sec et obscur de Gobi. 

Antérieurement et en prévision de la venue des Seigneurs de la Flamme et de leurs 
augustes accompagnateurs, de mystérieux Dévas, provenant de l’aura éthérique de 
Vénus, avaient déposé un TALISMAN dans les profondeurs géologiques et occultes de 
l’Ile Blanche. Celui-ci, chargé d’énergie électrique inconnue, devra constituer l’encrage 
magnétique pour les énergies des Seigneurs de la Flamme et plus tard, pour celles du 
Logos planétaire du schéma Lui-même, en suivant cette indescriptible Intention de 
manifestation cyclique dans les zones les plus denses de la planète. 

 
Le second pas fut l’instauration de la Grande Fraternité de SHAMBALLA ou Hiérarchie 

spirituelle de la Terre constituée, en son début, par les Seigneurs de la Flamme et par 
certaines autres Entités extra-planétaires qui offrirent leur collaboration spirituelle pour 
cette grande tentative créatrice. Cette fraternité de Lumière fonda le centre de réception 
des énergies du Logos planétaire du système terrestre et créa ce que nous pourrions 
techniquement appeler « le cordon ombilical » qui devra unir, à partir de ce moment, le 
centre de SHAMBALLA ainsi constitué, au grand Dessein de manifestation du Logos 
terrestre. 

La création de la Grande Fraternité spirituelle fut le préambule nécessaire pour 
permettre au Seigneur planétaire de s’incarner physiquement dans l’Entité mystique de 
SANAT KUMARA appelé ésotériquement LE GRAND SACRIFICE, ceci en vertu des 
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limitations spirituelles indescriptibles que cela supposait pour Lui à se convertir en 
véhicule physique du Logos planétaire ou en Son incarnation physique, dans les niveaux 
éthériques de la Terre. 

 
Plus tard, la tâche spirituelle des Seigneurs de la Flamme fut secondée par certains 

des Fils des Hommes, les plus évolués, provenant en leur majorité de la chaîne lunaire 
de notre schéma terrestre. Donc, l’Intention d’Unité émanant du centre planétaire 
illuminé s’extériorisa à travers les énergies planétaires transmises par le Logos du 
schéma terrestre et par les énergies humaines procédant de la troisième chaîne du 
schéma terrestre, sans oublier la formidable pression des énergies venant du centre 
cosmique, énergies auxquelles notre Logos planétaire était capable de répondre. 

 
La Grande Fraternité de SHAMBALLA s’établit autour du Seigneur du Monde, c’est à 

dire autour de SANAT KUMARA, représentant physique du Logos planétaire et de ses 
trois augustes Disciples : les trois KUMARAS. Ceux-ci, comme nous l’avons étudié dans 
les chapitres précédents, adoptèrent la position de VEHICULES SACRES de cet 
ineffable Mystère de l’INCARNATION à travers les trois premiers règnes de la Nature : le 
règne minéral, le règne végétal et le règne animal, règnes qui étaient la représentation –
 si notre conscience si limitée est capable de le comprendre- des corps : physique 
dense, astral et mental de SANAT KUMARA. 

Les trois grands KUMARAS furent en réalité la représentation mystique, en ces 
moments planétaires transcendantaux de la Terre, des trois plans inférieurs de la Nature, 
des trois règnes sub-humains et des trois véhicules de manifestation dans ces trois 
mondes de la conscience de SANAT KUMARA. Pour conserver l’équilibre cosmique – 
ainsi que nous pourrions le définir en termes ésotériques – trois grandes Entités 
cosmiques, bien que procédant aussi du système solaire « descendirent de Leurs Hauts 
Lieux » et se convertirent en expression de la TRIADE SPIRITUELLE de SANAT 
KUMARA, c’est à dire en personnifications directes de la Monade spirituelle du Logos 
planétaire du schéma terrestre. 

Ainsi, l’Instauration de la Grande Fraternité de SHAMBALLA put s’appuyer, dés le 
premier moment, sur une représentation parfaite quant au schéma planétaire dans la 
manifestation solaire. Observons : 

 
1°  Les trois grands Seigneurs extra-planétaires, dénommés par la tradition 

occulte : Bouddhas ésotériques, incarnant les véhicules Atmique, 
Bouddhique et Causal du Logos planétaire, c’est à dire Sa Monade 
spirituelle. 

 
2°  SANAT KUMARA, incarnation physique du Logos planétaire ou Ame en 

incarnation dans le Centre mystique de la Grande Fraternité de 
SHAMBALLA. 
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3°  Les trois KUMARAS, Disciples du Seigneur du Monde, constituant les 

véhicules inférieurs de Sanat kumara à travers les trois premiers règnes de 
la Nature. 

 
Ces trois obligations remplies, le Corps mystique de la Grande Fraternité de 

SHAMBALLA au Siège magnétique de l’Ile Blanche de la Mer de Gobi, commença à 
fonctionner comme un organisme parfaitement intégré, développant toutes les fonctions 
pour l’accomplissement et l’extériorisation desquelles Il avait été créé. 

La troisième étape ou réalisation de la troisième phase de la grande Intention créatrice 
de l’Unité manifestée sur la planète Terre, fut entreprise lorsque eut lieu cet événement 
spirituel et mystérieux défini comme : processus d’INDIVIDUALISATION de l’homme 
animal. Par une incompréhensible invocation, formulée par le Logos du schéma, « Les 
Anges solaires – ainsi que cela peut se lire sur certaines pages du LIVRE DES INITIES – 
descendirent du Cœur du Soleil ». Ces augustes Entités, auxquelles nous nous sommes 
référés si consciencieusement, apparaissent dans la DOCTRINE SECRETE de Madame 
Blavasky sous le nom de DHYAN CHOHANS et dans un sens plus familier et 
compréhensible pour nous de « FILS DE LA PENSEE ». 

Ces Entités sont spirituellement considérées comme parfaites lorsque nous les 
observons du haut de notre vision humaine si limitée, car elles atteignirent toutes les 
Initiations possibles dans un Univers antérieur, ayant consumé, comme cela nous est 
enseigné occultement, tout le Feu de BRAHMA… 

 
L’introduction des Anges solaires dans l’aura magnétique de la Terre, « avec leurs ailes 

immortelles imprégnées de la Lumière de la pensée pour les hommes de la Terre » 
(nous continuons à citer des phrases du LIVRE DES INITIES), constitua l’agglutinant 
causal dont avait besoin le processus mystique d’incarnation du Logos planétaire et 
détermina la création du quatrième règne de la Nature, le règne humain, centre mystique 
de l’Humanité. 

Les trois FAITS COSMIQUES que nous venons de mentionner : La Venue sur la Terre 
des Seigneurs de la Flamme, l’Instauration de la grande Fraternité de SHAMBALLA et 
l’Arrivée des Anges solaires déterminèrent la création des trois grands Centres 
planétaires connus comme SHAMBALLA, la HIERARCHIE SPIRITUELLE ou GRANDE 
FRATERNITE BLANCHE et l’HUMANITE. L’Intention de l’Unité Manifestée, exprimée 
par le Logos planétaire à travers SANAT KUMARA, étant l’UNIFICATION consciente de 
ces trois Centres. 

Dans l’expansion cyclique de cette triple évolution se développe le Dessein ferme du 
Logos solaire d’être conscient dans et à travers tous les schémas planétaires inclus dans 
Son système. Il sera donc évident que l’Intention de l’Unité est la plus élevée des vertus 
à développer pour chacun des Hommes célestes régissant les schémas. Dans le 
schéma de la Terre et plus particulièrement dans l’expression physique de la planète, le 
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processus est entrepris en vertu de l’extériorisation de courants d’énergie cosmique de 
premier Rayon, provenant de la Constellation de la Grande Ourse. Ces courants sont 
transmis à travers la planète VULCAIN. Le Seigneur du Monde les répand dans le 
« cercle infranchissable » de la Terre, utilisant comme centre de distribution les Ashrams 
du Chohan du premier Rayon sur notre planète, le Maître MORYA. 

 
2°  LE DESSEIN DE LA REVELATION 

 

La NECESSITE du Logos planétaire du schéma terrestre de rendre témoins de Sa 
Vie toutes les unités auto-conscientes ayant la vie, le mouvement et l’être dans « le 
cercle infranchissable » de la planète, donne lieu à l’Intention de la Révélation. 

L’être humain vit et s’alimente de la substance de Dieu, mais rarement, seulement en 
des phases de grande exaltation spirituelle. L’homme est conscient de cette vérité et des 
méthodes ou systèmes à utiliser, systèmes au moyen desquels le Logos planétaire, à 
travers les multiples agents de SHAMBALLA, pourra lui indiquer les lignes précises de 
ce rapprochement qui donnera lieu à la Révélation. Il s’agit, pour ce qui concerne l’être 
humain, d’un processus très lent et très minutieusement élaboré. C’est un procédé 
d’adaptation et d’intégration spirituelle de ses véhicules d’expression : la pensée, le 
corps émotionnel et le véhicule éthérique avec ce, qu’en langage ésotérique, est 
dénommé « les Dons de l’Esprit -Saint » en n’importe quelle époque de l’évolution 
humaine, dans les trois mondes. 

 
Ce processus d’adaptation à la Loi de l Esprit-Saint et l’intégration du triple véhicule 

aux règles de cette Loi, supposent le développement, dans le cœur humain, du dessein 
suprême de l’existence. Ce Dessein, vu occultement, est de la même substance que 
celle avec laquelle la Divinité exprime Ses Desseins planétaires. C’est essentiellement le 
processus mystique de l’évolution universelle appliquée à l’humanité, car c’est à partir du 
quatrième règne ou règne humain, que la vie de la Nature devient consciente de la Vie 
de Dieu. L’évolution humaine est jalonnée par un incessant procédé de révélation, la 
conscience de l’homme se rapproche, constamment et en permanence, de la conscience 
de Dieu. Ainsi, la REVELATION ne constitue pas un but fixe imposé par Dieu à l’être 
humain en vertu des Lois de l’évolution, mais un mouvement infini de rénovation et un 
changement permettant l’ouverture d’une série impressionnante d’états de conscience 
qui rendent l’homme conscient de parcelles, de plus en plus larges et inclusives, de la 
Sagesse de Dieu… 

Ce mouvement incessant de rénovation qui fait naître des révélations de plus en plus 
profondes et transcendantes provoque une «  incorporation de lumière » non seulement 
dans les composés moléculaires de la conscience mais aussi en toutes et en chacune 
des cellules formant le véhicule physique, amenant ce phénomène électrique décrit 
techniquement comme : « phénomène de rédemption de la matière ». Il ne peut y avoir 
un mouvement ascensionnel de révélation, sans que prennent part, à ce mouvement, 
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tous les composés moléculaires des trois corps constituant l’expression de la 
« conscience » humaine, telle que nous la connaissons actuellement. 

 
A mesure que se poursuit ce déplacement ascensionnel de la conscience et que les 

véhicules se « rachètent », la Révélation pénètre plus profondément dans la conscience 
et intègre des zones de fréquence spirituelle plus élevées – pour ainsi dire – zones 
uniquement accessibles aux véritables disciples mondiaux, ceux qui réellement sont 
préparés pour recevoir l’Initiation. 

 
Le Dessein de la révélation, tel qu’il surgit de SHAMBALLA, est d’illuminer la 

perception humaine pour la rendre consciente de ces zones profondes et inclusives de 
l’Amour de Dieu. La lumière vient d’abord de la connaissance des faits, des choses et 
des évènements accompagnant le lent développement des facultés humaines de cette 
perception…Dans le devenir de ces étapes et à mesure que la conscience entre en elle-
même, surgissent la discrimination et le discernement. Mais la conscience ne s’illumine 
véritablement qu’à partir de cette phase dans laquelle l’être humain, complètement 
démuni de ses qualités émotionnelles, de ses pouvoirs mentaux et « fatigué de lui-
même » entre dans l’intimité de l’Etre causal ou Ange Solaire, là où tout est LUMIERE, 
AFFECTION et COMPREHENSION. 

En colloque permanent avec cet être suprême, il conquiert les « Dons de l’Esprit- 
Saint ». Cette rencontre transcendante et intime ou compénétration mystique de la vie 
personnelle avec la vie causale, est appelé INITIATION. Il s’agit de la continuité du 
processus de révélation, sans point culminant possible, dans les immenses vides de 
l’Espace. 

 
L’Initiation marque toujours un degré déterminé d’illumination. Selon ce qui nous est dit 

ésotériquement, la Lumière est une constante cosmique qui ne sera jamais conquise en 
sa totalité. Ainsi, lorsque nous parlons de Lumière, d’illumination ou d’Initiation, nous 
nous référons toujours à un mouvement constant et ininterrompu d’expression cyclique 
et non à une simple ligne d’arrivée, adoptant par ceci, le point de vue des grands 
Observateurs cosmiques. L’Illumination – pour ce qui concerne notre système solaire – 
est une expansion d’énergies de deuxième Rayon d’Amour-Sagesse. Les énergies qui 
jaillissent de ce centre d’Amour, apportant les énergies pures de l’Illumination qui 
rachètent et libèrent, proviennent de l’Etoile mystérieuse de SIRIUS et se projettent sur 
le centre de SHAMBALLA à travers la planète JUPITER. Cela influe évidemment sur le 
département hiérarchique du BODHISATTVA ou Instructeur du Monde et sur tous les 
Ashrams de deuxième Rayon, dirigés par le Chohan de ce Rayon sur notre planète : le 
Maître KUT-Humi. 

 

3°  LE DESSEIN DE L’ACTIVITE CREATRICE 
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Nous pourrions définir cette Activité Créatrice comme le Dessein de l’Organisation 
mentale du Logos planétaire de notre schéma terrestre, pour ce qui concerne la totalité 
de Son Œuvre. Elle se rapporte à la manifestation de tout ce qui existe sur la sphère 
planétaire qui est, en essence, le résultat de la dualité Esprit-Matière dans tous les plans 
de la Nature, dans tous les règnes, dans toutes les races et dans toutes les espèces 
vivantes. Le Dessein de l’Activité Créatrice sur notre planète repose virtuellement sur 
l’effort développé par les Seigneurs de la Flamme dans : 

 
a) Les trois premiers plans du schéma terrestre, c’est à dire dans les trois sphères de 

SHAMBALLA, cycliquement manifestés à travers les composants moléculaires 
physiques, astrales et mentales. 
 

b) Les trois premiers règnes de la Nature: minéral, végétal et animal et les trois 
véhicules de manifestation de l’être humain : physique, émotionnel et mental. 
 

Observons les finalités et les objectifs précis : 
 

c) Coordonner l’activité de ces plans ou sphères. 
 

d) Unifier les trois règnes inférieurs. 
 

e) Intégrer les trois véhicules expressifs de l’entité humaine. 
 

Les trois grands Kumaras, stimulateurs de ces activités, dans le mysticisme chrétien, 
sont symbolisés par les trois Rois Mages : GASPAR, MELCHIOR et BALTAZAR. Ils 
offrent à l’Enfant Dieu l’or, l’encens et la myrrhe, dons sacrés d’éléments substantiels de 
la forme conditionnant tout type de manifestation spirituelle. Ceci s’accomplit autant pour 
celui qui naît dans une crèche à Bethlehem que pour celui voyant le jour dans un 
système solaire ou un schéma planétaire. 

Le premier et le plus transcendant des Seigneurs de la Flamme, SANAT KUMARA, 
travaille de préférence avec le quatrième règne, le règne humain. 

La symbolique chrétienne, étudiée occultement, nous montre dans son 
incompréhensible beauté un contenu très profond de vérités essentielles, par exemple : 
l’analogie symbolique des trois Rois Mages nous décrit parfaitement les activités 
développées par le Dessein de l’organisation mentale de notre monde à travers : 

 
a) Les trois Archanges créateurs et directeurs des trois premiers plans du système et, 

par extension, des trois premières sphères de SHAMBALLA : 
 
YAMA OU KSHIKI, Créateur du plan physique. 
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VARUNA, Créateur du plan astral. 
 
VARUNA, créateur du plan mental. 
 

b) Les trois Anges directeurs des trois premiers règnes de la Nature : minéral, végétal et 
animal. 

 
c) Les trois Anges lunaires ou subalternes des Seigneurs Pitris, incarnés dans les trois 

élémentals constructeurs, sous des directives solaires des trois véhicules expressifs 
de l’être humain : le physique, l’astral et le mental. 

 

d) Dans une perspective plus élevée, bien que toujours de l’angle de l’analogie, nous 
avons le symbole des Rois Mages dans les trois grands BOUDDHAS d’Activité qui 
travaillent dans les niveaux les plus subtils du schéma, représentés dans la lumière 
infinie du Mont Tabor à travers la Trinité occulte : MOISE, LE CHRIST et ELIAS, 
composants du drame mystique de la TRANSFIGURATION. Le Mystère se reproduit 
à un niveau inférieur, dans la représentation du triple véhicule humain, pleinement 
intégré et soumis, des trois disciples du Christ, endormis au pied du Mont initiatique. 
 

Il s’agit, comme nous pouvons l’observer, d’une série de symboliques et d’allégories 
mystiques pouvant aider l’investigateur ésotérique à s’introduire dans la découverte des 
hautes vérités spirituelles à la portée de l’homme. 

Le Dessein de l’activité créatrice du Logos planétaire, concernant le centre mystique de 
SHAMBALLA et le vaste système d’organisation et de communication entre les plans, les 
règnes, les races, les espèces et les être humains se réalisent à travers les énergies 
affluant de la Constellation des Pléiades. Celle-ci utilise, comme centre de projection 
vers la Terre, la planète SATURNE, Seigneur de la Force du troisième Rayon dans le 
système solaire. Le véhicule de distribution de ces énergies, à travers tous les Asrhams 
du troisième Rayon, est l’Entité appelée dans les traités ésotériques le MAHACHOHAN 
ou Seigneur de la Civilisation et le véhicule de distribution, à travers le monde, est le 
CHAHAN de ce Rayon : le Maître désigné comme : LE VENITIEN. 

 

4°  LE DESSEIN DE L’HARMONIE PLANETAIRE 

 

C’est le Dessein par lequel le Seigneur du schéma terrestre, à travers SANAT 
KUMARA, Seigneur de SHAMBALLA, essaie d’éliminer du monde le principe de la 
douleur, dont le karma pèse sur tous les règnes depuis le début des âges. Il s’agit d’une 
activité merveilleuse et transcendante surgissant du centre infini du Cœur du Logos du 
système solaire et constituant, pour chaque schéma, ce que nous pourrions appeler le 
« principe vital ». C’est une énergie qui produit le mouvement des systoles et diastoles 
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dans le Cœur des Logos planétaires des différents schémas et, avec le temps, le 
principe de l’expansion cyclique donnant lieu à la libération spirituelle de toutes les vies 
liées, karmiquement, à la douleur à l’intérieur des frontières imposées par le « cercle 
infranchissable » de n’importe quel schéma. 

Ces énergies mystiques, dont la qualité essentielle est absolument inconnue des 
hommes de la Terre, quel que soit leur degré d’évolution, sont appelées occultement le 
quatrième Rayon. Elles sont les productrices de l’Harmonie et de la Beauté dans les 
confins de tout ce qui est créé. Leur origine mystique est le Centre de l’Univers, 
quatrième sous-plan du quatrième plan ou Plan Bouddhique. Logiquement, et toujours 
en accord avec la symbolique des chiffres, ce quatrième Rayon coïncide pleinement 
avec les activités à développer par le quatrième règne, c’est à dire, le règne humain, en 
vertu de la position que celui-ci occupe dans la manifestation septénaire du schéma 
terrestre qui, étant le quatrième dans le système solaire, occupe lui-même une position 
de haute représentativité. 

 

Le quatrième règne a essentiellement la mission, une fois la gloire des grandes 
réalisations conquise, de provoquer la Beauté et l’Harmonie dans les autres règnes de la 
Nature, utilisant pour ceci, les énergies transmises par les règnes supérieurs du schéma. 

Actuellement, par sa petite et incomplète évolution, l’humanité est uniquement capable 
de transmettre, aux règnes sub-humains des problèmes et des difficultés. Le quatrième 
Rayon d’Harmonie et de Beauté, agissant depuis le centre de l’humanité, est pour cette 
raison, appelé : « Rayon d’harmonie à travers le Conflit » et le Dessein du Seigneur de 
SHAMBALLA est de réduire progressivement, à travers l’humanité, le karma de douleur 
accumulé dans les entrailles de la vie planétaire en accentuant la pression du principe 
d’Harmonie sur celui du Conflit, dans le monde. 

 

En vertu de certaines Lois mystérieuses régissant le processus d’évolution solaire, le 
règne végétal est celui qui exprime, le plus correctement, le principe de Beauté et 
d’Harmonie dans le schéma terrestre. Ceci est motivé par certains liens cosmiques 
établis entre l’Ange Régent de ce règne et l’Archange transcendant : le Seigneur 
VARUNA, Seigneur du plan astral et l’Archange INDRA, Seigneur du quatrième plan ou 
plan bouddhique. De là, l’Harmonie, la Paix et la Beauté manifestées par le règne 
végétal, le plus évolué dans les canons d’archétypes imposés par la Déité à la vie 
planétaire. 

Pour ce qui concerne l’humanité, considérant celle-ci comme le véritable centre de 
l’évolution de la planète, nous devons dire que le Dessein d’Harmonie et de Beauté 
qu’elle a la mission de révéler réside actuellement dans son énorme capacité 
d’accumuler la souffrance et dans la compréhension spirituelle devant surgir comme 
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conséquence de sa lutte incessante, avec le karma de douleur engendré depuis de très 
lointaines époques de l’histoire planétaire. 

Mais, progressivement et grâce à ses efforts pour contrecarrer la douleur et pour avoir 
élevé sa conscience jusqu’en certains niveaux d’intuition bouddhique, le quatrième 
Rayon de Beauté et d’harmonie, vainquant toutes les difficultés imposées par les conflits 
humains, s’imposera, par droit et par justice. L’humanité connaîtra alors une ère 
impressionnante d’indescriptible bien-être dans laquelle l’art, les sciences et l’éducation 
atteindront des régions encore inaccessibles pour les êtres humains d’aujourd’hui. 

 

Les énergies du quatrième Rayon d’Harmonie, dont l’invocation constitue un des 
desseins les plus sacrés du Seigneur de SHAMBALLA, proviennent de la Constellation 
de la Balance. Elles sont canalisées, depuis le système cosmique, par la planète 
MERCURE et distribuées, sur notre planète, par les Ashrams de la Grande Fraternité à 
la charge du Chohan du quatrième Rayon qui est, dans notre monde, le Maître 
SERAPIS. 

L’Art, la Beauté et l’Harmonie, implicites dans le développement du quatrième Rayon, 
forment les lignes principales d’accès pour la solution des problèmes et des crises 
aiguës existant au sein de l’humanité, sources du conflit planétaire, en son entier, avec 
ses séquelles inévitables de faim, de guerres et de maladies. A mesure que les êtres 
humains apprendront les lois de la pensée et qu’au travers de celle-ci ils commenceront 
à relier intelligemment les causes et les effets produits par les incontournables lois 
duales de l’évolution, le principe d’Harmonie caché, dans le repli mystique du cœur 
humain, sera dûment développé et une harmonieuse étape psychologique d’intégrité 
spirituelle et de réalisation humaine sera atteinte. 

 

5°  LE DESSEIN DE LA MANIFESTATION CYCLIQUE 

 

Le dessein inhérent à ce plan de perfection solaire sur la planète est la conséquence 
du développement de la pensée concrète dans l’être humain. Il concerne les détails de 
l’évolution du schéma planétaire dans son ensemble et le schéma échelonné de 
connaissance devant permettre à l’homme de se rendre compte de sa place exacte dans 
l’échelle des valeurs de la Nature, ainsi que des activités à développer afin qu’une 
coordination parfaite existe entre les idées, les connaissances surgissant de ces 
dernières et les actes qui en découlent. 

L’esprit investigateur et les facultés de discernement et de discrimination font partie du 
dessein de Manifestation cyclique du Logos planétaire et des avenues qui permettent 
l’accès à la connaissance des origines mystiques des activités se réalisant en tous et en 
chacun des milieux de la vie de la Nature, à mesure que l’âme universelle, de laquelle 
toute créature pour aussi humble qu’elle soit, participe et se développe en produisant 
des fruits. 
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Le dessein de la Manifestation cyclique comprend le vaste domaine de ce que 
mystiquement nous appelons « les Vêtements de Dieu ». Ceux-ci recouvrent chacune 
des âmes en incarnation de substance matérielle correspondant à leur état évolutif ou 
phase de développement spirituel. L’étude de chacune de ces expressions scientifiques 
et quelle que soit la zone dans laquelle celles-ci se trouvent, aura toujours le même 
résultat qui sera de rendre les activités concrètes et effectuer des relations intelligentes 
entre la substance matérielle et l’essence spirituelle, utilisant pour cet effet les facultés, 
décrites antérieurement de discrimination et de discernement. 

 

Le Dessein du Logos planétaire, dans cette activité cyclique d’organisation, se limite 
naturellement à la zone des activités mentales dans les trois mondes de l’effort humain. 
Ces dernières exigent le développement de la pensée concrète et intellectuelle et des 
capacités de perception afin de pouvoir interpréter correctement la nature des formes et 
des lignes mystérieuses de communication existant entre elles. Cette activité mentale 
développe, dans l’être humain, le premier tronçon de l’« l’arc-en-ciel » de l’Antakarana et 
établit un système de relation entre la pensée concrète et la pensée supérieure ou 
abstraite. 

Il s’agit d’une activité créatrice qui s’appuie sur trois points principaux : l’Observation, 
l’Analyse discriminative et le Discernement. Ces points, si nous les analysons, 
constituent les bases substantielles de l’activité méditative des être humains. 

 

Nous pourrions définir le Dessein de la Manifestation cyclique surgissant du logos 
planétaire comme « le système de communication » entre les différentes sphères de 
SHAMBALLA. L’humanité  se définit comme « le règne de transition ou de lien entre les 
autres règnes supérieurs et inférieurs et sa manifestation cyclique se réalise à travers les 
sept Races-racines et sous-races correspondantes. C’est ainsi que la Loi universelle des 
cycles se développe tout au long de ces lignes septénaires de communication. 

Le Dessein de la Manifestation cyclique est une exaltation du cinquième Rayon de 
Connaissance concrète surgissant de la Constellation de TAUREAU « l’Œil mystique de 
la Vision parfaite ». Ses énergies projetées sur la Terre, à travers la planète VENUS, 
arrivent sur l’Ashram mystique du Chohan du cinquième Rayon de la planète : le Maître 
HILARION et sont distribuées dans le monde par Ses Initiés et Collaborateurs. 

 

6°  LE DESSEIN DE LA RECONNAISSANCE DIVINE 

 

C’est le Dessein du Seigneur de SHAMBALLA, latent dans le cœur silencieux de toute 
créature humaine, de reconnaître la Volonté de Dieu en toutes et en chacune des 
choses créées, adorant d’abord le symbole qui incarne cette Volonté et plus tard, 
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reconnaissant la vérité essentielle ou insigne Intention cachée derrière le voile de tout 
type de forme. 

Nous pourrions dire que le Dessein de la Reconnaissance divine est la ligne de lumière 
qui traverse toutes les couches du désir humain, convertissant ces désirs en impulsions 
supérieures d’aspiration spirituelle. Ses activités se développent logiquement dans le 
sixième plan du système, c’est à dire dans la sphère astrale du schéma planétaire. Le 
désir, en son essence, est l’instinct de vie dirigeant toutes les consciences évolutives, de 
l’insecte le plus insignifiant à l’Archange le plus resplendissant. Pourtant, cette 
formidable force engendrée par le désir humain, forme la base substantielle de ce 
qu’occultement nous comprenons par « hiérarchie spirituelle » laquelle, au travers des 
symboles d’expression, de plus en plus parfaits, coordonne les cycles interminables de 
l’évolution planétaire. 

 

Le Dessein de la Reconnaissance, pour ce qui concerne l’humanité, comprend trois 
grands cycles : 

 

a)  Le cycle du désir de vie, comme force motrice de l’évolution, commun à tous les 
êtres vivants quel que soit leur degré de développement. 

 

b)  Le cycle de l’émotion ou de la sensibilité humaine, qui est une forme intelligente 
du désir de vie. 

 

c)  Le cycle du sentiment créateur qui exprime la relation entre l’émotion humaine 
et l’amour divin, relation manifestée dans le contact entre l’un et l’autre, 
dépendant toujours de l’évolution atteinte sur les niveaux bouddhiques. 
 

 

Pour ceci, le Dessein de la Reconnaissance divine, surgissant des entrailles mystiques 
de SHAMBALLA, devra s’appuyer fondamentalement sur l’activité de la transmutation 
qui se réalise dans le cœur humain, afin de convertir le désir ou instinct de vie en 
aspiration spirituelle, reléguant les symboles de forme, imposés à tout type de vie, à des 
fonctions de plus en plus secondaires. 

L’adoration des symboles, constituant encore dans les moments actuels la base 
doctrinale de la majorité des religions organisées du monde, indique clairement les 
difficultés d’ adaptation, sur tous les continents, de nombreux êtres humains, pour tout ce 
qui se réfère à « adorer Dieu en Esprit et en Vérité ». 
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Une des activités humaines pour le cycle immédiat, profondément marqué par de 
grandes transformations sociales, sera celle d’accentuer la pression de la Vérité sur le 
symbole qui l’incarne et laisser de côté les symboles, quelle que soit leur provenance, au 
seuil de la conscience. Cette activité spirituelle, entreprise par tous les disciples et 
secondée par de nombreux aspirants du monde, amènera une attitude de conscience 
totalement nouvelle pour tout ce qui se rapporte aux présentations traditionnelles de la 
Vérité. 

En conséquence, de nouveaux symboles, de plus en plus parfaits, seront compris 
spirituellement par un nombre considérable d’êtres humains, symboles dont la subtilité et 
la perfection constitueront l’échafaudage spirituel des religions du futur. 

 

Le Dessein de la Reconnaissance divine opérant à travers les symboles de forme de 
plus en plus accomplis ou archétypes, constituent un courant de vie du sixième Rayon 
provenant de la Constellation des POISSONS. Mars est la planète qui, dans le système 
solaire, concentre ce Rayon, utilisant pour ceci tous les Ahsrams du sixième Rayon de 
Dévotion et Idéalisme créateur, Ashrams dirigés par le Maître JESUS, Chohan de ce 
Rayon, directement inspiré par le BODHISATTVA, Instructeur du Monde. 

 

7°  LE DESSEIN DE LA MAGIE ORGANISEE 

 

Selon ce qui nous a été dit, ce Dessein est l’Intention de base de la manifestation 
planétaire qui permet à l’Esprit logoïque de se manifester à travers des symboles de 
forme durant le très long parcours de l’évolution, à l’intérieur du « cercle 
infranchissable » du schéma terrestre. Il est appelé « magie de la création » car la 
pénétration de l’Esprit de Vie dans la forme et la rédemption de la forme, grâce l’activité 
supérieure de l’Esprit de Vie, sont techniquement « Magie » et opèrent autant dans 
l’expression d’un insecte ou d’un simple électron que dans la libération spirituelle de 
l’Adepte le plus glorieux à travers la magie de l’Initiation planétaire. 

 

Aussi, toute tentative créatrice, tendant à convertir la substance matérielle en essence 
spirituelle, fait partie de la progression magique de cet insigne Dessein de Vie duquel il 
est dit qu’il constitue la dernière Porte derrière laquelle se termine le processus de 
manifestation du Manvantara ou cycle d’expression physique du Logos planétaire. 

Derrière cette Porte sacrée se trouve l’achèvement de l’Archétype de perfection qu’à 
travers SANAT KUMARA le Logos planétaire a la mission de réaliser en cette phase 
ultérieure de Vie, dans le schéma terrestre et sur notre planète physique de matière 
dense. 
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La réalisation des Archétypes, à laquelle nous avons prêté une telle attention dans les 
pages précédentes, secoue l’immense mécanisme de l’évolution solaire, planétaire et 
humaine. Cette réalisation est en relation avec une pulsation, de plus en plus parfaite, de 
la note mystique que chaque symbole de forme a inévitablement la mission de faire 
résonner dans le « cercle infranchissable » de son évolution personnelle. Le créateur 
interne ou producteur de magie du son, fait retentir un ton de vibration très particulier, 
croissant à mesure qu’avancent les cycles inexorables de l’évolution, exigeant des 
réponses chaque fois plus précises et harmonieuses de la part des éléments 
substantiels – nous pourrions dire déviques – qui constituent la sphère expressive du 
symbole ou de la forme qui le représente. Telle est la Loi de l’accomplissement magique. 

Lorsque l’impulsion créatrice, donnant lieu à cette activité magique, se réalise de façon 
consciente et volontaire, nous pouvons dire que s’accomplit techniquement et 
psychologiquement le Dessein de la Magie Organisée, tel qu’il surgit du Plan sans appel 
du Logos planétaire. La Magie du Seigneur du Monde, tentative créatrice réalisée par la 
Grande Fraternité de SHAMBALLA comprend l’immense zone du schéma terrestre, 
tenant compte que les sphères la constituant sont dûment interpénétrées et unifiées. A 
cette fin sont utilisées les puissantes énergies du septième Rayon provenant de la 
Constellation du VERSEAU. Ces énergies agissent, pour notre planète, à travers la 
planète URANUS, sur les Ashrams du Chohan du septième Rayon : le Maître Conte de 
Saint Germain plus connu en nos études ésotériques, comme le Prince RACOKZI. 

 

La rédemption de ces énergies, leur transformation en force planétaire et leur 
intelligente utilisation pour manifester l’Intention créatrice, constituent les expressions les 
plus puissantes de la Magie Organisée auxquelles les véritables investigateurs 
ésotériques peuvent accéder s’ils utilisent, comme toujours, la clé de l’analogie. 

L’adaptation correcte aux cycles périodiques universels et l’établissement des rythmes 
planétaires devant se produire comme conséquence inévitable de ces cycles exigent de 
la Grande fraternité une série d’activités totalement inconnues de la majorité des 
disciples mondiaux comme par exemple, les méditations occultes des membres de la 
Grande Fraternité, les liturgies transcendantes et les rituels magiques réalisés dans 
l’ashram principal du Conte de Saint Germain et en d’autres départements, dans le vaste 
Règne de SHAMBALLA. Ceci a pour but « d’invoquer la force cosmique » destinée à la 
Terre et d’extraire, des Vides insondables de l’Espace cosmique, les Modèles ou 
Archétypes essentiels qui devront être reproduits au cours des âges par les grands 
Constructeurs planétaires. 

 

La Beauté des Archétypes, captés du Cosmos par la puissance invocatoire des grands 
Mages planétaires ou incorporés dans les formes ou symboles expressifs des règnes, 
des races et dans la totalité des espèces, suivant des lignes de lumières mystérieuses 
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bien que définies clairement, constitue le nerf vivant de la Magie Organisée, et lorsque 
que l’on nous parle de la « Musiques des sphères » il s’agit de la représentation 
symbolique de la NOTE ou de l’intonation caractéristique émit par le Logos planétaire, 
afin d’être reconnu comme une Entité créatrice dans les zones infinies du Milieu social 
des Dieux. 

 

Par sa puissance invocatoire la NOTE CLE de la Terre forme l’élément magique 
principal pour la création de situations planétaires car, ainsi qu’occultement nous le 
savons et ceci est confirmé par les livres sacrés de toutes les religions, « …Tout fut créé 
par le pouvoir de la PAROLE ». 

Ainsi est le principe créateur ou Magie Organisée qui amènera à l’existence la chaîne 
interminable des mondes. 
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EPILOGUE 
 
 
Nous sommes arrivés à la fin d’un livre, mais non à la fin de tout ce qui pourrait être 

dit sur le centre mystique de SHAMBALLA. Notre Intention fut, depuis le début, de 
soumettre à la considération d’un public, de plus en plus assoiffé de connaissances 
spirituelles, des idées relatives à cette grande Fraternité de SHAMBALLA laquelle, 
depuis des temps immémoriaux guide l’évolution de la planète Terre, l’orientant 
constamment vers des Desseins cosmiques supérieurs et inexplicables. 

 
Tout ce qui est dit dans cet ouvrage constitue une tentative sacrée de présenter le 

Centre de SHAMBALLA et son glorieux Régent, SANAT KUMARA, ainsi que des Faits 
incontestables de la plus pure et absolue actualité, faits qui ont la vie, le mouvement et la 
raison d’être dans le cœur silencieux de toute créature humaine. Certaines idées 
exposées apparaîtront peut-être, à l’examen superficiel, comme de simples théories 
romantiques ou de tendres élucubrations produites par un état exalté et particulièrement 
mystique. Je peux vous affirmer à ce sujet, que toutes les idées formulées, dans 
lesquelles il est prétendu déchirer un peu le voile recouvrant les mystères occultes de 
notre vielle planète, ont surgi au contraire d’états de conscience où la pensée 
« sereinement attentive » se limitait à enregistrer des expressions archétypales qui 
jaillissaient vibrantes des niveaux supérieurs. 

 
Ce livre n’a pas été écrit pour ce type d’investigateurs intellectuels qui limitent tout par 

excès de discrimination ou d’analyse partielle. Il est spécialement dédié à ces aspirants 
spirituels qui décidèrent d’entrer plus audacieusement et plus profondément sur le 
sentier scabreux et difficile du discipulat, commençant ainsi à développer l’intuition, guide 
sereine de leurs activités mentales. 

La connaissance de certains Mystères de SHAMBALLA appartient à un Karma humain 
supérieur et, logiquement, ces Mystères restent voilés et occultes, enveloppés dans un 
épais manteau de silence à la vue tous ceux qui désirent uniquement satisfaire des 
curiosités inutiles ou élargir la zone de leur bagage occulte. Le Maître KUT-HUMI disait 
récemment que pour eux « … est encore en vigueur le karma des Biens défendus ». Il 
sera donc impossible à ceux qui s’efforcent  d’atteindre les espaces de connaissances 
supérieures à partir desquelles il est facile de pénétrer dans certaines enceintes 
mystérieuses de SHAMBALLA. 

 
Dans l’exposition totale de ce texte, il a été utilisé – ainsi que l’exige la loi ésotérique – 

le principe hermétique de l’analogie, guide serein du chercheur. Ce principe évite la 
facilité des commentaires nés d’une imagination fertile ou d’un esprit grisé par 
l’enthousiasme de la propre investigation. Il s’agit simplement – ainsi que nous le 
mentionnions au début – d’indiquer certaines lignes de recherche mentale qui puissent 
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orienter l’intention de cette recherche vers des points concrets et définis sur le Centre 
mystique de SHAMBALLA et sur certaines activités se déroulant en des zones définies 
de ce Centre spirituel si transcendant, comme la SALLE DE LA CONNAISSANCE, celle 
de la SAGESSE ou celle de l’OPPORTUNITE COSMIQUE. 

 
Ce livre qui n’est, je le répète, qu’une tentative de présenter le Règne de SHAMBALLA 

comme une réalité actuelle, vivante et omniprésente à la considération des véritables 
investigateurs de la Culture de l’Esprit, contient aussi des idées scientifiques pouvant 
être facilement assimilées par les pensées intellectuelles remplies de bonne volonté et 
de sincères désirs de compréhension. Son contenu fait allusion à certains Mystères 
éminents et supérieurs, devant être conquis dans les plus hautes Initiations planétaires, 
mais il contient aussi une importante information sur des réalités historiques, 
psychologiques et mystiques concernant le grand Régent de SHAMBALLA, connu sous 
le nom de SANAT KUMARA ou SEIGNEUR DU MONDE… Chacun, selon sa propre 
vision, pourra obtenir une idée nouvelle laquelle, unie à la connaissance acquise, 
permettra l’ouverture d’une autre porte du discernement supérieur. 

 
Le thème, toujours sacré et mystérieux des Initiations et les relations que chacune 

d’elles garde avec différents plans ou sphères d’expression planétaire, devraient être 
considérés en « relâchant la pensée », c’est à dire en libérant celle-ci du joug intellectuel 
excessif, afin qu’elle puisse manifester l’intuition car, lorsque la pensée est libérée des 
spéculations faciles et des concepts traditionnels, la vérité d’une idée apparaît toujours 
plus clairement à la vision de l’observateur conscient. 

Il faudrait dire aussi que les idées ou vérités, (relatives au contenu intime et particulier 
de chacune des sphères de SHAMBALLA qui, nous le souhaitons, réussiront à introduire 
le lecteur attentif en des nouvelles zones de connaissance spirituelle sur ce Centre 
planétaire), furent extraites de l’Arcane des connaissances abstraites en utilisant la 
faculté de l’intuition et quand cela fut nécessaire, en utilisant celle de la clairvoyance 
pour ce qui concerne les niveaux occultes, tenant compte, pourtant, que seuls les 
mystères mineurs de SHAMBALLA nous furent accessibles. Pour tout ce qui est relaté 
dans cet ouvrage, chacun de vous aura une petite idée de ce qu’il faudra comprendre 
par « Mystères majeurs » concernant SHAMBALLA. 

 
Nous espérons donc que le lecteur, quelle que soit sa qualité interne ou spirituelle, en 

considérant les notions contenues dans ce livre, essaiera d’accélérer, dans la mesure du 
possible, le mouvement de ses perceptions mentales personnelles. Celles-ci, bien sûr, 
se mouvront logiquement dans le cadre de ses propres jugements et observations, il 
faudra alors éviter qu’elles se détiennent ou se paralysent, afin d’en extraire le maximum 
de significations possibles…Sachez, à ce sujet, que le contenu de tout volume, même s’il 
est le résumé de hautes Vérités naît, croît, vieillit et meurt, mais que le jugement mental 
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soumis à la rénovation par la propre Loi de l’Esprit, contient toujours l’ineffable fraîcheur 
de l’éternel. 

 
Telle est la Loi de l’investigateur audacieux, investigateur dont la pensée et le cœur 

sont en constante expansion cyclique, à la recherche de nouvelles Vérités. Rien ne 
pourra le détenir sur le Chemin qui le conduira, au moment opportun, à la MAISON DU 
PERE là, où la Vérité, l’Amour et le Dessein divin, combleront pour toujours sa soif de 
Paix et d’Accomplissement. 

 
 

……………………………………………………………….…………..VICENTE BELTRAN 

ANGLADA 
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Les mystères de Shamballa 

Commentaires pour le dos du livre 
 
 
Ces dernières années, beaucoup de choses ont été écrites sur SHAMBALLA, que ce 

soit sous le nom d’Agharta, Shangri-la, Avillon, La Ville aux Sept Portes ou Demeure du 
Saint Graal. Mais personne, jusqu’à maintenant, ne l’a fait avec une si grande profusion 
de détails ésotériques, comme Vicente Beltran Anglada, dans son ouvrage « LES 
MYSTERES DE SHAMBALLA ». 

 
Dans son livre, il est fait, pour la première fois, référence aux raisons occultes pour 

lesquelles fut instaurée, sur la Terre, la Grande Fraternité Blanche ou Hiérarchie 
spirituelle par le grand SANAT KUMARA et les Seigneurs de la Flamme. 

 
Il s’agit d’un écrit qui devra être étudié en utilisant l’intuition plus que l’intellect, afin 

que les mystères mineurs, fréquemment mentionnés par l’auteur, se convertissent en 
antichambre des Mystères majeurs dont la réalité se manifeste après une réflexion 
soutenue concernant les idées exposées. 

 


