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PREFACE 

 
 

Le bien-être et l’équilibre psychologique des êtres humains est depuis toujours la grande 
préoccupation de la Hiérarchie spirituelle. Au cours des âges, cette Grande Fraternité a travaillé sans 
cesse pour parvenir à ce but, en accord avec la loi du karma. 

A cet effet et considérant l’évolution spirituelle de l’humanité en chacun des cycles de l’histoire 
planétaire, elle a favorisé, organisé et développé une série de projets. Leur réalisation, par les Disciples 
et les Initiés des différents Ashrams ou groupes dépendant de la Hiérarchie Spirituelle, a réussi à 
maintenir éloignée de la Terre une partie considérable des terribles forces négatives. Celles-ci, 
provenant à la fois de la planète et des milieux cosmiques auraient pu altérer fondamentalement ou 
rendre inefficaces certains de ces projets si bien préparés par les Hauts Responsables du Plan de 
l’évolution planétaire. 

Cependant, les moments actuels sont encore si imprégnés d’envie, d’égoïsme, de haine, de brutalité 
et de manque de compréhension, que la Grande Fraternité, inspirée depuis le centre mystique de 
Shamballa, a décidé de modifier certains aspects des plans initiaux concernant la venue de l’Instructeur 
spirituel de l’ère nouvelle. Cette venue, prévue pour la fin du siècle présent, événement si transcendant 
et si impatiemment attendu par les hommes et les femmes de bonne volonté du monde et par les 
monades spirituelles des autres règnes de la Nature, a été reportée à des temps meilleurs et plus 
propices. 

A cet effet et coïncidant avec le Festival de Wesak de l’année 1955, un concile eut lieu à Shamballa, 
présidé par le Seigneur du Monde SANAT KUMARA auquel assistèrent les Seigneurs du Karma 
planétaire, les Anges supérieurs de tous les Règnes et les grands Adeptes de la Grande Fraternité. 

A ce concile, les conditions humaines existantes furent observées attentivement et, en accord avec 
les événements ayant lieu dans les niveaux psychiques et sociaux de l’humanité, trois projets furent 
élaborés. Ces projets, à réaliser immédiatement par les disciples et les Initiés de tous les Ashrams de la 
Hiérarchie spirituelle de la planète, furent présentés au monde comme sauvegarde du Bien cosmique et 
précurseur d’une nouvelle éthique sociale dans la vie des peuples de la Terre. 

Examinons- les : 
 
1) Promouvoir la reconnaissance du Royaume de Dieu, Shamballa, dans tous les milieux ésotériques, 

religieux, philosophiques et métaphysiques du monde et présenter la Hiérarchie spirituelle de la 
planète ou Grande Fraternité Blanche comme l’Ashram spirituel et groupe pratique de travail du 
Seigneur du Monde, groupe au travers duquel se projettent, s’organisent et se réalisent les 
intentions et les décisions du Grand Seigneur planétaire, dans le "cercle infranchissable" de la 
Terre. 

 
2) Attirer l’attention des aspirants spirituels et spécialement celle des scientifiques, à l’esprit large et 

progressiste, sur ces courants mystérieux de vie logoïque, appelés ésotériquement "déviques" ou 
angéliques, les considérant comme l’ENERGIE potentielle de la création cosmique, solaire, 
humaine et atomique. 

 
3) Introduire consciemment les disciples spirituels des différents Ashrams dans les mystères de la 

Création, développant en eux, par des techniques appropriées, cette activité spirituelle dénommée, 
par les adeptes: MAGIE ORGANISEE, qui devra orienter les efforts des disciples vers le bien-être 
de la race et le service créateur. 
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Depuis lors, ce triple projet s’est développé dans les milieux sociaux de l’humanité au moyen de : 
 

a) La publication de livres faisant référence à l’un ou l’autre de ces trois projets hiérarchiques. 
b) L’insertion dans les revues ésotériques, métaphysiques, et scientifiques, d’articles relatifs au 

triple projet. 
c) Conférences publiques faisant connaître, à travers les disciples convenablement préparés, les 

idées et les raisonnements relatifs à ces grandes intentions de Shamballa. 
d) L’attitude positive, logique et scientifique adoptée par la plus grande partie des disciples des 

Ashrams, attitude qui a permis la représentation de ces idées, non seulement de façon 
mystique, mais aussi rationnelle et intellectuelle, dans les milieux sociaux du monde. 

 
Le Royaume de Dieu ou SHAMBALLA, n’a pas encore été présenté au monde de la religion et des 

croyances dans sa véritable dimension. Généralement, les grandes organisations religieuses de la 
planète, particulièrement les organisations occidentales, présentent le Royaume de Dieu et sa Justice 
comme une prérogative personnelle, s’attribuant le monopole d’être les représentants authentiques de 
ce même royaume de Dieu sur Terre  

Mais la réalité de SHAMBALLA est trop élevée pour être enserrée dans des moules religieux si 
intellectuels, étroits et dogmatiques. Seuls les groupes véritablement ésotériques, inspirés 
spirituellement des Ashrams de la Hiérarchie, pourront exposer, dans sa dimension appropriée, la 
réalité infinie de ce royaume transcendant. 

En ce qui concerne la représentation scientifique de l’évolution dévique comme ENERGIE potentielle 
de la Création, nous pouvons dire que ce défi est très actuel, car tout au long des dernières décennies, 
il a été publié, dans toutes les parties du monde, de nombreux livres sur ce thème. Ils furent écrits par 
des disciples spirituels qualifiés, de telle façon que leur message pénètre en divers branches du savoir 
humain et ce, au point que la Haute hiérarchie d’une des plus puissantes organisations religieuses, 
devant l’évidence de la croyance publique en ces êtres célestes, considérés jusqu’ici comme patrimoine 
exclusif de sa doctrine, ne put avoir d’autre attitude que de se prononcer ouvertement sur la vie des 
anges. Elle reconnut leur influence spirituelle sur les êtres humains ainsi que les vertus du Saint esprit, 
opérant dans la vie sociale de l’humanité. 

L’étude de la MAGIE ORGANISEE, autre grand projet de SHAMBALLA pour cette ère de grandes 
révélations spirituelles, s’est introduite dans le monde à travers les investigations para-psychologiques, 
la connaissance et l’utilisation pratique de la télépathie et de l’éveil des facultés supérieures chez 
certains disciples hautement qualifiés. 

Tout ceci aboutit à des connaissances plus profondes sur la psychologie humaine et sur les vies 
mystérieuses se mouvant dans les replis des mondes invisibles. Pourtant, le point le plus intéressant du 
triple projet de SHAMBALLA, devant favoriser l’entrée de nombreux disciples spirituels dans le grand 
courant initiatique, met l’accent sur la conviction de ce que le ROYAUME de DIEU, promesse 
permanente de Rédemption pour tous les êtres humains, doit être révélé au travers des gardiens 
déviques des mondes invisibles. 

Ceci se réalisera par l’activité d’un type spécifique de MAGIE ORGANISEE menée à bien par le 
groupe dévoué de disciples et par celui des hommes et des femmes intelligents et de bonne volonté, 
ayant reconnu l’efficacité de ce labeur hiérarchique et étant décidés à lutter jusqu’à la fin, pour que ce 
triple projet de SHAMBALLA, unifié en leur cœur, constitue la garantie d’un ordre nouveau et 
harmonieux, pour tous les être humains. Telle est la loi qui fait avancer la vie des véritables serviteurs 
de la Race. 
 

Vicente Beltran Anglada 
 CANDANCHU (Pyrénées Aragonaises) Sous le Signe du Lion. 1986. 
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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES 

 

Le terme MAGIE a pour le chercheur ésotérique une valeur essentielle et absolument scientifique, 
puisqu’elle fait apparaître dans la vie de la Divinité une extraordinaire capacité de synthèse laquelle, 
divisée dans l’ordre de la triple manifestation : Intention-Idée-Forme, constitue la base de la Création 
universelle. 

Ce qui précède est une idée qui nous accompagnera constamment dans notre étude sur la MAGIE 
ORGANISEE et plus particulièrement en ce qui concerne ce centre planétaire appelé Humanité. Nous 
retiendrons que l’être humain, étant en essence une Monade spirituelle, est en puissance une Triade 
devant reproduire constamment, dans sa petite vie et à l’échelle microscopique, les pouvoirs magiques, 
identiques à ceux utilisés par la Divinité, Elle-même, dans la Création de l’Univers. 

L’utilisation correcte de ces attributs inhérents à la Création dépendra logiquement du degré 
d’évolution spirituelle atteint par les êtres humains en des périodes cycliques déterminées de l’histoire 
planétaire et de l’intégration à leur triade spirituelle constituée, comme nous le savons, par ATMA (la 
Volonté spirituelle), BOUDDHI (l’Amour inclusif) et MANAS (la pensée abstraite). 

Il faut également tenir compte, dans notre étude sur la MAGIA PLANETAIRE ORGANISEE, que la 
Magie est une activité universelle au moyen de laquelle l’ENERGIE est invoquée pour l’objectivité des 
formes. Cette idée, comme vous le constaterez, introduit un troisième facteur à examiner très 
profondément dans nos recherches, considérant l’ENERGIE comme une propriété électrique de 
l’Espace lequel, (nous essaierons de l’expliquer au moment opportun) est une Entité absolue et 
infiniment inclusive, accueillant en elle-même toutes les créations possibles, de la galaxie la plus 
splendide à l’atome chimique le plus insignifiant. 

Durant notre étude nous mettrons aussi en évidence que la MAGIE, comme instrument de Création, 
se rénove au cours des âges à mesure que se développe le sens supérieur de la pensée dans la vie 
des êtres humains. 

Il faudra donc supposer que chaque ère de l’histoire cyclique de l’humanité a sa magie propre qui est 
celle favorable à la transmutation spirituelle et à la rédemption matérielle de nombreux êtres humains, 
éléments déterminants de la civilisation et culture particulière des peuples de la Terre. 

C'est un point à examiner avec attention, si nous voulons comprendre clairement le sens vers lequel 
se meut la MAGIE ORGANISEE de notre monde. Considérée dans ses amples répercussions sociales, 
cette attention nous éclairera sur les luttes et les difficultés que doivent affronter les humains, afin 
d’effacer de leur conscience le souvenir instinctif des ères transcendées, avec leurs inévitables 
séquelles de mémoires, et de traditions ancestrales; ceci en vue de développer en eux-mêmes le type 
de Magie correspondant aux nouveaux cycles évolutifs mondiaux. 

Cet effort incessant de l’humanité, pour s’adapter aux cycles successifs de l’histoire de la planète, est 
appelé "RENOVATION". Et si nous examinons le terme en profondeur, nous observons que cet effort 
est l’agent qui dynamise les activités cycliques de transmutation spirituelle et de rédemption matérielle, 
afin que se forme un nouveau triangle magique opérationnel uni, d’une façon ou d’une autre, à la Triade 
spirituelle sacrée qui est: RENOVATION-TRANSMUTATION-REDEMPTION. 

Comme élément inséparable de notre étude sur la Magie, nous devons considérer aussi que toute 
expression d’ENERGIE ou d’électricité, dans la vie de la Nature, est essentiellement dévique et 
angélique, comprenant que l’évolution de l’ensemble planétaire dépend, en grande partie, de l’union 
intime humano-dévique et du contact inévitable et incessant entre ces deux courants de vie évolutive. 
Cette relation mystérieuse instituée entre les anges et les hommes est clairement décrite dans l’axiome 
connu : "L’énergie suit la pensée". 
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Sa signification la plus concrète et la plus objective est l’affirmation par laquelle il est dit : "qu'à toute 
pensée des hommes, les anges ou dévas répondent par l’énergie et la puissance électrique surgissant 
de l’espace à chaque essai créateur". 

Tout au long de notre investigation, nous essaierons d’éclaircir ce thème si important, thème dont la 
compréhension permettra aux aspirants spirituels de découvrir les secrets de la MAGIE ORGANISEE. 

En pénétrant profondément dans ces secrets, nous deviendrons conscients que dans la vie tout est 
relation et que l’union existant entre les hommes et les dévas devra s’étendre aux autres règnes de la 
Nature, aux véhicules expressifs de l’être humain et au système de communication établi entre eux à 
travers l’éther de l’espace, au moyen de "sons invocatoires", ou mots de pouvoir. Examinons à ce sujet 
la relation suivante : 
 

 

SON REGNE   
 
 

HUMAIN  

 VEHICULE D’EXPRESSION 
HUMAINE 

OM.................... Spirituel   Pensée abstraite 
A........................ Animal -------------- ---------------- Pensée concrète 
U........................ Végétal   Corps émotionnel 
M....................... Minéral   Corps physique 
 
  

 
L’affinité ou attraction magnétique perçue par les êtres humains envers un véhicule d’expression 

défini, a développé en eux ce que nous pourrions appeler la "note invocatoire" ou la capacité de créer la 
Magie, d’invoquer certain types de dévas dans un niveau particulier : mental, émotionnel ou physique ; 
c’est à dire que l’invocation des notes A, U ou M, les inclura dans leur vie personnelle, dans l’un ou 
l’autre des trois principaux groupes psychologiques humains : intellectuel, dévotionnel ou instinctif. 

L’expression Christique "VOUS RECONNAITREZ L’ARBRE A SES FRUITS" marque le destin 
magique de la vie de l’homme et le situe à la place lui correspondant. Donc, parallèlement à 
l’introduction d’idées si profondément abstraites, comme : "l’Espace est une Entité", notre investigation 
sur la Magie organisée devra s’attarder très particulièrement sur l’impulsion permanente de l’évolution 
dans la vie de l’être humain et sur ses efforts constants pour s’intégrer harmonieusement dans le 
contexte social dans lequel il vit. Ceci est la représentation la plus glorieuse de la Magie organisée. 

Cette Magie nous révélera, sans aucun doute, les grands mystères cachés sous le nom de : 
CREATION, que celle-ci s’applique à l’homme ou au Dieu le plus resplendissant... 

 Nous essaierons d’imprimer à notre étude, autant que cela nous sera possible, un caractère 
rigoureusement scientifique, de cette façon nous serons certains de mieux en comprendre les idées 
(bien souvent très abstraites ou métaphysiques) qui surgiront au cours de nos recherches. Il nous faut 
dire pourtant, que ce sera le lecteur qui, selon sa propre compréhension, devra donner la saveur à 
l’enseignement reçu au travers des pages de ce livre. 

Et pour terminer cette brève introduction préliminaire sur le thème de la MAGIE ORGANISEE, nous 
souhaitons simplement avertir, qu’une telle étude exigera de ce lecteur un désir permanent de 
recherche et de compréhension. Il devra, à tout moment, utiliser le juste exercice de l’attention, ayant la 
certitude absolue que la lumière de la Vérité se trouve partout et en toute chose et qu’elle 
l’accompagnera dans toutes les phases de son travail, s’il est réellement intéressé à découvrir 
l’immense secret caché sous le nom de MAGIE... 

 

Tel est notre souhait et notre suprême espérance. 
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CHAPITRE I 

L’ESPACE EST UNE ENTITE 

La première affirmation et la plus importante, au sujet de la MAGIE, mais aussi la plus difficile à 
comprendre par les aspirants est l’axiome : "l’Espace est une Entité". 

Ne pas interpréter correctement cette Vérité rendrait incompréhensible le véritable sens de l’activité 
magique, quel que soit l’endroit de sa réalisation : un milieu cosmique, solaire, planétaire, humain ou 
atomique. 

Puisqu'il en est ainsi, les premières questions à formuler, en commençant cette étude sur la MAGIE 
ORGANISEE du monde, seront sans doute celles-ci : pourquoi l’Espace est- Il une Entité ? et pourquoi 
relier la Magie à cette Entité?  

L'Espace, selon la connaissance occulte, (et la science, avec le temps, devra le confirmer) est la 
Matrice de toutes les Créations. Il a une capacité de réponse absolue à toutes les vibrations, qu’elles 
proviennent de l’atome le plus humble ou de l’Archange le plus glorieux. Ceci est dû à ce que chaque 
type de conscience absorbe - s'il est possible de le dire ainsi - une portion plus ou moins étendue de 
l’espace, afin de vérifier en elle-même l’expérimentation créatrice répondant aux nécessités de sa vie 
évolutive. 

Pour aussi étrange et mystérieux que cela paraisse, l'Espace fournit automatiquement et sans 
efforts, l’Ether qualifié ou substance première dont chaque centre créateur a besoin. 

Au sujet de cette idée et pour éclairer les pensées des aspirants, comme élément d’accès à leur 
conscience dans l’océan des mystères cachés derrière le mot MAGIE, nous allons affirmer une des 
grandes vérités enseignées dans tous les Ashrams de la Hiérarchie : "L’ESPACE EST 
MULTIDIMENSIONNEL, MULTIMOLECULAIRE ET MULTIGEOMETRIQUE". 

Cette triple affirmation, apparemment si difficile à comprendre, contient pourtant la réponse concrète 
à cette autre affirmation si absolument abstraite : "l’Espace est une Entité". 

La définition de l’Espace correspond à celle d’un Logos ou d'un être humain, en accord avec le sens 
de la Trinité gouvernant toute chose créée et ce, même en menant l’idée jusqu'à ses limites extrêmes, 
transcendant notre petite compréhension humaine et regardant l’Espace comme un miroir dans lequel 
se reflète tout type de trinité manifestée. Il est en ce sens une réponse définie à n'importe quel pouvoir 
invocatoire provenant de n'importe quel centre : logoïque, humain ou atomique. Lorsque le grand 
Mantram de construction surgit de l’un de ces centres l’Espace lui ouvre ses entrailles et lui offre, 
comme ineffables présents, les matériaux nécessaires à sa manifestation, ceux dont les 
caractéristiques s’adaptent parfaitement à la qualité et à la magnitude de la tentative créatrice à 
développer. 

Si l’Espace n’était pas une Entité consciente - dans une mesure et une grandeur échappant à notre 
analyse - et si dans son sein n’existait cette formidable et indescriptible capacité de réponse à tous les 
impacts imaginables, il n’y aurait aucune possibilité de créations, l’Espace serait quelque chose d’inerte, 
de vide, dépourvu de vie et sans aucune capacité créatrice. 

Mais, observée ésotériquement, la Conscience de l’Espace, puissante et inclusive, se révèle toujours 
comme une Entité absolument vitale, dotée d’entrailles infinies et mystérieuses, là, se conçoivent, se 
développent et s’éteignent tous les Mondes et tous les Univers. 

Afin de simplifier cette idée devrions-nous, peut-être, affirmer que l’Espace est ETHER en toutes ses 
possibles modifications. Nous référant concrètement à notre Logos Solaire, dont la nature est 
septénaire, nous pourrions dire que sa capacité créatrice a invoqué de l’espace sept types d’Ether. Par 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 9 de 111 

 

9 

Magia Planétaire Organisée 

cet apport d’Ethers qualifiées, Il a créé les sept plans du Système Solaire. Chacun d’eux étant sous la 
régence d’un Habitant de l’Espace, défini ésotériquement : "Archange, Mahadéva ou Seigneur Raja". 

Pour une plus grande compréhension du thème, nous pourrions aussi ajouter que ces grands 
Régents déviques font partie de l’Entité absolue ESPACE et coopèrent à l’œuvre créatrice du Logos 
Solaire ,du début à la fin de Son Mahamanvantara ou cycle de manifestation de Son univers. 

Les Seigneurs Raja évoluent en même temps que les Logos desquels ils sont provisoirement les 
serviteurs, semblables aux entités déviques constituant le triple véhicule de manifestation humaine qui 
évoluent parallèlement à l’évolution de l’homme. 

Nous sommes conscients que cette idée super-inspiratrice sera, à moins d’utiliser l’intuition, très 
difficile à comprendre par les aspirants spirituels, même s’ils se servent, comme nous le faisons 
toujours, du principe d’analogie. Le concept des Anges, ou Grands Rajas, créateurs des Plans dans les 
systèmes septénaires, parties intégrantes de notre système cosmique, pourrait peut-être s’étendre à 
toutes les constellations et galaxies constituant le Cosmos manifesté. 

Toutes les créations - faisant abstraction de leur magnitude, extension et qualité - obéissent 
apparemment à un principe invocatoire identique : attirer, par leur similitude de vibration, les habitants 
qualifiés de l’Espace. 

Seuls les dimensions, les aspects moléculaires et les formes géométriques nécessaires à chaque 
Logos pour sa manifestation varient, car si l’Espace est multidimensionnel, multimoléculaire et 
multigéométrique, nous devrons logiquement supposer l’existence d’Univers dépassant infiniment la 
mesure imposée au nôtre par les lois de l’évolution. 

Il est toujours logique aussi d’affirmer que l’Espace est une entité et nous sommes conscients que 
cette idée n’est qu’une simple hypothèse ou une théorie ingénieuse, à moins de posséder la 
clairvoyance mentale. 

Cependant, la vision expérimentée du Mage, observant les profondeurs mystérieuses de l’Espace, 
perçoit un monde rempli de formes énigmatiques. Il faut comprendre par "Espace" ces zones 
planétaires ou universelles non occupées par des corps de nature dense, c’est à dire, là ou rien n’est 
enregistré par la vision normale. Ces formes condensent des radiations infinies et incompréhensibles de 
lumière et de sons, suivant dans l’éther des chemins prodigieux, comme si une puissance invisible les 
poussait dans des directions bien définies, elles constituent des groupes mystiques réunis selon des 
couleurs déterminées, des sons intimes et particuliers et d'indescriptibles formes géométriques. 

Si le clairvoyant approfondit ses perceptions, lesquelles dépendront naturellement de la qualité des 
Initiations reçues, il contemplera des formes géométriques encore plus splendides, des couleurs 
nouvelles, merveilleuses et diaphanes et ses oreilles s’extasieront en écoutant des mélodies ineffables 
et inconnues... 

Ainsi que nous l’avons appris ésotériquement, l’Entité Espace est multidimensionnelle et nos 
investigations occultes nous ont conduit à cette conclusion : "qu’à chaque dimension correspond un 
ordre moléculaire d’éléments atomiques appropriés et une note vibratoire particulière". 

L’atome, tel que l’étudie la physique moderne est tridimensionnel, mais l’observateur clairvoyant 
perçoit à l’intérieur des "espaces vides" des éléments atomiques, d’autres composés moléculaires de 
caractère éthérique, astral ou mental, dont la subtilité et la beauté augmentent à mesure que s’élève le 
niveau de la clairvoyance. De cette façon, dans certaines zones d’intégration spirituelle très élevée, 
l’Espace est perçu comme un Tout vivant et cohérent, rempli d’entités et de formes de vie; impossibles 
à étudier par les moyens scientifiques actuels, même les plus sophistiqués. 

Il y a donc des Entités et des composés moléculaires dans toutes les dimensions de l’Espace. L’Initié 
d’une certaine évolution spirituelle peut percevoir les formes géométriques indescriptibles des vies 
demeurant dans ces zones libres et établir un ordre nouveau d’éléments atomiques, infiniment plus 
subtils que ceux connus et catalogués par la science chimique moderne. Celle-ci est encore si limitée 
dans ses observations et dans ses investigations, qu’elle n’a pas réussi à découvrir certains éléments 
atomiques de nature tridimensionnelle, situés dans les premiers éthers du plan physique, plan suivant 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 10 de 111 

 

10 

Magia Planétaire Organisée 

l’état gazeux de la matière. Pour cette raison, les êtres supérieurs de l’Espace physique continuent à 
n’être que de simples abstractions dans le champ de leurs investigations scientifiques. 

Il existe, selon l’expression occulte, "le Quaternaire éthérique" des éléments atomiques du plan 
physique, constituant des niveaux dans lesquels seule la perception infiniment aiguë peut pénétrer. On 
observe, alors, une série incroyable de vies atomiques et de composés moléculaires, inséparables de 
l’activité de la MAGIE ORGANISEE. Ce sera le champ d’observation et d’investigation des scientifiques 
du futur. 

Le véritable Mage a découvert, avec le temps, cette chaîne permanente d’éléments chimiques situés 
bien au-delà de l’atome d’hydrogène. Lorsque les scientifiques du monde réussiront à lever le voile 
spirituel séparant les éléments chimiques denses des éléments chimiques éthériques du plan physique, 
ils auront en leur pouvoir la "clé magique" qui les introduira consciemment dans des régions plus 
subtiles de l’Espace. Le secret "clé" de cette révélation se trouve caché dans l'atome d'hydrogène, 
après qu’ait été découverte, à l'intérieur de celui-ci, cette mystérieuse entité dévique qui régit son 
expression atomique en sa totalité. 

Ainsi, pour l’ésotériste, pour l’investigateur de la Science de la Magie, l’Espace n’est pas seulement 
un ensemble d’éléments chimiques et de composés moléculaires mais aussi et essentiellement cette 
extraordinaire et indescriptible Entité qui crée, dirige et organise l’innombrable quantité de vies 
angéliques, ayant la vie, le mouvement et l’être dans son sein. De là surgissent toutes les vibrations 
dénommées techniquement "dimensions de l’Espace" lesquelles, observant cette idée depuis un angle 
très ésotérique, ne sont que des "états de conscience" de l'Entité Espace, dont les expressions sont, 
par analogie, des successions interminables d'éléments atomiques, composés moléculaires et formes 
géométriques que les Logos, créateurs de galaxies, constellations, systèmes solaires et schémas 
planétaires, utilisent en des moments stellaires déterminés, pour créer leurs corps de manifestation 
cyclique. 

Si nous examinons très profondément cette idée, nous nous rendons compte que dans le 
phénomène éternel de la création, quel que soit son importance, s’observe la première des grandes 
polarités connues : l’Esprit créateur et l’Espace, Entité mystique qui offre ses entrailles comme réservoir 
vivant et germe de toute création. 

L'Esprit constitue l’aspect PERE et l’Espace représente l’aspect MERE, dont la nature virginale se 
maintient éternellement pure et immaculée, malgré les créations infinies se réalisant à l’intérieur de son 
sein. 

De l'union du PERE, Esprit : aspect dynamique et positif de l'Espace, avec la MERE, Matière : 
l'Espace en son aspect réceptif avec son immense et indescriptible capacité de réponse aux impacts 
surgissant de tout centre créateur, apparaît constamment et invariablement le FILS , Conscience de 
création mouvant les éthers et construisant "le cercle infranchissable" établi pour toute création 
possibles. 

 
La compréhension profonde de cette idée offre à l’Initié, le premier des indices dans la découverte 

des racines mystiques de la MAGIE ORGANISEE. Cela suppose pour le disciple la plus noble et la plus 
pure des stimulations sur le Sentier de lumière qu’il parcourt dans l’Alfa et l’Oméga de lui-même. C’est 
aussi l’élément le plus précieux pour l’acquisition des grandes vertus spirituelles qui devront un jour le 
convertir en un Initié, véritable représentant de la Magie blanche organisée. 

Observant attentivement l’idée grandiose contenue dans l’affirmation occulte : "l’Espace est une 
Entité", nous allons analyser maintenant le thème général vu d’un autre angle. Nous allons considérer 
sa triple expression : multidimensionnelle, multimoléculaire et multigéométrique comme l’essence ignée 
de différente qualité vibratoire et établir l’analogie suivante : 
 

a) FEU DE FOHAT, correspondant aux qualités multidimensionnelles de l’Espace, dans 
son aspect de PERE ou Esprit. 
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b) FEU SOLAIRE, correspondant aux qualités multimoléculaires de l’Espace, dans son 

aspect de FILS, d’Ame ou de Conscience. 
 
 

c) FEU PAR FRICTION, correspondant aux qualités multigéométriques de l’Espace, 
dans son aspect de MERE, de Matière ou de Forme. 

 
 

Dans cet angle d’observation un peu plus poussée, nous pourrions déduire, avec 
une certaine logique, que l’infinie pléiade de vies atomiques, constituant les trois 
qualités de Vie de l’Espace, est énergétisée par un type particulier d’essence ignée. 
Tel que nous le comprenons pour la triple constitution de l’homme, il serait logique 
aussi de regarder l’Espace comme un Entité s’exprimant au travers de trois CORPS; 
chacun d’Eux possédant une qualité déterminée et personnelle. Il s’en suivrait ainsi 
l’analogie suivante :  

 
CENTRE CREATEUR ESSENCE IGNEE QUALITE DE L'ESPACE : 
 
Esprit- Monade……………… FOHAT…………………………..Multidimensionnelle  
Ame- Conscience……………SOLAIRE…………………………Multimoléculaire  
Matière-Corps………………..FEU PAR FRICTION……………Multigéométrique  
 
  

Nous pourrions dire aussi, toujours en accord avec le principe d’analogie, que les trois qualités 
constituant l’Entité Espace sont semblables à beaucoup d’autres dont la fonction est d’exprimer la Force 
vive, éternellement incompréhensible et indescriptible de l’Espace. Cette idée est très abstraite et donc 
difficile à assimiler intellectuellement. 

Ses implications spirituelles, même les plus simples devront, pour cette raison, être captées à l’aide 
de l’intuition. 

En continuant sur cette pensée, nous devrons supposer que chacune des trois Entités, constituant la 
Trinité expressive de l’Espace, sera formée par une quantité incroyable et inconcevable "d'étincelles 
ignées" dotées de vie, de conscience et de formes géométriques particulières. Ceci à des niveaux ou 
fréquences vibratoires infinies et incompréhensibles dans le groupe intégrant chaque qualité. 

Cette idée permettra de comprendre le mécanisme par lequel se vérifie l’alchimie transcendante de 
la Création, avec l’incessante et ininterrompue conception, gestation et développement de la multiplicité 
infinie de galaxies, constellations, systèmes solaires et schémas planétaires peuplant l’immense Entité 
Espace. 

Nous ne pouvons entrer profondément et ouvertement dans le thème de la MAGIE ORGANISEE de 
notre planète sans tenir compte des relations inévitables des centres créateurs avec l’Entité Espace. De 
ces relations surgiront tous les "cercles infranchissables" dans lesquels se réalise la fonction karmique, 
s’il nous est possible de capter la grandeur de cette idée qui est d’actualiser les qualités vivantes de 
l’Espace comme une libération incessante des vies atomiques incalculables s’agitant à l’intérieur de 
chacune de ces qualités. 

C’est une vision, comme vous pouvez l’observer, qui exigera de nous une extraordinaire capacité de 
synthèse et une pensée extrêmement attentive aux impressions les plus abstraites, à portée de notre 
aptitude de chercheur ésotérique. 

Il nous faudra aussi tenir compte d’une autre idée. Celle-ci surgira sans aucun doute de l’attention 
prêtée aux concepts examinés antérieurement. Elle concerne ce que nous pourrions définir 
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techniquement par la phrase "élection du terrain" ; c’est à dire la désignation de l’endroit de l’Espace 
dans lequel un Logos réalise sa fonction créatrice. Nous dirons à ce sujet, que cette élection et son 
extension et qualité dans l’Espace dépendront toujours de l’évolution spirituelle des Logos ou Centres 
créateurs. Ceux-ci évoqueront la quantité et qualité des créatures de l’Espace nécessaires à la 
réalisation de leur œuvre, à l’intérieur du "cercle infranchissable" préalablement choisi. 

Cependant, la conclusion la plus ésotérique à laquelle nous puissions accéder au sujet des idées 
étudiées est la reconnaissance que chaque centre créateur, qu’il soit logoïque, humain ou atomique, est 
essentiellement Espace et qu’il surgit en accord avec la pression des opportunités cycliques de ce que 
nous appelons évolution. 

Cette évolution a pour unique objet de purifier et d’anoblir éternellement les qualités infinies de 
l’Espace, au moyen de cette fonction inévitable ou karmique, réalisée par les centres créateurs de 
"RACHETER" ou purifier toutes les vies ignées ou électriques qui composent les trois qualités de 
l’Espace multidimensionnelle, multimoléculaire et multigéométrique lesquelles, dans nos études 
ésotériques normales, sont connues sous le nom de spirituelles, causales et matérielles. 

Notre vision se perdra, naturellement, lorsque nous essaierons de la diriger dans l’indescriptible 
extension de cette mer sans grève de notre raisonnement. Mais nous acquerrons, sans aucun doute, la 
sécurité d’un point de réflexion qui peut-être a éveillé fréquemment notre inquiétude au cours de nos 
recherches, une inquiétude née de notre incapacité à comprendre l’inexplicable mécanisme de 
l’évolution cosmique... 

Un jour pourtant, nous verrons fleurir, dans le sein de cette formidable inquiétude, le sens merveilleux 
de la Paix. Il nous guidera sur les chemins initiatiques, dans lesquels l’activité magique de notre vie se 
déploiera, en ces zones de l’espace ou l’inquiétude, la confusion et le doute seront bannis à jamais. 

L’Initiation, activité suprême sur notre planète, devra nous convertir en Mages Blancs parfaits. Elle 
nous situera dans l'Entité Espace, comme de grands connaisseurs de la Loi de l’Esprit, nous 
reconnaissant, en chacune des magnifiques étapes que nous parcourrons, comme Conscience 
qualifiée devant réunir en elle-même les Intentions suprêmes de l’esprit de notre Père céleste et les 
qualités inhérentes à notre Mère l’Espace, éternellement vierge... 

 
Telle est évidemment la Loi de la Création, véritable sens de la MAGIE ORGANISEE, que nous 

essaierons de clarifier dans les pages de ce livre. 
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CHAPITRE II 

LA STRUCTURE MOLECULAIRE DE L'UNIVERS  

Si notre investigation occulte doit se développer, comme c’est la Loi, sur des bases scientifiques, 
nous devrons étudier premièrement ce qu’est réellement une structure moléculaire, fondement sur 
lequel se pose l’architecture merveilleuse du système solaire.  

Chaque structure moléculaire est formée d’atomes. L’atome est apparemment la partie de matière la 
plus insignifiante, avec laquelle s’affronte le chercheur scientifique des lois chimiques de l’Univers. 
Néanmoins, l’unité atomique n’est pas la plus petite partie de substance matérielle, car elle-même est 
composée d’autres corps encore plus petits appelés neutrons et électrons. Et même en examinant ces 
éléments à la lumière de la clairvoyance éthérique, nous les voyons subdivisés en particules électriques 
chaque fois plus minuscules, jusqu'à ce qu’ils se perdent dans l’immensité infinie de l’Espace.  

Il n’est pas possible aux chercheurs, étant donné qu’ils ne possèdent pas de facultés de perception 
occulte et que leurs instruments, bien que sophistiqués, n’ont pas encore traversé les frontières 
séparant les niveaux éthériques des niveaux denses, de percevoir, dans le plan physique, ces corps 
minuscules et invisibles s’agitant à l’intérieur de l’atome et considérés ésotériquement comme les 
véhicules expressifs de son noyau vital.  

Ils constituent des myriades de vies inconcevables, évoluant dans des dimensions atomiques 
réduites, comme nous le faisons nous-mêmes dans le "cercle infranchissable" de la planète.  

 L'investigation courante, dans les sciences chimiques, s’initie à partir de l’atome d’hydrogène, 
composé par un proton et un neutron. Cet atome est considéré comme l’unité de base en chimie. Ceci 
revient à dire que les autres atomes ou éléments chimiques composant la structure moléculaire de 
n'importe quel corps dans la vie de la Nature, ne sont que des agrégats d‘atomes d'hydrogène qui 
s'étendent à partir de cette unité de base, jusqu'à incorporer la gamme d'éléments chimiques existant, 
de plus en plus chargés d'atomes d'hydrogène.  

Ainsi, l’élément chimique de Laurent, formé par cent trois atomes d’hydrogène, peut apparaître, du 
point de vue de l’évolution atomique, comme une véritable galaxie en miniature. Mais selon ce qui a pu 
être vérifié récemment, il existe des éléments chimiques beaucoup plus pesants encore que le 
Laurent... Ceci réaffirme la vérité ésotérique certifiant que la science n’est pas encore arrivée à la fin de 
ses découvertes. Nous n’avons pas non plus trouvé la nature de l’électricité, ni le mystère dans lequel 
se dissimule la Source cosmique de l’Espace, de Laquelle surgissent tous les éléments chimiques et 
tous les composés moléculaires...  

L’Espace, cette Entité formidable et inconnue, contient en "suspension" - s’il nous est possible de le 
dire ainsi – une chaîne infinie d’éléments chimiques lesquels, par leur transparence indéfinissable, se 
confondent avec l’espace Lui-Même. Pour découvrir certains d’entre eux, sans aller au–delà du plan 
physique, il est nécessaire de posséder un type de vision ou d’investigation, pas encore à la portée de 
la Science moderne.  

Mais si nous tenons compte de ce qui a été dit en d’autres parties de cette étude sur l'Espace, dans 
ce sens qu'Il est multidimensionnel et multimoléculaire, nous devrons supposer que dans la composition 
géométrique des plans ou niveaux de notre système solaire entreront des composés moléculaires d'une 
indescriptible diaphanéité et pureté comme, par exemple, ceux qui participent à la construction des 
plans supérieurs du système, envers lesquels les êtres humains, même les plus qualifiés, manquent 
encore de sens adéquat de perception.  
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En utilisant, comme toujours le principe d’analogie, nous pourrions affirmer aussi que l’Espace qui 
est, comme nous le savons multidimensionnel et multimoléculaire, doit être aussi multigéométrique, 
puisqu’il possède en suspension toutes les formes imaginables.  

La géométrie, support de l’imagination des Mages, est le champ d’expérimentation de vies et de 
consciences qui transcendent l’investigation des hommes les plus avancés de la Terre. Elle est, vue de 
l’angle occulte, une archive permanente de formes universelles encore jamais perçues.  

En accord avec cette idée, et suivant la ligne de notre investigation sur la Magie planétaire organisée, 
nous devrions demander... Pourquoi, l’Espace est-Il une Entité multidimensionnelle, multimoléculaire et 
multigéométrique ? : 
 

1) Il est multidimensionnel, parce qu'Il contient en Lui-Même toutes les extensions et 
magnitudes possibles, afin que puisse se manifester la Vie surgissant de tout centre 
créateur.  
Les dimensions dans lesquelles ces centres créateurs ont la vie, le mouvement et 
l’être indiqueront toujours leur degré d’évolution spirituelle, ou leur degré d’évolution 
cosmique. Une étude du processus initiatique, auquel est soumise l'entité humaine 
arrivée à certaines étapes d'intégration spirituelle, nous informerait, sans aucun 
doute, de la signification réelle de l'évolution et du lien étroit existant entre les 
Initiations spirituelles et les dimensions de l'Espace.  
 
2) Il est multimoléculaire, parce que la qualité de l’immense groupe de composés 
moléculaires, au moyen desquels tout Logos ou Centre créateur doit constituer Ses 
corps de manifestation, c’est à dire Ses plans ou sphères expressives, sera en 
accord avec Son degré d’évolution.  
Tout le processus d’amalgame moléculaire se base néanmoins sur les lois 
magiques du Son... Les notes invocatoires, énoncées par le Logos, attirent du sein 
des dimensions de l'Espace toutes ces vies atomiques et ces composés 
moléculaires vibrant ou répondant à la même fréquence de Son ; car selon 
l'expression occulte : "Le mot est l’élément magique de la Création"…  
 
3) Il est multigéométrique, parce que chaque groupe de notes composant le Son ou 
le Mot forme un NOM, personnifiant, de façon mystérieuse, une Entité spécifique, 
Archange ou Mahadeva. Cette Entité crée, dans le sein profond de l’Espace, la 
forme géométrique requise, au travers du groupe de vies atomiques et de 
composées moléculaires correspondant à ce NOM.  
 

De là, la phrase ésotérique si connue, mais si peu comprise : "LE NOM EST LA BASE 
GEOMETRIQUE DE LA FORME".  

Pour l’investigateur ésotérique, la relation Nom-Forme constitue un des grands secrets de la Magie. 
Cette affirmation occulte est confirmée par l’expression des Grands Mages planétaires Lesquels, dans 
l’enseignement donné à leurs disciples, les incitent à découvrir le nom ou le son interne assigné par 
Dieu le Créateur à chaque être et à chaque chose créée, ignorant le nom donné arbitrairement par les 
êtres humains.  

Le fait que l’Espace soit une Entité multidimensionnelle, multimoléculaire et multigéométrique, 
mystérieuse et incompréhensible oblige l’Initié, en accord avec les Lois sacrées de la vibration, à utiliser 
créativement ces propriétés de l’Espace dans la réalisation de toutes ses opérations magiques, se 
servant consciemment et délibérément de son intention spirituelle, de ses idées abstraites et de sa 
pensée correcte, comprenant bien que :  
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a) L’intuition spirituelle est reliée aux dimensions de l’Espace.  
 

b) Les idées abstraites sont, par leur nature, reliées aux compositions moléculaires 
inhérentes aux qualités distillées par une dimension de l’Espace.  
 
 

c) La pensée concrète ou substantielle est reliée à la faculté de "visualiser" les formes 
géométriques les plus adéquates pour le développement de toute opération 
magique définie.  

 
 Lorsqu'il existe une syntonie parfaite entre les capacités créatrices du Mage et les propriétés de 
l’Espace, il se produit la véritable œuvre magique : la création consciente, tenant compte de ce que les 
capacités du Mage dépendront de l’étape atteinte par son évolution. Il s’ensuit une symbiose entre le 
degré d’évolution du Mage et les dimensions correspondantes de l’Espace. Ceci conduira le chercheur 
à comprendre l’expression " cercle infranchissable", lorsqu'il est fait référence à un centre créateur de 
conscience.  
 Ainsi, l’Espace étant multidimensionnel, multimoléculaire et multigéométrique, il est logique aussi de 
supposer que les dimensions spécifiques d’un plan de création et les formes géométriques, surgissant 
comme effet de la mobilisation ou mise en exercice de certains groupes atomiques ou composés 
moléculaires, seront une conséquence naturelle des capacités créatrices développées par le Mage, 
comme fruit de son évolution spirituelle...  
 Nous voyons, en définitive que la totalité du Cosmos manifesté, c’est à dire son aspect substantiel ou 
objectif ayant sa raison d’être dans l’Espace absolu, est le résultat de l’activité développée par tous les 
Logos créateurs et ce, quels que soient leur degré d’évolution et la dimension de leur "cercle 
infranchissable".  
 Ces consciences logoïques utilisent l’espace comme réservoir, demeure et archive de leurs créations 
infinies. Ceci étant, un corps humain, un schéma planétaire, un système solaire, une constellation ou un 
système cosmique de galaxies, obéissent aux mêmes lois et activités de création. Seuls varient, en 
accord avec le degré d’évolution atteint, le nombre de dimensions conquises, la qualité des éléments 
moléculaires invoqués et les formes géométriques utilisées dans le processus de construction de 
l'Oeuvre magique, Oeuvre que chaque Logos a la mission ou le destin de créer dans les cavités infinies 
et éternellement inconnues de l’Espace absolu.  
 Le processus évolutif de l’atome constitue un des grands secrets de la Magie. Il n’est pas reconnu à 
l’atome une grande importance chimique, ceci est dû à son apparente insignifiance. Cependant, sans 
ces corps atomiques minuscules, il ne pourrait exister de corps organisés dans la vie de la Nature, ni 
même le corps gigantesque du système solaire.  
 Un atome, examiné depuis l’angle de perception de la clairvoyance causale, est un univers en 
miniature. Afin de ne pas trop en élever l’idée, dans notre étude sur la Magie, nous l’analyserons 
seulement du point de vue de l’analogie avec l’être humain ; nous le considérerons comme l’élément de 
base dans la création des composés moléculaires ou cellulaires, au moyen desquels sont structurés 
ses corps d’expression dans les trois plans inférieurs du système solaire : le physique sur ses deux 
versants dense et éthérique, l’astral et le mental. 
 Ceci nous indiquera que les composés atomiques formant la matière avec laquelle ces corps sont 
assemblés évoluent, comme nous le faisons nous-mêmes, dans les différents niveaux expressifs du 
système solaire et ce, quelle que soit la densité de ces corps.  
 En accord avec ce qui précède, nous pourrions aussi affirmer que l’atome est une vie possédant une 
conscience et qu’il s’exprime au moyen d’une forme géométrique structurée et bien définie. Ceci 
révélera au chercheur ésotérique, basant toutes ses investigations sur les principes sages de l’analogie 
hermétique, que les entités atomiques, toujours analysées du point de vue de leur ressemblance avec 
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les êtres humains, possèdent un triple corps d’expression : physique, astral et mental, mais à un degré 
impossible à déterminer au travers de la science actuelle. Seuls les Initiés et les grands Voyants de la 
Fraternité Blanche de la planète peuvent percevoir ces corps en leurs justes fonctions.  
 Nous pourrons peut-être avoir un éclaircissement sur cette triple équivalence, si nous assignons à 
l’atome des valeurs qualitatives humaines. Prenons, par exemple, l’atome d’hydrogène comme base 
d’analogie, nous pouvons alors dire ceci :  
 

a) le proton équivaut au corps causal  
 

b) le neutron, au corps émotionnel  
 

c) l’électron au corps physique.  
 

Pour parvenir à ces conclusions intéressantes, nous devrons approfondir énormément nos études 
sur l’atome. Ces conclusions n'ont apparemment aucune valeur scientifique, mais en accord avec la 
sagesse occulte des grands Initiés toute vie, pour insignifiante qu'elle paraisse, se comporte comme un 
centre de conscience intelligent et possède des qualités à découvrir, encore, dans le devenir de nos 
études psychologiques, philosophiques ou scientifiques. 

Mais si l’atome doit sa forme particulière à la quantité de protons, électrons et neutrons - lesquels, 
dans leur ensemble forment un corps organisé et totalement défini, c’est à dire le triple corps utilisé par 
la vie atomique à travers un type de conscience - l’investigation occulte nous amènera infailliblement à 
nous demander... : quel est ce type de conscience ? et cette conscience s’initie-t-elle comme celle des 
êtres humains, à partir du niveau causal ?  

Analysons cette conscience atomique en la reliant uniquement à son triple véhicule d'expression : le 
proton, le neutron et l'électron (bien que normalement seul le corps unifié de l'atome soit considéré) 
sans nous préoccuper d'autres choses que de ses champs magnétiques, de l'énergie contenue dans 
son noyau central et de comment libérer cette énergie, pour produire certains résultats : lumière, 
chaleur, radiation bénéfique en médecine etc., ou dans un cas plus terrible, pour produire des 
explosions nucléaire pas toujours bien contrôlées... Pour le disciple, l'atome représente une vie plus 
complexe, devinant en lui une conscience intelligente, non l’intelligence de l'homme évidemment, mais 
un type de conscience hautement qualifiée, dont les fonctions, semblables aux nôtres, tendent à suivre 
l'inaltérable cours de l'évolution logoïque du Système Solaire. Ces fonctions, attentivement examinées, 
révèlent un processus semblable à celui suivi par les êtres humains, en ce sens qu’elles sont utilisées 
pour diriger intelligemment, depuis le centre protonique que nous pourrions qualifier de noyau spirituel 
de l’atome ou pensée atomique, tous les mouvements de l’atome à l’intérieur de sa propre périphérie. 
Ceci, se réalise aussi pour les corps plus grands dans lesquels, en union avec d’autres atomes 
similaires, elles servent à former des structures moléculaires capables d’être utilisées par des types de 
conscience en état d’évolution beaucoup plus avancée, tels ceux des êtres humains qui, de même, sont 
des atomes simples et insignifiants dans le corps gigantesque de la Terre.  

Il serait donc logique de parler d’un courant de vie monadique descendant des hauts lieux du 
Schéma terrestre et procurant la vie à ces minuscules existences atomiques, une vie qui, en contact 
avec la substance matérielle de chaque Plan, provoque le type de conscience analysé précédemment. 
Il en est ainsi pour les êtres humains et pour les Dieux manifestés.  

Toujours en accord avec l’analogie, nous pourrions affirmer également que l’évolution atomique est 
un courant de vie logoïque, aussi complet et inclusif que les courants de vie humaine et dévique et suit 
des lois et des principes identiques de manifestation et d’évolution.  

L'union moléculaire des atomes, par sélection naturelle dans la vie des règnes, des races et des 
espèces, est un véritable "acte de conscience" se démontrant scientifiquement par des "affinités 
chimiques".  



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 17 de 111 

 

17 

Magia Planétaire Organisée 

Les ensembles atomiques, poussés par la loi ou principe de sélection, sont présents dans tous les 
niveaux et dimensions de l’Espace, et selon l’exposé des pages précédentes : à chaque dimension de 
l’Espace, correspond des types spécifiques d’atomes et à ceux-ci, des groupes de conscience définis, 
ou qualités particulières, dans la vibration générale du Plan, niveau ou dimension dans lesquels ils se 
trouvent.  

C’est par affinité chimique ou sélection naturelle que furent créés les composés moléculaires infinis 
des différents Plans du Système solaire, des sphères d’évolution planétaire et des corps expressifs de 
l’homme.  

Tout est Magie d’expression, reproduite éternellement dans les parcelles indescriptibles de l’Espace 
vierge, véritable Mère de toutes choses existantes.  

Or, quelles conséquences pratiques pourrions retirer de ces données ésotériques sur notre étude de 
la Magie planétaire organisée ? La connaissance des vies atomiques est essentielle pour le travail 
magique, car le Mage opère toujours sur cette infinie multiplicité d’êtres minuscules, puisque ce sont 
eux les véritables acteurs de la création.  

Nous pourrions peut-être dire que le Mage blanc utilise dans ses opérations magiques des Dévas de 
grande évolution spirituelle qui, apparemment, n’ont rien à voir avec l’évolution des vies atomiques. 
Pourtant, les Dieux, les Anges et les hommes, même lorsqu'ils appartiennent à des Plans et à des 
Règnes de différente évolution, travaillent en intelligente collaboration, dans l'Oeuvre créatrice de même 
Seigneur.  

Nous ne pourrons jamais séparer le Créateur de Son Oeuvre, quelle que soit la magnitude du 
processus créateur.  

Il s’ensuit que dans le cas d’un Mage humain expert, le fait de travailler en collaboration avec des 
Dévas très évolués n’altérera en rien le processus par lequel, au travers de ces Dévas, il commande et 
contrôle des myriades de ces minuscules vies atomiques.  

Toute vie et toute conscience s’exprime au moyen d’une forme et le Macrocosme, malgré sa 
grandeur, ne pourrait se manifester si ce n’était au travers de vies microscopiques infinies et 
innombrables qui s’agitent, de façon ignée, dans chacun des sept Plans du Système.  

L’inébranlable relation Vie-conscience-forme constitue l’activité magique et ce, quel que soit son but, 
le niveau ou la capacité créatrice surgissant de tout centre logoïque de création. Les formes en 
résultant seront toujours en accord avec le triangle constitué par : l’intention du Mage, le niveau de 
création éthérique, physique, astral ou mental choisi et l’habileté acquise pour constituer et maintenir, 
de façon cohérente, les formes créées dans n’importe lequel de ces niveaux.  

Examinons par exemple le cas des Egrégores édifiés par la bonté ou la méchanceté des hommes, 
dans les zones éthérico-physiques de la planète. Ils sont formés par une quantité incroyable d’éléments 
atomiques et de composés moléculaires extraits des sphères dimensionnelles de l’Espace. Pour 
l’investigateur ésotérique ayant développé la clairvoyance causale, toutes ces "masses atomiques" 
oscillent autour d’un noyau central imposé par l’intention créatrice qui se manifeste.  

La relation magnétique établie entre cette intention et chacun des éléments éthérico-psychiques 
invoqués constituant cette masse, met en activité un type de conscience (disons dévique) qui organise, 
projette et développe la forme géométrique de la masse moléculaire ainsi créée.  

Nous avons là, la représentation des qualités et des défauts, des vertus et des vices engendrés par 
l’humanité, car par la capacité créatrice inconsciente des hommes, il existe une grande quantité 
d'Egrégores, certains bénins, d’autres malins, flottant dans les niveaux éthérico-psychiques de la 
Planète, attendant la plus petite opportunité pour se manifester dans les milieux sociaux du monde.  

Ainsi est, en essence, le sens de l’histoire et la base de la civilisation et de la culture des peuples de 
la Terre.  

Dans le développement de l’activité magique, les deux représentants de la dualité planétaire le Bien 
et le Mal, et la lutte logique de ces deux Egrégores gigantesques se disputant la proie de l’âme 
humaine, sont toujours présents comme témoins inséparables du drame de l’humanité.  
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L’Adepte de la Magie blanche planétaire, le Mage de la Juste Loi et les Adeptes des ombres ou 
Mages noirs, maintiennent une lutte constante et terrible, sanctionnée par les Lois de la polarité 
universelle, afin d’attirer vers leur côté respectif le plus d’alliés possibles, entre les entités constituant la 
race humaine, induisant les uns au bien spirituel, et les autres à l’attachement matériel.  

 Lorsque, dans les enseignements ésotériques traitant de l’Initiation, il est fait référence aux épreuves 
à affronter par le disciple avant de pénétrer dans l’enceinte initiatique, ces deux Egrégores 
gigantesques créés par humanité sont toujours mis en évidence et sont ésotériquement appelés "Le 
Gardien du Seuil", Seigneur de la Magie noire planétaire, et "l’Ange de la Présence" Seigneur de la 
Magie Blanche et du Bien Suprême.  

Ensuite l'accent est mis sur le chemin situé entre les deux, chemin aussi effilé qu'une lame de rasoir, 
devant être parcouru par le disciple avant de pénétrer dans le Sanctuaire occulte, afin de se prosterner 
aux pieds de l'Initiateur et voir briller Son Etoile resplendissante.  

De nombreuses vies peuvent s'écouler avant que le disciple ne foule le noble Sentier du Milieu 
enseigné par le BOUDDHA, Sentier gardant sa pureté au centre de la lutte acharnée des opposés. 

Plus le disciple s’approche de cet extraordinaire espace neutre, absolument vide de toute polarité, 
devant le convertir en Mage blanc parfait, plus les forces de la lumière invoquées dans ses méditations 
et ses actes de service et de sacrifice pour le bien de la Race vont éclairer son chemin. Elles 
déposeront à l’intérieur de ses véhicules d’expression ces atomes et ces composés moléculaires de 
grande transparence qui "illumineront son intelligence" et révéleront ultérieurement son intuition. Ceci 
afin de lui permettre de se maintenir dignement sur le Sentier spirituel séparant les deux Egrégores, les 
conduisant chacun à des zones d'équilibre parfait en son cœur de disciple. 

 
Tel est, en définitive, le Sentier de l’Intuition sur lequel la lutte est remplacée par l’harmonie parfaite 

entre les opposés et par cette paix située au-dessus de toute compréhension. 
Le clairvoyant, un disciple de troisième initiation par exemple, peut facilement observer depuis le plan 

causal supérieur, les formes géométriques des Egrégores, bons ou mauvais, et la composition 
moléculaire de leur masse. Il sait beaucoup plus sur cette composition organique, – s’il nous est 
possible de nous exprimer ainsi – que les chimistes les plus illustres, lesquels n’ont pas encore 
développé la clairvoyance éthérique qui leur permettrait d’observer la transmutation alchimique des 
éléments éthériques, provenant du quatrième éther du plan physique planétaire, en atomes 
d’hydrogène. Par cette découverte, ils initieraient une ère d’investigation scientifique beaucoup plus 
complète qui les informerait de la présence d’une série prodigieuse d’éléments chimiques et de 
composés atomiques encore inconnus, malgré les moyens techniques de recherche si sophistiqués. 

La science chimique du futur sera extraordinairement enrichie par la découverte de ces atomes ou 
éléments chimiques, appelons-les de transition - qui se trouvent « recueillis » dans certains niveaux 
bien définis de l’aura éthérique planétaire. Ces atomes devront constituer les pièces structurelles de 
base pour conquérir des régions nouvelles et inconnues de l’espace, celles qui ouvriront pour 
l’humanité les perspectives glorieuses d’une ère de relations humaines plus correctes et plus 
fraternelles. 

 Soyons donc attentifs face à cette formidable réalité et laissons – nous guider par la richesse infinie 
de son contenu. Que l’ATOME acquiert, à partir de maintenant, une signification plus profonde et plus 
définie, acceptant comme logique l’idée de sa participation à un courant de vie et d’existence sans 
lequel les structures de l’Univers ne pourraient être créées, car sans lui il n’y aurait aucune possibilité 
de manifestation pour toutes ces Entités cosmiques, solaires ou planétaires qui ont la vie, le 
mouvement et l’être dans les profondeurs de l’Espace vierge, Matrice de toute création possible. 
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CHAPITRE III 

L’UTILISATION MAGIQUE DES VIES INTERMOLECULAIRES 

L'extraordinaire champ d’investigation, maintenant ouvert après la découverte de l’existence du 
courant de vie logoïque appelé : "évolution atomique", nous incitera à étudier ces existences 
intermoléculaires qui, bien qu’invisibles aux yeux humains, constituent pourtant le facteur cohérent 
permettant l’expression de tout type de forme dans la vie de la Nature  

Lorsque le Mage réussit à localiser les entités moléculaires dont il a besoin pour mener à bien l’œuvre 
magique qu’il veut réaliser, et lorsqu’il veut contacter l’impulsion dynamique brûlant dans le centre de 
toute unité de vie atomique, son travail consiste à construire, au moyen du pouvoir de la pensée, les 
formes géométriques nécessaires pour ériger les structures moléculaires répondant à son intuition 
créatrice. En accord avec celles-ci, il devra se tenir aux formalités suivantes :  

  
a)  Avoir une idée claire et définie de l’objet magique à réaliser. 

b) Pouvoir se situer consciemment dans le niveau requis d’action atomique. 

c) Savoir exactement avec quelles catégories déviques et de vies atomiques de ce 
niveau, il lui sera possible de travailler. 

d) Connaître les Mantrams d’invocation grâce auxquels il se fera obéir de ces vies 
déviques et atomiques. 

Toutes ces formalités font partie de la vie des Initiés de la Grande Fraternité Blanche, mais sont aussi 
utilisées par les Mages de la Loge noire de la Planète dont les fins sont diamétralement opposées à 
celles des membres de la Hiérarchie spirituelle planétaire. Ces derniers ajustent leurs missions et leurs 
projets aux intentions divines cherchant, avec un acharnement généreux, le bien de l’ensemble. Les 
adeptes de la Loge noire, au contraire, ne travaillent qu’à des fins égoïstes pour leur propre bien ou 
celui d’un groupe réduit de personnes, utilisant le noble exercice de la Magie pour s’opposer au 
développement du Plan de l’évolution. 

Ces mages noirs forment une fraternité occulte, aux projets malsains et se meuvent dans des milieux 
sordides, parmi des ombres de haine et d’ambition. Ils constituent les légions de ceux définis par 
Madame Blavatski comme : "âmes perdues". 

 Mais notre désir n’est pas d’étudier les opérations magiques réalisées par les mages noirs avec l’aide 
de leurs Dévas serviteurs et de leurs humains sectaires et inconscient, recrutés dans les bas-fonds 
planétaires. 

Nous voulons simplement parler de la Magie dans un sens créatif, de cette Magie organisée pour le 
bien de notre monde et obtenir par cette étude les données dont nous avons besoin pour comprendre la 
création, quel que soit le niveau dans lequel elle se réalise. Créer - ainsi que nous l’avons affirmé en 
d’autres occasions - n’est rien d’autre que l’utilisation consciente ou inconsciente de la Magie à travers 
l’intention de l’idée et de la pensée. 

Le niveau de la création ou de la réalisation de la Magie indiquera toujours le degré de l'évolution 
spirituelle du Mage. Sachons que dans le plan mental inférieur, le plan astral le plus dense et dans les 
niveaux éthériques les plus bas, les Mages noirs possèdent un pouvoir semblable ou plus grand que les 
Mages blancs de qui l’efficacité est observée principalement dans les niveaux supérieurs de la Planète. 
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Nous pourrions dire, en accord avec l’analogie, que les Mages noirs opèrent dans les niveaux du 
quaternaire humain (pensée concrète, corps émotionnel, véhicule éthérique et corps physique) et que 
les Mages blancs, tout en ayant un pouvoir sur ce quaternaire, agissent avec beaucoup plus d’efficacité 
dans les niveaux de la Triade. 

Ainsi, en harmonie avec les intentions de l’un ou l’autre des groupes de mages, les éléments 
atomiques, composés moléculaires et forces déviques invoquées varieront énormément en qualité et 
degré de subtilité. Nous pourrions dire aussi que les Dévas au service des Mages blancs opèrent 
depuis le niveau de la Triade spirituelle. Ils construisent les composés atomiques et moléculaires 
formant les Plans atmique, bouddhique et manasique supérieur, lesquels contiennent une quantité 
importante des trois feux monadiques qui s’unissent dans le réservoir de Manas pour réaliser tout type 
de Magie, d’ordre supérieur. De cet angle de vision, nous observerons que l’Initiation spirituelle des 
membres de la Grande Fraternité Blanche est une opération magique dans laquelle interviennent, 
ensemble, les trois feux de la Nature : le Feu de Fohat, le Feu solaire et Kundalini. 

Les Mages noirs se soumettent de la même façon à certaines initiations. Elles sont reçues dans des 
enceintes obscures et sinistres, situées quelques fois sous l’écorce terrestre. Le feu utilisé est le feu de 
Kundalini dans son aspect inférieur, c’est à dire, celui qui accroît la force et le développement des 
centres situés au dessous du diaphragme des aspirants dans l’apprentissage de l’art fatal de la Magie 
noire. Cette dernière dote leurs corps inférieurs : physique, astral et mental concret, d’une formidable 
vitalité, en vertu de quoi il leur est extrêmement facile de séduire, ensorceler ou conditionner l’âme des 
personnes faibles, craintives ou en proie à des illusions spirituelles. 

 En observant, depuis le niveau causal, le travail réalisé par les deux groupes de Mages, nous 
assistons à une expérience intéressante et en même temps enrichissante : les composés moléculaires 
utilisés par les Mages noirs apparaissent, à l’observation clairvoyante, sous des formes géométriques 
polyédriques curieuses généralement cubiques et irrégulières, dont les couleurs vont du gris opaque au 
violet obscur, en passant par une série de graduation rouge et marron terreux. Ces composés 
moléculaires sont construits par les Dévas dénommés couramment en occultisme : "forces lunaires" ou 
forces des ombres, arrivés sur la Terre dans une vague de vie involutive provenant de la troisième 
chaîne de notre schéma planétaire, appelé lunaire. 

C’est une espèce particulière de Dévas de basse vibration, dont la demeure se situe dans les grottes 
obscures et les galeries sillonnant le sous-sol de la Terre. Ils possèdent un grand pouvoir sur les 
niveaux éthériques planétaires. Il nous est possible d’observer leur grande activité dans les zones 
inférieures des trois mondes de l’évolution humaine... Leur pouvoir est énorme et s’intensifie à travers 
les âges, grâce au manque d’évolution spirituelle de la majorité des hommes dont la conscience se 
meut de préférence dans les niveaux psychiques bas, devenant une proie facile pour ces anges de 
l’ombre, adroitement dirigés par les Mages noirs. 

L’attraction magnétique exercée par les adeptes de la magie noire se réalise avec l’aide de certains 
Egrégores malsains. 

L'Egrégore, nous ne nous lasserons jamais de le répéter, est une forme psychique créée par la 
volonté vers le bien ou le mal des êtres humains composant l’humanité terrestre. L’Egrégore créé par 
les Mages noirs, en collaboration avec l’humanité peu évoluée, est fortifié par les Dévas de l’ombre, 
appelé avec raison en langage occulte : "seigneurs du carré" ; car ils sont spécialement actifs dans les 
niveaux spécifiques du quaternaire humain. De là, s’explique - par simple analogie – la présence des 
formes cubiques, fréquemment irrégulières et des composés moléculaires, au moyen desquels se 
créent psychologiquement les Egrégores du mal. 

La figure du carré, coloré par les teintes sombres décrites précédemment, indiquera à la perception 
du clairvoyant entraîné le type de magie réalisée et l’objectif sinistre poursuivi par le Mage noir. Pour 
cette raison et en accord avec le bon karma de l’humanité dans son ensemble, les Mages blancs 
peuvent contrecarrer et même rendre inutilisable le travail soigneusement élaboré par les Mages noirs, 
en situant, entre eux et leur œuvre, des composés moléculaires de haute vibration magnétique, 
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provenant des plans supérieurs de la planète. Les composés atomiques et les vies déviques 
intermoléculaires utilisés par le Mage blanc, dans son travail de créer des Egrégores du Bien, se 
caractérisent par leurs couleurs brillantes et leurs belles compositions géométriques polyédriques, aux 
formes généralement pyramidales, coniques, cylindriques ou sphériques. Les couleurs varient selon 
l’œuvre magique réalisée et leurs tons bleu, jaune, violet clair ou rose, sont toujours limpides et 
cristallins... 

A l’observation clairvoyante, ces composés indiquent, sans aucun doute possible, l’œuvre bénéfique 
que le Mage blanc essaie de mener à bien. Chaque groupe de Dévas supérieurs ou inférieurs, actifs à 
n’importe quel niveau dans la vie de la Nature, émet certaines notes ou sons propres et 
caractéristiques, concordant avec son évolution spirituelle. Ainsi, le Mage, quelle que soit sa condition, 
devra connaître ces notes et les reproduire sous formes d’invocation ou Mantram. Le Mantram, comme 
nous le savons, est un son ou ensemble de sons, au moyen duquel le Mage invoque et se fait obéir des 
groupes déviques constituant les éléments vivants de la Nature, qu’ils soient de la terre, de l’eau, du 
feu, de l’air ou de l’éther en leurs diverses modifications. 

Concernant le Mage blanc, la connaissance des Mantrams est obtenue durant la cérémonie de 
l’Initiation et à chaque Initiation nouvelle et supérieure d’autres Mantrams lui sont communiqués. Ceux-
ci s’ajoutent à ceux antérieurement révélés. L’ensemble constitue une série de Sons et de Mots, qui lui 
permettront d’étendre son pouvoir à des zones toujours plus amples et plus inclusives. 

Le rayon d’action de la Magie se déploie au fur et à mesure des Initiations, depuis les niveaux 
éthériques jusqu’au Royaume monadique. Chaque Initiation donne le ton d’un travail magique nouveau 
et plus fécond, et la connaissance du Plan magique planétaire, conduit par le Seigneur du Monde, 
s’élargit ainsi jusqu’à l’infini. Il est donc facile de prévoir les résultats de l’action magique. Le Mage blanc 
est de plus en plus puissant, mais en même temps, plus prudent et circonspect dans ses activités 
magiques. Il commence à voir - tout comme le grand Régent planétaire - la fin dès le commencement. 
Lorsqu’il acquiert la perception des Plans planétaires, tels qu’Ils surgissent de SHAMBALLA, la 
connaissance relative aux conditions régissant chaque niveau de travail et chacun des groupes de 
Dévas lui est révélée. Les formules de Mantrams, au moyen desquelles il lui sera possible de changer à 
volonté certaines conditions ambiantes et grâce auxquelles il se transformera en lumière et inspiration 
pour de nombreuses âmes, lui sont alors communiquées... 

Ceci est sa véritable œuvre magique et dans le développement de cette mission, acceptée par lui 
consciemment et délibérément, il sera toujours aidé par les grands Régents du Plan de l’évolution 
planétaire et par l’incroyable quantité de groupes déviques, travaillant depuis le commencement des 
temps à l’épanouissement du Bien dans le cœur des hommes. 

Tout ce qui a été dit au sujet des activités accomplies par les Mages blancs, pourrait l’être aussi pour 
ce qui concerne les Mages noirs. Mais il convient ici d’intervertir l’ordre du processus structural de la 
Magie réalisée. Il nous faudra considérer les initiations reçues dans des enceintes sinistres et obscures, 
comme de simples réservoirs de connaissances, (chaque fois plus étendues et plus profondes), des lois 
régissant la matière, en faveur de laquelle ils ont décidé de travailler. 

Ils obtiennent aussi - comme les Mages blancs - ce que nous pourrions nommer "les secrets de la 
voix", ou cette multiplicité de sons ou Mantrams par lesquels il leur sera possible d’invoquer et de se 
faire obéir de tous ces groupes et hiérarchies de Dévas lunaires, afin d’obtenir des résultats magiques, 
dans les niveaux inférieurs de la Vie de la Nature et dans ceux de la vie sociale humaine. 

Les Mages noirs reçoivent donc des Initiations de plus en plus denses - s’il est possible de l’exprimer 
ainsi – dans l’ordre objectif planétaire, et à mesure qu’ils acquièrent le pouvoir matériel procuré par ces 
initiations ils s’enfoncent davantage encore dans le Règne de la Matière, perdant ainsi celui de l’Esprit. 
Ils créent autour d’eux une aura plus opaque et plus sombre, dont la puissance s’intensifiera jusqu’au 
point de solidification qui absorbera leur conscience, leur voilant pour toujours la ligne de lumière 
spirituelle conduisant à l’éternel, aux Plans supérieurs de la Nature, et les transformera en "parties 
inséparables" de la matière de laquelle ils sont devenus prisonniers. 
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Ils deviennent désormais des âmes perdues, pour lesquelles, du point de vue mystique, il n’existe 
pratiquement pas de salut et dont la seule alternative sera de devenir partie intégrante de cette matière 
qui nourrit leur être. Il leur faudra recommencer à partir de là leur "évolution" comme âme, parcourant le 
chemin suivi par des courants de vie involutive, créateur des règnes inférieurs de la Nature et "attendre" 
que l’évolution cyclique et la compassion infinie des Seigneurs du Karma, les aident à retrouver leur 
Etre spirituel et les conditions rendant possible, en un futur très lointain, leur réintégration comme êtres 
humains, dans le courant ascendant de la vie spirituelle. Tel est le juste prix à payer, pour s’être 
rebellés contre la justice de la Création. 

Lorsque nous comprenons que toute situation créée, dans la vie de la Nature et de l’humanité, est un 
résultat de la Magie organisée, appliquée par le Créateur à chaque chose, la question nous venant à 
l’esprit, sans aucun doute, celle qu’en toute logique se formulera le véritable chercheur ésotérique est : 
A quelles conditions pouvons-nous devenir de véritables Mages blancs ? Partant de cette idée que 
nous sommes faits à l’image et ressemblance de notre Divin Père Créateur et donc qualifiés pour créer, 
les conditions requises seront les suivantes :  
 

a) Posséder une personnalité parfaitement coordonnée. 

b) S’être libéré, en grande partie, du sentiment de séparatisme. 

c) Se sentir complètement libre de concepts doctrinaux, confessionnels ou 
religieux. 

d) Avoir vaincu les sentiments d’orgueil et d’ambition. 

 
En analysant ces conditions, nous voyons qu’elles sont semblables à celles supposées acquises 

par les disciples recevant un entraînement spirituel dans un Ashram de la Hiérarchie. Et, si nous 
ajoutons à ces quatre conditions indispensables, les quatre règles de base décrites dans les pages 
précédentes, nous aurons alors une idée très claire du bagage spirituel avec lequel nous devrons 
travailler comme disciples et comme Mage conscient. 

D’un certain point de vue, les quatre conditions exigées et les quatre règles de base imposées par la 
loi de la Magie sont pour l’apprenti Mage ce que le Sentier octuple moyen représente pour le 
Bouddhiste ésotérique. Analysons, maintenant, les plus concrètes et avec plus de détails les quatre 
conditions exposées, comme garantie de l’efficacité magique : 
 
a) POSSEDER UNE PERSONNALITE PARFAITEMENT COORDONNEE, suppose le contrôle correct, 
de la part du Mage, de ses trois véhicules d’expression personnelle (mental, astral et physique). 

Ceci nous amène de nouveau à la reconnaissance du concept moléculaire attribué à toute substance 
et à toute forme, sachant que chacun des trois corps ou véhicule est formé par une énorme quantité 
d’atomes et de composés moléculaires, maintenus en cohérence comme un ensemble atomique par le 
pouvoir ’d’agglutiner’, détenu par une entité dévique dénommé "Elémental Constructeur". L'activité et le 
développement de cet Elémental constructeur dépendent de l’évolution atteinte par le Soi spirituel 
utilisant ces corps. 

L’Elément constructeur, qu’il soit physique, astral ou mental, possède le secret de la Voix, au moyen 
de laquelle il maintient uni tout son ensemble moléculaire formé par une incroyable quantité d’unités 
déviques mineures. 

Il y a donc trois Elémentals Constructeurs, sur lesquels il faut exercer un contrôle pour faciliter le 
noble exercice de la Magie. Ce sont les trois serviteurs de l’âme auxquels se réfèrent les traités sur 
l’occultisme. La nécessité de les maintenir sous le contrôle de l’âme ou personnalité humaine dans les 
trois mondes devient indispensable lorsque chacun des ces trois Elémentals constructeurs suit ses 
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propres tendances et inclinations naturelles, gravitant logiquement à proximité de l’océan de substance 
élémentale de laquelle il procède et se nourrit. 

Ainsi, lorsque ésotériquement, ou en terme de Magie, nous parlons de contrôle, comme base 
d’intégration ou de coordination des véhicules de l’âme, nous nous référons évidemment à l’autorité que 
doit exercer le mage, en tant que centrale directrice de toutes les activités conscientes de la 
personnalité psychologique sur le véhicule émotionnel, celui-ci étant le mieux organisé de tous ceux 
constituant le triple équipement de manifestation moléculaire. 

La substance astrale est la plus puissante et la plus influente. Ceci est dû à certaines zones solaires, 
dont le secret se trouve dans l’expression karmique du deuxième rayon d’Amour Sagesse agissant 
principalement, en ce qui concerne l’humanité, dans le sixième Plan solaire, le Plan astral du système, 
puissamment qualifié par les énergies du sixième Rayon, dont la Note magique révèle l’esprit de 
DEVOTION pour l’œuvre du Créateur, dans la vie de la Nature et dans la vie des hommes. 

Contrôler le corps émotionnel constitue l’objectif principal du Mage et présuppose la réalisation du 
travail préliminaire de concentration et de méditation effectué au travers du corps mental lequel doit 
constituer, logiquement, le point de départ de la méditation, du contrôle et de la discipline du Mage; 
c’est à dire le travail ardu et persistant de gouverner et diriger correctement les activités de l’Elemental 
constructeur de la pensée, avec le déploiement naturel de ces énergies supérieures qui rendront 
radioactives cette multiplicité de vies atomiques et d’éléments cellulaires constituant le corps mental. 

Si le Mage suit le chemin du Bien, les énergies qui l’assisteront dans son noble engagement 
coordinateur lui seront facilitées ou transmises depuis le Plan causal, par l’Ange solaire de sa vie. Ces 
énergies solaires anobliront les composés moléculaires de son équipement mental, les imprégnant de 
lumière et - utilisant un terme très scientifique de notre temps - les rendront radioactives. 

Cette radioactivité atomique ou radiation moléculaire, indiquera toujours la réussite obtenue dans le 
travail magique d’unification de l’œuvre de l’Elémental constructeur du corps mental et l’obtention du 
degré d’intégration ou de coordination réalisé entre la pensée et le cerveau... 

En utilisant la lumière irradiant des composés moléculaires rachetés du corps mental, le Mage 
précipitera ces énergies rayonnantes sur l’Elémental constructeur du corps astral, en les unissant aux 
vies atomiques qui le constituent, et les réorientera vers l’intégration moléculaire. Ceci permettra à ces 
énergies de vaincre les tendances instinctives ou naturelles de la substance dense du plan astral et 
devenir à leur tour radioactives. 

Dans tous les cas, la radioactivité est un des phénomènes magiques dont nous devrons tenir compte 
dans nos investigations sur la Magie organisée. 

La fusion de la lumière mentale et de la lumière brûlant mystérieusement dans chaque atome de 
substance astrale, produira une double radiation qui, au travers du corps éthérique affectera le corps 
physique dense. Ce dernier, opérant en accord avec la loi évolutive solaire, se convertira en récepteur 
automatique des énergies provenant des niveaux astral et mental et, uni à ces énergies, il rendra 
également radioactives toutes les cellules composant les différents organes du corps physique. Cette 
phase d’irradiation physique à travers le corps dense s’appelle mystiquement : "processus de 
rédemption de la matière". Dans le devenir de ce processus, l’Elémental constructeur du corps 
physique dense coordonnera tous ses éléments atomiques en accord avec la Note magique donnée par 
ses deux frères: l’élémental constructeur du corps astral et l’élémental constructeur du corps mental. Le 
clairvoyant entraîné pourra alors observer le "triple Calice rayonnant" ou SAINT GRAAL qui devra 
contenir le Verbe causal de la Révélation. 

Nous voyons donc que l’intégration ou coordination du triple véhicule de la personnalité humaine ou 
âme en incarnation dans les trois mondes est le résultat de la fusion harmonieuse de chaque Elémental 
constructeur des corps physique, astral et mental. Ceux-ci, à travers un véhicule éthérique pur et 
rayonnant ont syntonisé leur Note ou vibration particulière avec la Note causale de l’Ame solaire ou Soi 
supérieur  
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Ce processus d’intégration ou de coordination, dont le résultat final est la fusion des trois énergies ou 
des trois feux de BRAHMA avec le Feu solaire de VISHNOU - de qui l’Ange solaire, sur son propre 
plan, est l’expression parfaite - peut se définir, en accord avec les sons créateurs de la Nature, de la 
manière suivante : 
 
 
 
 
  

SON  
 

 
EXPRESSION 

OM  
 

 
L’AME SUR SON PROPRE PLAN 

A  
 

L’ELEMENTAL CONSTRUCTEUR DU CORPS MENTAL 
 

U la personnalité 
 

 
L'ELEMENTAL CONSTRUCTEUR DU CORPS ASTRAL 

M (l’âme en incarnation) 
 

L’ELEMENTAL CONSTRUCTEUR DU CORPS PHYSIQUE 
 

 
 

  
L’âme en incarnation qui, dans le cas analysé est le disciple spirituel ou Mage- étudiant, doit avoir à 

tout moment à l’esprit cette analogie des ses corps avec la triple Note AUM et celle de ses aspirations 
les plus hautes, avec la note OM, si connue dans nos études ésotériques, comme son médiateur entre 
la personnalité humaine dans les trois mondes et la Monade spirituelle dans les niveaux les plus élevés 
du système. 

Plus tard, à mesure qu’il recevra les Initiations planétaires successives, le disciple sera plus conscient 
de la Note essentielle de la Création, la Note de SHIVA, dont la vibration ou son, est seulement audible 
par les grands Initiés. Il pourra en vertu de ceci, avoir un contrôle magique absolu sur l’Ame, sur son 
propre Plan, véritable Ange de la Présence et sur cette conscience intégrante des trois véhicules ou 
Elémentals constructeurs appelés Personnalité humaine ou âme dans les trois mondes. 
 
b) LE MAGE DOIT VAINCRE LE SENTIMENT DE SEPARATIVITE. 
 

La question, nous venant immédiatement à l’esprit, sera : Quelle est la cause du séparatisme 
humain ? Parlant très scientifiquement, nous pourrions répondre que c’est le manque d’intégration 
spirituelle ou de coordination intelligente entre les trois véhicules, au moyen desquels s’exprime le soi 
personnel ou âme en incarnation. 

Ceci réitère ce que nous venons de dire au sujet de la coordination de la personnalité humaine à 
travers l’esprit, le corps émotionnel et le corps physique  

Mais il faudra se souvenir, que chacun des trois Elementals possède un type particulier de 
conscience que nous pourrions définir comme "conscience moléculaire". Elle détermine un sens 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 25 de 111 

 

25 

Magia Planétaire Organisée 

séparatiste, si l’on peut dire, dans le champ particularisé au moyen duquel se manifeste et se constitue 
le "cercle infranchissable" très défini de toutes ses activités. 

Lorsque cette conscience moléculaire particularisée est très puissante, le soi humain, non 
suffisamment rempli d’idéaux spirituels subit cette influence personnelle en l’acceptant comme sienne et 
en vertu de ceci, il se sent alors isolé de l’ensemble social qui l’entoure. Il souffre une véritable crise de 
valeurs psychologiques et devient semblable aux Elémentals constructeurs de ses corps expressifs : 
égoïste et séparatif envers les autres. 

Les causes du séparatisme sont imposées par deux conditions. La première est karmique et révèle le 
degré de dépendance de l’âme envers ses véhicules. La seconde obéit à la loi des véhicules eux-
mêmes, lesquels suivent fatalement la loi imposée par le principe de gravitation vers la substance de 
laquelle ils proviennent, se nourrissent et vers laquelle ils se sentent puissamment attirés, suivant la 
ligne naturelle de moindre résistance. 

Chacun des Elémentals constructeurs des corps mental, astral ou physique vit éloigné de l’autre et 
poursuit son propre chemin : celui marqué par l’océan de substance de laquelle il a extrait tous ses 
composés atomiques constituants. 

Si le soi spirituel, s’exprimant à travers ces trois Elémentals, n’est pas très évolué, il se sentira partie 
intégrante de ses corps d’expression et il n’y aura en lui aucun sentiment de personnalité créat ive. Sa 
loi, son but et toutes ses activités sociales et individuelles seront marqués par les impulsions 
séparatives et il ne reflétera alors que ce que "voudront ses corps" et non les intentions de son âme 
supérieure... 

Nous aurons donc la personnalité commune, égoïste et séparative qui s’exprime en grande majorité 
dans les lieux sociaux du monde constituant un véritable récipient de "substance antisociale". 

Chacun des véhicules est attaché à ses impulsions primaires et personnelles et ce manque 
d’intégration entre eux caractérise les étapes primitives de l’humanité. Ceci, avec le sentiment 
d’isolement social et de séparatisme individuel très marqué, pour tout ce qui concerne le monde si 
complexe des relations humaines dans lequel il vit. 
 Ce sentiment de séparatisme n’est pas imposé par "l’étincelle monadique", dénommée "Ame en 
incarnation", depuis les niveaux supérieurs. Il est le résultat de l’activité particulière des véhicules lui 
servant d’agents expressifs ou d’éléments de contact dans la vie de la Nature. 

L’âme, enfermée dans la triple écorce de ses véhicules, passera un cycle interminable de temps, 
assujettie à la loi de la matière et au douloureux processus d’isolement social ou de séparatisme 
humain et ce, jusqu'à ce qu’en accord avec la loi de l’évolution, traversant un état de doute lent et 
prolongé, elle devienne progressivement consciente de sa noble et merveilleuse origine spirituelle. 
Cette dernière lui signalera, intuitivement, les chemins de l’unité avec toute la Création. Elle 
commencera alors à vivre, selon la Note magique de son âme supérieure ou Ange solaire, l’union de la 
Triade spirituelle avec les trois mondes de l’exercice humain et prononcera occultement le OM, dans sa 
vie personnelle et dans ses relations humaines. 

A cette voix, faible au début, mais qui s’affirmera et se fortifiera au cours du temps répondra, peu à 
peu, le AUM ou Son des trois corps d’expression dans les trois mondes et dans les trois Règnes. Il se 
réalisera ainsi, dans la vie de l’âme, le processus mystique, bien qu’incroyablement dynamique 
d’intégrité spirituel : la conversion en un représentant parfait de la Magie organisée, le véritable Initié. 
 
c) LE MAGE DOIT SE SENTIR LIBRE DE TOUT CONCEPT ARBITRAIRE OU DOCTRINAL. 
 

La Vérité est UNE, il n’existe qu’un seul Dieu dans la vie de la Nature... Alors, pourquoi existe-t-il tant 
de divisions dans l’ordre conceptuel de la Création ? La réponse à cette question, ou à ce grand 
problème social est aussi et seulement UNE, celle que nous signalons depuis le début : le manque 
d’intégration spirituelle des véhicules. 
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Cette réponse paraîtra, à certain étudiants ésotériques honnêtes, trop simple pour un problème aussi 
complexe que celui du séparatisme humain ou le sentiment négatif d’exclusivisme social. Mais, si la 
question est analysée précisément avec une grande simplicité, depuis le point de vue de l’analogie, 
nous nous rendrons compte très rapidement que l’exclusivisme individuel, créant l’isolement social tout 
autant que l’adhérence aveugle à des idéaux, des doctrines et des croyances dans l’ordre 
confessionnel, ne sont que des effets dérivés du manque d’intégration spirituelle, lequel crée la 
désorganisation moléculaire des véhicules de manifestation de l’âme humaine. 

Nous pourrions dire aussi, observant l’idée d’un autre point de vue, que le manque de coordination 
entre les véhicules mental, astral et physique est la cause de l’isolement social de l’homme. Ce manque 
d’intégration spirituelle est le résultat de cet isolement ou exclusivisme individuel, surgissant comme 
conséquence des barrières interposées, par les Elémentals constructeurs, entre l’âme en incarnation 
physique et l’Ame sur son propre plan, Soi supérieur ou Ange solaire. 

Il est possible de dire aussi, - et avec raison - que ces Elémentals constructeurs suivent leurs lois, 
impulsions et tendances propres et le fait que l’âme humaine, enveloppée par les brumes des incidents 
karmiques, ait perdu de vue sa "Patrie Céleste" par la faute de sa faible maturité spirituelle, ne peut leur 
être attribué. 

A ce sujet, nous pourrions déduire que l’être humain évolue depuis qu’il acquit l’auto-conscience et 
qu’il fut doté d’une âme individuelle. Pour cet objectif évolutif, cette âme nécessite des véhicules 
physiques pour se manifester, et la qualité de ces véhicules dépendra logiquement de l’évolution 
atteinte par cette âme, au cours du temps et des incarnations successives... 

Les trois constructeurs vinrent à la demande de l’âme, en accord avec une note ou syntonie 
personnelle les invoquant magiquement du sein de la substance ou essence dans laquelle ils vivaient 
immergés. 

Le principe occulte "Les Trois répondent à l’Un et l’Un s’identifie aux Trois" constitue une orientation 
définie, au sujet de l’action magique qui donne vie aux trois Elémentals constructeurs...Dans le devenir 
incessant des âges, à mesure que l’étincelle émerge lentement, suivant les impulsions de la loi 
évolutive, l’Un ne s’identifie plus aux Trois. Commence alors l’étape de contrôle, mentionnée 
précédemment, avec les résultats en découlant, d’intégration moléculaire et de coordination 
harmonieuse des trois véhicules avec le Soi spirituel. 

Nous vivons actuellement une ère rigoureusement technique, et le disciple dans l’Ashram, le véritable 
Mage - apprenti, est instruit, sur les hauts secrets contenus dans la substance matérielle. Il apprend la 
grande leçon d’humilité qui constitue l’un des plus beaux joyaux de l’Initiation. Il apprend la relation 
directe existant entre les unités monadiques - quelle que soit leur importance spirituelle - et les groupes 
atomiques et composés moléculaires, formant la structure matérielle de tout ce qui est créé. 

Car en essence, et ainsi le disait Madame BLAVATSKY dans LA DOCTRINE SECRETE : "L’ESPRIT 
EST MATIERE dans son état le plus dense et la MATIERE est ESPRIT dans son état le plus élevé de 
subtilité". 

S’il en est ainsi pourquoi ne pas voir, dans l’absence d’intégration moléculaire des véhicules matériels 
utilisés par l’homme, la cause du déséquilibre social ou le manque d’intégration spirituelle des âmes ? Il 
s’agit d’une idée fondamentalement scientifique, à étudier sérieusement par le chercheur ésotérique, 
afin qu’il puisse aller au fond de toutes les questions et de toutes les difficultés surgies au sein de 
l’humanité, par effet de ce manque de coordination et d’intégration entre le soi humain et ses véhicules 
de manifestation. 

L’exclusivisme individuel (qui crée tout type d’adhérence rigide à des zones particulières de 
l’existence humaine, tels les partis politiques, les systèmes religieux et les groupes appelés ethniques 
ou sociaux, avec leurs inévitables séquelles de luttes et de conflits) est le résultat d’un état 
psychologique très généralisé, suscité par une absence totale de coordination entre l’âme et ses 
véhicules et un manque évident de contrôle du Soi spirituel sur ses instruments de manifestation. 
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Cette idée constitue la base d’une vision nouvelle de l’existence humaine et fait partie d’une série de 
concepts ésotériques nouveaux concernant la vie de l’humanité. Elle est soumise à la considération des 
disciples du monde et à celle de toute personne intelligente et de bonne volonté, en croissance 
spirituelle accélérée. Ces concepts sont les valeurs intellectuelles et morales que devrons utiliser, dans 
le devenir de cette ERE nouvelle, les générations futures, comme base féconde de l’éducation et du 
sens des valeurs spirituelles. 
 
d) LE MAGE DOIT VAINCRE LE SENTIMENT D’ORGUEIL ET D’AMBITION  
 

Nous voyons ici une autre expression caractéristique de l’exclusivisme individuel duquel les disciples, 
recevant un entraînement spirituel dans les Ashrams de la Grande Fraternité Blanche, ne sont pas 
encore libérés. Car, fréquemment, et à mesure que grandit l’impulsion spirituelle et que le SOI exerce 
plus de pouvoir sur ses véhicules, le sentiment de ce pouvoir s’empare de l’âme du disciple et le 
submerge dans des zones d’illusion mentale et de mirage astral d’autosuffisance exagérée. Ceci le rend 
hautain, égoïste, orgueilleux et intolérant, lorsqu’il compare subtilement les zones élevées d’intérêt 
mental dans lesquelles il se meut, au champ mental courant des autres êtres humains. 

Là, à ce point crucial, le disciple doit livrer sa dernière bataille, décidant la victoire du Bien sur le Mal. 
A ce moment aussi, devra se concevoir cette subtilité de conscience qui lui permettra de "laver son 
Esprit dans le Sang du Cœur" et vaincre les dernières tentations humaines. 

A ce niveau – situé entre les deux rives du séparatisme humain – s’éprouvent définitivement les 
pouvoirs spirituels du Mage obscurci par l'orgueil de l'autosuffisance et de l'auto-glorification 
individuelle, niveau où se conçoit l’ambition qui provoquera son arrêt sur le chemin spirituel, avec 
l’éventualité de perdre de vue l’orientation noble et correcte de la Magie organisée de la planète, 
retournant au passé, face au danger de se convertir en Mage noir. 

L’orgueil, surgi dans les étapes élevées de l’évolution, révèle sans aucun doute, les dernières scories 
à éliminer, restes d’un passé périmé, desquelles il faudra se débarrasser. Ces scories indiqueront aussi 
à l’initié clairvoyant la localisation dans l'aura du disciple de certaines zones d’intérêt vital dans 
lesquelles les énergies lumineuses de l'intention spirituelle n’ont pas réussi à pénétrer suffisamment. 

Dans ces zones, pour des raisons karmiques ou effets subtils inhérents à la vie personnelle du 
disciple, il existe une résistance accusée à abandonner des habitudes déterminées et établies  

Etant donné l’extrême subtilité de cet orgueil, il est difficile au futur Mage de se rendre compte de 
l’arrogance s’emparant de son âme, lorsqu’il dépasse certaines zones réellement critiques d’expansion 
spirituelle. 

Seul, le Maître ou un disciple Initié pourra indiquer l’existence, dans son aura psycho-physique, de 
ces foyers de tension négative. Ceux-ci, sans qu’il s’en rende compte, l’éloignent du Sentier spirituel 
choisi si difficilement et avec tant de soins. Le danger lui sera signalé et il sera averti de la nécessité de 
rester humble et miséricordieux dans ses relations avec les autres. 

Le Mage noir, au contraire, trouve dans cette phase d’orgueil et d’arrogance, le grand stimulant de 
son action magique. De tels défauts fortifient ses activités dans les trois mondes. Ils rendent son intérêt 
plus fort pour pratiquer le mal et accentuent son influence sur les êtres humains associés à son aura 
magnétique néfaste. Cette phase le prédispose plus profondément à suivre le sentier du mal qui 
l’amènera fatalement à sa perdition spirituelle et à sa destruction causale. 
 

Vues de l’angle occulte, les frontières séparant le Mage blanc du Mage noir sont, en certaines phases 
d’entraînement spirituel, extrêmement subtiles, principalement à ce point délicat de tension 
psychologique, dans lequel le sentiment de la propre évolution atteinte peut faire pencher l’âme du 
disciple vers le plus redoutable des ennemis : "l’orgueil spirituel", la confiance excessive en lui même et 
la dévaluation des mérites d’autrui. L’HUMILITE, aspect positif de cet état de conscience, doit faire son 
apparition le plus tôt possible et c’est la généreuse intervention du Maitre qui, fréquemment, délivre le 
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disciple de cet état négatif d’orgueil spirituel. Il le soumet à certaines épreuves difficiles, dans sa vie 
personnelle ou lui retire des valeurs spirituelles et des pouvoirs magiques aux moments importants de 
son existence karmique, lui montrant ainsi les aspects négatifs de sa nature psychologique. 

Ce sont des cas extrêmes dans la vie d’un disciple, mais pouvant surgir inopinément, comme fruits de 
réactions individuelles méconnues face au pouvoir modelant de l’esprit... Leur révélation doit être 
considérée simplement comme un avertissement fraternel pour les aspirants du monde commençant 
maintenant leur travail d’entraînement comme Mages, dans l’art difficile de créer, pas d’avantage !  

Elargissant un peu plus cette idée, nous devrons ajouter que pour utiliser correctement les pouvoirs 
de l’Art suprême de la Magie, il est nécessaire avant tout de posséder, ce que mystiquement nous 
pourrions définir comme un "saint critère" établi au plus profond du cœur et non seulement de "saints 
avertissements" intellectuels lesquels ne réussissent pas toujours à pénétrer dans les retraites internes 
et sacrées du disciple. 

Comme cela a été dit en de multiples occasions, les pouvoirs magiques ne devraient jamais être 
utilisés sans avoir acquis la vertu suprême de Responsabilité spirituelle. Une responsabilité qui tient 
compte, avant tout, du bien de l’ensemble, ce qui exige en toute occasion le sacrifice de l’unité, cette 
unité de laquelle le disciple est entièrement responsable devant Dieu et devant son propre karma. 

Le pouvoir magique, pour aussi développé qu’il soit, dépendra de cette responsabilité, de ce tact 
suprême et du discernement dans son utilisation. Logiquement, le développement de la Responsabilité 
précède toujours le développement des pouvoirs psychiques et mentaux de l’invocation magique. 
Sachons aussi, que tout pouvoir, à portée de l’être humain dans cette Ronde, dépendra surtout du feu 
de la Matière, c’est à dire de Kundalini, ou Feu de BRAHMA. C’est un feu très dangereux à ne pas 
éveiller prématurément... De là, le sens de la responsabilité spirituelle à laquelle nous faisions 
référence. Avant que la Kundalini ne s’élève tout le long de la colonne vertébrale et des conduits 
éthériques, les centres, récepteurs d’énergie, dénommés "CHAKRAS", doivent avoir été développés et 
purifiés et le Saint Critère permettant stabilité émotionnelle, humilité et discernement mental doit être 
également établi sur le trône du cœur. 

L’art de la Magie, mis à la portée des aspirants véritables et sincères d’aujourd’hui, doit se situer 
naturellement dans le développement correct des centres ou chakras éthériques. Ceci exigera d’eux un 
grand effort de jugement et de volonté, une grande dose d’amour impersonnel et l’humilité à reconnaître 
qu’aucun pouvoir atteint ne doit devenir un avantage personnel mais au contraire, être un apport 
intelligent à l’évolution de l’ensemble de la Race. 

La responsabilité spirituelle dépendra entièrement de cette reconnaissance ; c’est le premier aspect à 
développer, dans l’art sacré de la Magie. Ensuite viendra naturellement le véritable pouvoir magique, 
avec l’invocation des énergies déviques ou feu interne qui facilitera l’ascension du feu de KUNDALINI 
tout au long des conduits éthériques et des centres déjà développés. 

 L’art de l’invocation dévique est essentiel pour le déroulement de l’activité magique... pour ceci, il est 
indispensable de bien se préparer, par un silence mental soutenu, une grande stabilité émotionnelle et 
des efforts sincères d’humilité et de compréhension. 

La vie quotidienne du disciple devra manifester ces actes spontanés d’humilité et de compréhension, 
consubstantiels sur le chemin mystique d’approche spirituelle. C’est leur persistance qui amènera 
comme conséquence le développement harmonieux du pouvoir et de la responsabilité formés par le 
double et inséparable aspect de la Magie organisée sur notre planète. 

Pour appliquer les exigences de l’art magique, il faudra donc disposer d’une pensée très claire, très 
puissamment organisée et d’un critère juste – œuvre mystique du cœur - afin d’être prêt intérieurement 
pour pratiquer la Magie comme les Grands Responsables du Plan planétaire, Eux-mêmes, la réalisent. 

L’organisation intelligente de la civilisation et la culture des peuples de la Terre est une œuvre 
magique, un résultat des attitudes humaines, avec un bilan équivalent de ce qui est juste, proportionnel 
et utile au développement futur des nobles qualités de la Race. 
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Utilisant des mécanismes insoupçonnables d’organisation sociale, situés au-delà de l’intelligence des 
pensées les plus claires, les Adeptes et les Entités déviques collaborant à l’œuvre du MAHACHOHAN : 
le Seigneur de la Civilisation, unissent les qualités développées par les êtres humains et leur 
retranchent les défauts accumulés dans leur auras éthériques. 

Ce qui résulte de cette incroyable opération magique de réajustement est ce qu’en terme ésotérique 
nous appelons "énergie en action". Sur cette énergie repose toujours le pouvoir transmetteur de 
l’existence qui, à travers les âges, a converti de nombreux disciples spirituels en véritables Mages. 
Nous ajouterons à cette énergie dynamique, surgissant directement de l’intention spirituelle, la lumière 
de la pensée et le saint critère du cœur, auquel nous avons fait une ample et nécessaire référence. 

 
Tout ceci nous indique le Sentier réel du Mage lequel, examiné profondément, nous révèle le juste 

accomplissement de la Loi qui unit la pensée et le cœur du Sage, afin de le convertir en un véritable 
Mage blanc, Serviteur parfait du Plan de Dieu, que Seuls les Maîtres connaissent et servent. 
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CHAPITRE IV 

LA FORCE MAGIQUE DES ELEMENTS 

 

Le thème à considérer maintenant a une grande importance pour la lumière qu’il peut apporter à 
nos investigations sur la MAGIE ORGANISEE dans notre planète. 

L’idée est très simple. Elle concorde avec tout ce qui a été abordé en d’autres parties de ce livre, en 
ce sens que tout élément atomique, quelle que soit sa valeur sur l’échelle des éléments chimiques dans 
la vie de la Nature, est une Entité spirituelle révélant un type de conscience et se manifestant au travers 
d’une forme géométrique bien définie. 

Cependant, de cette réalité de base, nous pouvons affirmer que l’air que nous respirons, l’eau que 
nous buvons, la terre que nous piétinons et le feu que nous utilisons pour nous chauffer ou pour cuire 
les aliments ne sont pas que de simples formules chimiques, mais des entités déviques, dont la 
conscience accomplit une fonction déterminée dans la vie planétaire évolutive. 

Dans certains chapitres précédents, nous nous sommes référés à la vie qualificative de l’atome, le 
considérant, malgré son apparente insignifiance, comme une expression parfaite des activités réalisées 
par la Divinité en relation avec son Univers. A l’aide de l’analogie, nous avons aussi pénétré dans les 
sphères de manifestation de toutes formes : mentales, émotionnelles ou physiques, pour découvrir que 
toutes les structures moléculaires sont constituées d’atomes. Nous sommes alors parvenus à la 
conclusion de l’existence d’entités atomiques, donc de corps et de structures moléculaires, sur tous les 
Plans de l’Univers. 

Poursuivant nos recherches, nous avons découvert que ce courant de vie, scientifiquement reconnu 
comme "atome", a la mission de gérer une quantité infinie d’éléments chimiques dans les différents 
niveaux vibratoires nécessaires à la construction de toute structure moléculaire, dans la vie évolutive du 
système solaire. Nous avons également vu - et ici nous nous éloignons fondamentalement des chemins 
purement scientifiques - que l’atome est une vie intelligente et que derrière cette vie, il y a une quantité 
infinie d’êtres mystérieux et invisibles, décrits comme des forces déviques ou Elémentals constructeurs. 
Leur fonction, observée par la clairvoyance, est de construire les enveloppes d’expression ou formes 
géométriques de ces entités atomiques et produire ce que nous appelons le monde manifesté ou 
monde phénoménal. 

De tout ceci nous déduisons, étant donnée l’existence de vies atomiques à tous les niveaux de 
l’Univers, qu’il doit y avoir des anges ou dévas en tous lieux, comme il doit y avoir des forces 
élémentales ou énergies de construction opérant unies, afin de doter de corps ou formes objectives 
toutes les vies et consciences ayant la vie, le mouvement et l’être à l’intérieur du "cercle 
infranchissable" et en expansion, du Système solaire. 

Dans l’incapacité de percevoir les ensembles atomiques ou composés moléculaires et leurs 
constructeurs déviques dans les Plans supérieurs du système, nous avons centré notre intérêt sur les 
entités déviques les plus proches de nous ; celles guidant les forces élémentales dans la tâche d’édifier 
les formes, et les éléments moléculaires constituant les zones dans lesquelles se meut principalement 
l’entité humaine, c’est-à-dire : les Plans physique, astral et mental inférieur  

 Nous avons découvert ainsi, une quantité prodigieuse d’entités déviques et de forces élémentales 
lesquelles, observées avec patience et attention, nous ont procuré la clé magique du monde occulte, en 
vue de nous permettre de structurer tout un système de relation humano-dévique pour que, partant du 
monde mental supérieur duquel commence toute investigation ésotérique, nous puissions nous 
introduire consciemment dans l’aspect le plus dense de la matière. Là, nous percevons, à l’aide de la 
clairvoyance, la mystérieuse Echelle de Jacob unissant le Ciel à la Terre, remplissant toutes les 
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sphères du système solaire de consciences atomiques, de vies déviques et de tout type de formes, 
commençant par la conscience minuscule de l’atome, suivie d’une vie dévique merveilleusement 
organisée. 

Concernant l’entité humaine, la Grande Fraternité Blanche a un objectif sagement calculé, celui de 
projeter, à travers l’humanité, les énergies spirituelles produisant la "rédemption de la matière", c’est à 
dire la purification de la "substance humaine dans les trois mondes". Cela doit logiquement être réalisé 
par l’intermédiaire des trois Dévas constructeurs de ses véhicules d’expression et par la projection 
magnétique, en chacun d’eux, des agrégats atomiques les composant. 

Lorsque dans nos hautes études ésotériques, il est parlé des "planètes sacrées" de notre système 
solaire ou d’autres systèmes, il est fait allusion directe à l’activité transcendante d’un Logos planétaire. 
Ce Logos, en vertu de ses efforts, réussit à introduire la lumière spirituelle de type cosmique dans le 
contenu moléculaire de la planète lui servant de demeure et de moyen d’expression, déterminant dans 
celle-ci, au travers du Grand Déva constructeur planétaire, le phénomène caractéristique de "radiation" 
ou libération d’énergie dans ses noyaux vitaux. 

Allant jusqu'au fond de l’idée, nous pourrions dire que la lumière ignée de Kundalini s’est libérée, à 
l’intérieur de l’ensemble moléculaire planétaire, par la pression du Feu solaire, projeté depuis le Plan 
mental du système par l’habitant de la planète, l’Homme céleste du Schéma. 

Il peut être également affirmé que la rédemption de la substance matérielle des corps expressifs de 
l'être humain obéit à des principes identiques (de libération, de lumière ou de feu) à ceux observés pour 
les Logos planétaires ou solaires, lorsqu’Ils reçoivent certaines initiations cosmiques. Donc, lorsque 
nous faisons référence à la "rédemption moléculaire" nous entrons, par analogie, dans les idées 
mystiques ou spirituelles cachées derrière le terme INITIATION car il ne peut y avoir REDEMPTION 
matérielle sans une INITIATION spirituelle préalable. Dans la compréhension claire de cette idée, se 
trouve le noble édifice de la Magie planétaire, quels que soient la direction, l’intention ou l’objectif de 
nos recherches occultes. 

En diverses occasions, il nous a été dit que l’Initié est un Mage capable de réaliser des opérations 
magiques dans le "cercle infranchissable" imposé par la propre Initiation atteinte. Par exemple, lors de 
la première Initiation hiérarchique, le disciple se soumet à un système d’entraînement qui lui permet de 
contrôler et diriger les activités de nombreux dévas et élémentals constructeurs éthériques et de 
comprendre, jusqu’à un certain point, les motifs guidant le Grand Archange YAMA. Cet Archange, 
Seigneur du Plan physique gouverne, à travers de puissants dévas éthériques, la pléiade infinie de 
forces élémentales constituant la terre, l’eau, le feu, l’air et les quatre éthers physiques, dénommés par 
la tradition occulte, gnomes, ondines, fées, salamandres, elfes, etc. 

Lors de la seconde Initiation, le disciple peut maîtriser, en plus des forces déviques décrites 
précédemment, une série impressionnante d’entités déviques astrales - certaines d’entre elles de 
grande évolution spirituelle - et peut collaborer consciemment, toujours en rapport avec sa position 
hiérarchique, à l’œuvre réalisée à travers le plan astral par le grand Archange, le Seigneur VARUNA, 
nommé en langage mystique "Seigneur des eaux" ou "Stimulateur des Désirs et des sentiments des 
hommes". Le Seigneur VARUNA se présente donc, à l’observation occulte, comme le Corps sensible 
du Logos planétaire. 

Lorsque l’Initié atteint le sommet du processus rédempteur de son triple corps moléculaire, il se 
produit en lui-même le phénomène mystique de la Transfiguration. La triade spirituelle, symbolisée en 
CHRIST-MOISE-ELIE, peut se projeter directement sur les trois corps de manifestation de l’Initié, 
représentés par les trois disciples endormis au pied du Mont Tabor : PIERRE, JEAN, JACQUES. Sur la 
Montagne de l’Initiation, CHRIST, l’âme humaine, reçoit la troisième Initiation et, à partir de ce moment, 
peut exercer un contrôle sur les trois mondes, les trois Règnes et les trois corps, établissant une 
relation conscience avec certains groupes d’entités déviques vivant dans le Plan mental ; c’est une 
possibilité qui jusqu’ ici lui était refusée, étant donné le grand danger à réaliser un contact défini avec 
ces habitants ignés du Plan de la pensée. 
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Arrivé à ce point de tension créatrice, l’Initié peut établir un contact conscient avec les trois 
Archanges, Seigneurs des trois plans inférieurs du système : YAMA, VARUNA et AGNI, Constructeurs 
directs des plans physique, astral et mental de l’Univers... 

En conséquence du pouvoir atteint et du haut contact établi, l’Initié peut "contempler la face de Dieu" 
comme il est possible de le lire dans "Le Livre des Initiés", c’est à dire affronter le Seigneur du Monde, 
Initiateur unique de la planète, sans que ses véhicules soient perturbés et désintégrés par le 
dynamisme et la fulguration extraordinaire de l’aura du Grand Seigneur Planétaire. 

Comme vous l’observerez, il ne peut y avoir une œuvre magique, quel qu’en soit le genre, sans que le 
Mage ait préalablement purifié ses corps d’ expression et racheté dans une large mesure l’essence 
spirituelle qu’ils contiennent. 

Donc, lorsque nous abordons le thème de la force magique des éléments, nous évoquons avant tout 
cette essence ignée située au plus profond de tout atome, dont la libération, ou rédemption 
correspondant à l’être humain. 

Cette force magique de l’évolution impose à l’élément physique le plus insignifiant une fonction très 
spécifique dans la vie de la nature, celle de construire la base structurale de toute forme, qu’elle soit 
celle d’un système solaire, d’un schéma planétaire ou du corps physique d’un être humain. En 
approfondissant davantage la vie des éléments, définis dans certains traités ésotériques : "dieux de la 
nature" et "artisans de la Magie", nous pourrions répéter ce qui a été dit précédemment : "L’atome est 
une entité complète et identique à l’homme; s’exprimant au moyen de trois corps mineurs définis par la 
conscience : le proton, le neutron et l’électron, chacun de ces corps mineurs ayant un type de 
conscience particulier". 

Et, si l’analogie avec l’homme est correcte, nous pouvons aussi pressentir que même dans les 
niveaux atomiques auxquels ne peut accéder aucun élément d’investigation scientifique, il doit aussi 
exister ce que nous définissons comme la "Triade spirituelle de l’atome" et une Monade, même si celle-
ci se trouve à l’intérieur d’une certaine « âme de groupe » inconnue et exclusive lui ayant octroyé, au 
travers d’une vie intelligente, une conscience et une forme… Comme le disait il n’y a pas très longtemps 
un de nos glorieux Adeptes : "La Réalité dépasse toute fiction pour aussi merveilleuse que celle-ci 
puisse être". L’idée que nous venons de formuler n’est pas insensée car nous nous sommes ajustés à 
chaque instant au principe parfait de l’analogie qui préside tous les moments de véritable recherche 
ésotérique. Elle ne manque pas non plus de rigueur scientifique car bien que la science actuelle n’ait 
pas encore développé de méthode d’investigation profonde, la perception spirituelle, allant toujours plus 
loin dans ses investigations, démontrera scientifiquement l’existence d’une vie intelligente à l’intérieur 
de la forme géométrique de tout atome. 

Le microscope électronique, permettant de vérifier physiquement les particules infinitésimales dans la 
structure atomique, est impuissant à franchir l’insurmontable barrière des éléments chimiques sub-
éthériques et éthériques, desquels la clarté et la transparence ne peuvent être perçues que par la vision 
expérimentée du Mage, développée après un entraînement spirituel très rigoureux... 

Nous ne pouvons, en aucun cas, séparer le pouvoir psychique humain de la réalisation de la Magie, 
car aucun véritable Mage n’est dépourvu de ces facultés occultes de perception et de maîtrise des 
mondes invisibles dans lequel se conçoit la Magie organisée de la Planète. Grâce à la clairvoyance, il a 
la vision du groupe de dévas avec lequel il a décidé de travailler, grâce à la clairaudiance, il connaît les 
vibrations déviques et se familiarise avec son langage particulier1 et grâce à ses impulsions 
télépathiques puissantes, il peut contrôler et diriger dans certaines directions les courants de vies 
déviques. 

Avec l’aide des créatures déviques invisibles des mondes occultes, il est donc possible au Mage de 
produire ce que nous pourrions appeler "effets ambiants". Pour cette raison et tenant compte de sa 

                                                           
1
 Voir livre du même auteur "LA STRUCTURE DEVIQUE DES FORMES", volume 2 du tryptique "UN TRAITE 

ESOTERIQUE SUR LES ANGES" (Editions Eyras-Madrid). 
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fonction intégrante de la substance matérielle en chacun de ses états, cette capacité de réponse de la 
part des incroyables groupes éthériques constituant les trois sphères d’expérience et d" expression 
atomique à la volonté du Mage, est définie occultement "Force magique des éléments". Sans celle-ci, il 
serait impossible de disposer de véhicules appropriés pour abriter et projeter nos états de conscience, 
et le cycle de notre évolution humaine serait absolument paralysé et par extension donc, celui de tout 
être vivant dans la vie de la Nature. 
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CHAPITRE V 

LES PROJECTEURS DE LA MAGIE ORGANISEE 

L’utilisation correcte de la MAGIE ORGANISEE dans notre monde devra se baser sur l’étude des 
moyens ou des méthodes par lesquelles toute œuvre magique se réalise. 

Si nous examinons le processus, au moyen duquel est effectuée toute création consciente, nous 
verrons que le Mage utilise ses trois véhicules d’expression : mental, astral et physique, comme 
"projecteurs" des ses intentions, de ses idées et de ses activités magiques. Nous pouvons donc 
affirmer, de cet angle de vision, que les trois véhicules ou - en termes de Magie - les trois dévas 
constructeurs de tels véhicules sont les axes de projection de la Magie organisée ; puisque c’est à 
travers leurs radiations magnétiques particulières que l’incroyable quantité de dévas des plans mental, 
astral ou éthérique, (nécessaires pour commencer, développer et terminer toute opération magique), 
sont attirés dans le champ invocatoire du Mage. Ces dévas sont, pour ainsi dire, une extension de la 
volonté et des activités du Mage, dans les zones libres de l’espace choisies comme lieu de réalisation 
magique. 

Cependant, même l’Adepte, volontairement isolé en certains niveaux terrestres mystérieux et élevés, 
ne possédant pas de véhicules d’expression dans les trois mondes de l’effort humain, peut émettre des 
radiations magnétiques de type spirituel si incroyablement puissantes, que leur influence affectera des 
zones dans lesquelles vit l’immense majorité de l’humanité normale. Ceci favorise différents types de 
réponses à ces radiations et détermine, par effet du pouvoir invocateur possédé par tous les êtres 
humains, de grandes transformations spirituelles et sociales, dans la vie évolutive des peuples de la 
Terre. 

Les "transmetteurs" de l’activité magique sont, dans ce cas, les véhicules temporaires utilisés par les 
êtres humains reflétant, par sympathie vibratoire, les radiations spirituelles qui se trouvent à leur portée, 
celles-ci surgissant de la vie de l’Adepte dans les Plans supérieurs du schéma planétaire. 

 En certaines occasions, lorsqu’il faut réaliser des activités magiques définies, l’utilisation du "corps de 
lumière", nommé MAYAVIRUPA (corps des Mages) est indispensable. Il est créé par la propre volonté 
du Mage et par l’autorité que Celui-ci possède sur certains groupes de dévas du plan mental, pour le 
maintenir vivant et cohérent durant le travail à réaliser. Les motifs spécifiques induisant l’Adepte à créer 
le MAYAVIRUPA et les détails de sa construction forment un grand défi pour le chercheur ésotérique. 
En accord avec l’analogie hermétique, ils lui révèlent la présence, dans l’homme, d’un pouvoir créateur 
inné, semblable à celui de la propre Divinité Créatrice de la Planète. 

Ce pouvoir est utilisé consciemment par ces Etres bénis qui ont atteint la Libération spirituelle de leur 
vie dans les trois mondes, pouvant donc manipuler la substance matérielle avec laquelle furent 
construits les mondes du système pour créer, à l’image de leur Créateur, de nouveaux corps, de 
nouveaux milieux et de nouvelles situations dans la vie évolutive des Règnes. 

Il suffira de dire, simplifiant cette idée, que lorsque l’Adepte a décidé de créer le corps de lumière 
nécessaire au développement de Son Œuvre magique, qui est l’œuvre de la Grande Fraternité, Il émet 
une idée contenant la forme et les caractéristiques de ce corps et utilisant le pouvoir de son 
extraordinaire volonté, Il ordonne aux dévas devant intervenir dans le travail de la construction, de 
commencer leur tâche. 

Ces dévas sont invoqués au moyen de la prononciation du son du Mantram OM et non du AUM. Le 
OM est le Mantram causal par lequel sont invoqués les grands dévas solaires et le AUM, celui se 
référant à la substance matérielle dans les trois mondes. A ce dernier répondent surtout les dévas 
lunaires, constructeurs des véhicules d’expression humaine. 
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Il faut faire cette distinction obligatoire, pour éviter de confondre le travail magique d’un ADEPTE avec 
celui d’un Mage spécialisé dans l’invocation des dévas des trois mondes et de son travail magique 
réalisé à travers eux. 

Le MAYAVIRUPA, construit par les dévas solaires, est un "projecteur" des énergies spirituelles que 
l’Adepte a décidé d’introduire dans les trois niveaux inférieurs, via le corps causal de ses disciples, ou 
dans celui de disciples appartenant à d’autres Ashrams, en syntonie avec la vibration de la note OM, 
émise par l’Adepte. 

Le travail magique se réalise donc par "induction" des énergies causales, lesquelles descendent 
degré par degré, niveau par niveau à travers la pensée illuminée, le corps émotionnel stabilisé et le 
véhicule éthérique rayonnant de ces disciples, jusqu’à coïncider, finalement, dans l’expression objective 
de l’intention de l’Adepte. Le MAYAVIRUPA est, de ce point de vue, le représentant le plus élevé de la 
MAGIE ORGANISEE dans notre monde. 

Lorsque l’Adepte est de la catégorie spirituelle d’un BODHISATTVA, Il peut impressionner 
directement la conscience des hommes, en utilisant les véhicules suffisamment purifiés d’un disciple 
qualifié pour contenir Sa vibration spirituelle. Il ne lui est pas nécessaire alors, de créer un véhicule 
spécial ou MAYAVIRUPA. Dans l’histoire mystique de l’humanité, nous avons le cas de JESUS, offrant 
Son triple véhicule purifié au CHRIST, Instructeur du Monde, afin qu’il soit utilisé, dans un cycle 
déterminé de Son haut ministère spirituel. 

Revenant au MAYAVIRUPA, nous voyons qu’il s’agit d’une construction causale, réalisée par des 
dévas solaires. L’Adepte l’emploie comme "projecteur" de lumière pour les plans inférieurs du schéma, 
mais aussi comme "BOUCLIER protecteur" pour sauvegarder l’humanité des invasions constantes 
d’énergies négatives lesquelles, provenant de son propre sein ou du milieu extraplanétaire, sont un 
danger pour son évolution spirituelle. 

Au cours de la guerre dans laquelle s’affrontèrent les forces alliées et les forces de l’Axe, beaucoup 
de ces "boucliers protecteurs" furent utilisés. Ceci évita des maux plus grands à l’humanité et favorisa la 
victoire des forces de la lumière sur celles incarnant le mal à ce moment historique si transcendant pour 
l’évolution future de l’humanité planétaire  

Il faut tenir compte à ce sujet, que les Adeptes de la Magie noire emploient aussi fréquemment 
certains corps psychiques, créés par le pouvoir de leur volonté, pour réaliser leurs intentions perfides et 
leurs désirs ignobles, utilisant leur autorité sur les dévas lunaires qui vivifient la substance matérielle 
des trois mondes. Ce type de corps est nommé occultement "kamarrupa" (corps du désir). Les Mages 
noirs l’utilisent pour maintenir, vivants et cohérents, les épouvantables Egrégores lesquels, procédant 
des plus anciennes époques planétaires, continuent à exercer leur influence maléfique sur les âmes 
des hommes. 

Ce corps d'"ombres" est construit de substance inférieure, issue des bas niveaux mental, astral et 
éthérico-physique et possède un grand pouvoir sur les trois mondes de l’évolution humaine. De là, la 
nécessité impérieuse, quelques fois ressentie par les Adeptes de la Grande Fraternité, de construire 
des MAYAVIRUPAS solaires pour contrecarrer l’influence néfaste des kamarrupas lunaires. 

Comme nous pouvons l’observer, nous devrons toujours, au cours de notre recherche ésotérique sur 
la Magie, affronter les deux extrêmes d’une polarité manifestée, décrite selon les mots les plus simples 
et les plus connus : Bien-Mal, Lumière-Ombre, Amour-Haine, etc. expressions d’une lutte constante 
ayant lieu dans les trois sphères de l’effort humain. 

Les raisons fondamentales, guidant le destin magique de la Grande Fraternité Blanche, se 
synthétisent dans la révélation du juste équilibre en toute chose, contrairement aux Mages noirs qui eux 
s’obstinent principalement à augmenter l’impact de la polarité choisie, comme champ de leur activité, 
appelée couramment "Mal", c’est à dire, attachement aux ombres et stimulant de la haine qui assombrit 
et endurcit les niveaux mental, astral et éthérique de l’humanité, avec leurs puissantes radiations 
égoïstes. 
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Nous pouvons déduire alors, que la Magie organisée dans notre monde et certainement dans tous les 
mondes et les systèmes, n’est rien d’autre qu’une activité vitale, exercée par deux types de Mages, 
chacun d’eux, étant détenteur d’une identité ou polarité reconnue. 

Ainsi, le Bien et le Mal ou leurs synonymes les plus connus, dans la vie mystique de l’humanité, 
l’Ange et le Démon, agissent dans un antagonisme constant et rivalisent pour la prépondérance des 
âmes humaines, afin de s’approprier le contrôle de certaines zones d’expression, dans la vie de la 
Nature et des Règnes. Mais, cette lutte incessante, ayant lieu dans toutes les sphères expressives de la 
planète, est en réalité le nerf vital de l’évolution et, tout être humain (à moins qu’il n’ait reçu la cinquième 
Initiation planétaire, le convertissant en Adepte) est sujet à cette lutte. Celle-ci se centralise dans la 
dualité établie en chacun de ses corps ou véhicules, projection de son Soi spirituel. L’être humain est 
une âme solaire et ses corps - s’il est possible de l’exprimer ainsi - sont des âmes lunaires. Pour cette 
raison, il doit soutenir une lutte continuelle avec ses véhicules possédant chacun sa tendance et ses 
inclinations propres, jusqu’à ce que, finalement, triomphe cette lumière immortelle qui surgit de 
l’équilibre des opposés, dans une phase bien déterminée de son évolution humaine. 

La lumière électrique nous éclairant n’est pas, comme nous le pensons généralement, une réaction 
provoquée entre les deux pôles, positif et négatif de l’électricité, mais plutôt un équilibre parfait entre 
ceux-ci. Par analogie, nous pourrions déduire que l’illumination spirituelle n’est qu’une expression de 
l’équilibre établi entre l’âme humaine et ses véhicules : mental, astral et physique avec, en 
conséquence, l’introduction de lumière bouddhique à l’intérieur des composés moléculaires de ceux-ci. 
Cette descente de lumière déterminera ce phénomène de radiation magnétique appelé ésotériquement 
"rédemption de la matière" ou purification de l’Esprit saint. 

Ce sont, comme vous le voyez, des termes très particuliers et peut-être une forme plus scientifique 
pour expliquer des phénomènes psychiques et éthériques ayant lieu dans les zones conflictuelles de la 
personnalité humaine, jusqu’à ce que soit atteint le niveau d’équilibre requis. 

Il ne s’agit pas du triomphe définitif du Bien sur le Mal, en des zones de luttes des êtres humains. Il 
s’agit plutôt de trouver en soi-même cette zone parfaitement neutre, stable et harmonieuse dans 
laquelle le Bien et le Mal, la Lumière et l’Ombre, l’Ange et le Démons sont dûment équilibrés… 

 La Paix, transcendant toute compréhension, est l’expression de la dualité sans conflits, de ce "vivre" 
en toute plénitude la gloire ineffable de l’existence. Et logiquement, de ce centre de paix, d’harmonie et 
d’équilibre, doit surgir une activité magique, dépassant les idées les plus profondes et l’imagination la 
plus fertile des êtres de la Terre. 

Après avoir équilibré l’âme et la triple forme, le Feu solaire et les feux humains, l’Ange de la Présence 
et l’Habitant du corps, et après avoir pénétré dans les zones de lumière immortelle, au-delà des 
concepts du bien et du mal, c’est, pour ainsi dire un retour aux sources pures, de provenance 
mystique... un retour à la Maison du Père, Règne de l’Esprit. 

Dans ces hautes régions de lumière, la bonté humaine n’est que la polarité extrême de la méchanceté 
animant le cœur des hommes. Cette idée, comme vous le voyez, nécessite un discernement profond. 
La compréhension en découlant nous indiquera que l’intention spirituelle est au-delà et au-dessus de 
l’entendement ou de l’ignorance des êtres humains. 

Maintenant, nous allons examiner l’œuvre magique réalisée à partir de cet équilibre stable ou 
harmonie sans conflit et nous verrons qu’il s’agit d’une œuvre infinie de radiation spirituelle, dont les 
points focaux, à l’intérieur de l’humanité, ne sont pas les propriétés de la bonté exercée par les 
hommes, car ainsi le disait un de nos illustres Adeptes à un groupe de disciples de Son Ashram :"Etre 
BON n’implique pas être PUR, tandis qu’être PUR implique obligatoirement être BON !". 

Il est donc facile de comprendre pourquoi la Grande Fraternité Blanche de la planète n’admet pas 
dans ses Ashrams des hommes considérés comme "bons" par le commun des mortels, mais des 
hommes purs, aux intentions droites. Car ces intentions, maintenues à travers le temps, donnent 
naissance, en certains stades d’évolution, à la véritable œuvre magique d’équilibre et d’harmonie, dans 
le centre mystique de toute polarité possible. Les chercheurs du monde ésotérique, auront ici un indice 
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de la fonction universelle assignée, dans les manifestations de la planète et du système solaire, au 
quatrième RAYON d’Harmonie, au quatrième Plan ; le Plan bouddhique et à la Constellation de la 
Balance laquelle, dans le concert des univers constituant notre système cosmique, réalise les fonctions 
d’Harmonie et d’Equilibre, assignées au quatrième plan et au quatrième RAYON. Nous pourrons, 
également, bien que dans un sens très occulte, considérer la planète JUPITER comme le réservoir des 
énergies solaires d’Harmonie sans conflits, dans le "cercle infranchissable" de notre Univers. 

Ces idées devront être analysées avec une pensée impersonnelle, faisant abstraction quelque fois, 
de tout ce que nous avons lu ou étudier antérieurement, particulièrement dans l’impact astrologique et 
les Rayons. Il ne faut pas oublier à ce sujet, que les astres et les Constellations changent 
périodiquement de lieu, dans la carte silencieuse des Cieux et que ce qui fut vrai pour cette situation 
astrologique, il y a des siècles, peut être actuellement une irréalité prouvée au travers de perceptions 
spirituelles plus complètes et plus inclusives. 

Poursuivant notre investigation sur l’œuvre magique planétaire, nous devrons maintenant orienter 
notre étude vers des zones plus concrètes et plus objectives, comme par exemple, celles concernant 
nos véhicules d’expression : corps mental, véhicule astral et corps physique. Insistant sur ce sujet, 
considérons ceux-ci, non seulement comme de simples formes adéquates à certaines fonctions 
organiques, psychiques ou mentales, mais aussi comme des entités hautement qualifiées et influentes, 
comme des représentants authentiques des aspects positifs ou négatifs, extraits du monde complexe 
duquel ils font partie. 

Comme nous le disions précédemment, ces véhicules sont les transmetteurs de la Magie organisée 
dans notre monde. Pour cette raison, il est suggéré à l’étudiant Mage, au disciple en entraînement 
spirituel dans un Ashram de la Hiérarchie, d’acquérir la maîtrise de ses véhicules, en vue de développer 
en eux une capacité de réponse à l’appel supérieur ou spirituel. 

La pensée doit être organisée, afin de pouvoir à tout instant exercer un certain contrôle sur le corps 
astral, corps des émotions et des désirs, puis à travers celui-ci, sur la trame subtile enveloppant le corps 
dense. Mais cette organisation et ce contrôle ne seraient possibles si, du plus profond de l’âme ne 
surgissait le stimulant glorieux de l’INTENTION puisque, comme cela a pu être compris, l’INTENTION 
est spirituelle, et provient du Plan monadique. Elle n’est appréciée que dans l’âme commençant à 
prendre réellement conscience de la lutte des polarités et dans celle souffrant sincèrement "en chair et 
en esprit", les douleurs et les conflits engagés dans le sein de ces polarités. Au début, il y a la lutte à 
l’intérieur des corps et bientôt, celle-ci s’étend aux corps entre eux, jusqu'à atteindre une étape dans 
laquelle ils s’harmonisent. Cesse alors le combat dans leur milieu respectif, et des relations réciproques 
d’équilibre s’établissent. 

 
Telle est l’étape définie ésotériquement : étape d’INTEGRATION. En conséquence, le triple véhicule 

se convertit en un CALICE parfaitement préparé pour l’œuvre magique : recevoir le VERBE, L’Ame 
supérieure. L’Initié se convertit maintenant en ADEPTE, véritable Mage, représentant l’ineffable gloire 
du SAINT GRAAL, dépouillé du manteau de la tradition. 

En réalisant ce Mystère, l’ADEPTE accomplit les fonctions extraordinairement mystiques assignées 
au SAINT GRAAL ; IL est devenu un parfait Témoignage de lumière et un authentique serviteur du 
Plan, en toutes et en chacune des opérations magiques réalisées au nom de la Grande Fraternité 
Blanche. 
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CHAPITRE VI 

LA GEOMETRIE, SUPPORT MAGIQUE DE L’IMAGINATION 

Plus nous avançons dans notre étude sur la Magie organisée, plus nous nous rendons compte de la 
vérité ésotérique contenue dans la grande affirmation : "DIEU CREA GEOMETRIQUEMENT" de Platon, 
le philosophe initié. Nous ne savons jusqu’à quel point le caractère inclusif de cette affirmation a été 
compris, mais nous pouvons malgré tout affirmer catégoriquement que sans cette compréhension 
mentale, il est impossible d’aborder la science ésotérique de la Magie. 

Il faut partir de l’idée de base prétendant que la totalité de notre Univers est moléculaire. Selon 
l’enseignement occulte notre système solaire, avec ses plans, ses sous-plans, ses planètes, ses races 
et ses espèces, n’est rien d’autre qu’une forme utilisée par le Seigneur de l’Univers, durant les cycles 
immenses de Sa manifestation solaire. Il se sert de toutes et de chacune de ses idéations pour remplir 
de formes géométriques la totalité du Système universel lui servant de demeure, agissant en cela, du 
début à la fin de Son Mahamanvantara ou cycle d’évolution, en accord avec la loi d’évolution. Il utilise la 
Magie pour créer et distribuer ces formes géométriques – de la plus subtile à la plus dense – aux quatre 
coins de son vaste système et, lorsque "Son espace vital" en est entièrement occupé, le travail 
essentiel est de les rendre souples, de les embellir et de les subtiliser, créant en elles-mêmes, la gloire 
ineffable des archétypes de perfection lesquels, une fois réalisés, marqueront le "cercle infranchissable" 
de Sa capacité créatrice. 

Il ne reste aucun espace vide entre les formes géométriques qui, en leur totalité, constituent l’Univers. 
Toutes sont unies harmonieusement entre elles, formant un ensemble synthétique et inclusif, qu’elles 
soient examinées du point de vue des planètes, des êtres humains ou des groupes atomiques infinis. 

Là, où une forme se termine, une autre naît s’appuyant avec harmonie et puissance sur la 
précédente. Ainsi, l’espace que nous appelons "vide", examiné occultement, est rempli d’un autre type 
de formes, plus subtiles, mais qui pourtant se fondent sur des structures denses et plus 
substantiellement moléculaires. A tout instant, le principe géométrique de la forme, qui ne reconnaît 
aucun obstacle dans l’expression de sa nature impulsive et progressive, est en action. 

L’indescriptible richesse de la géométrie est facile à comprendre, lorsqu’elle est considérée sous son 
aspect le plus transcendant, c’est à dire, servant de maillons entre des plans, des dimensions et des 
composés moléculaires. 

Il n’y a rien de plus beau, ni de plus spectaculaire, du point de vue ésotérique, que d’observer le 
firmament une nuit étoilée, en utilisant la clairvoyance mentale. Entre les points brillants, créés par les 
étoiles et les planètes, apparaissent des corps célestes resplendissants, constituant de merveilleuses 
combinaisons géométriques, et des ensembles polyédriques aux couleurs indescriptibles émettant des 
sons incompréhensibles et mystérieux. 

Si l’observation s’intensifie, la perception clairvoyante conduira encore plus loin, car il sera alors 
possible de découvrir, comme une réalité objective et non comme une simple hypothèse mentale, que 
dans l’espace et dans un réseau géométrique spatial devra se résoudre, définitivement, la grande 
inconnue de l’homme, en ce qui concerne son identité, sa provenance et son destin. 

C’est, comme le dit la légende, dans la carte merveilleuse des cieux, que s’apprend cette grande 
vérité occulte : "Le destin de tout ce qui existe dans l’Univers – quelle que soit son importance – est 
écrit dans l’espace infini et dans les réseaux géométriques spatiaux, berceaux de la véritable étude 
ésotérique sur la Magie". De cet angle d’observation, le KARMA, qu’il soit appliqué à un système 
solaire, un schéma planétaire ou à un simple être humain, n’est qu’une projection géométrique, 
provenant de l’un ou l’autre des ces réseaux incompréhensibles, créés dans le cadre limité de l’espace, 
par un type inconnu d’activité créatrice. 
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Nous pouvons même supposer que les angles d’incidence des points brillants du firmament, 
constituant des formes géométriques déterminées, modèlent mystérieusement le KARMA de la Terre, 
et que la position occupée par tout être humain dans la trame géométrique constituant son milieu social 
représentera, sans aucun doute, son karma ou sa destinée. 

Lorsque dans l’astrologie, il est dit que "les étoiles indiquent le destin de l’homme", il faudrait ajouter : 
"à travers la figure géométrique adoptée par les étoiles au moment de sa naissance". Donc, l’Astrologie 
et la Géométrie sont des sciences inséparables et de même nature, ne pouvant se mouvoir l’une sans 
l’autre. 

Ainsi le Mage, suivant les règles initiatiques exposées par Platon, "GEOMETRISE" en utilisant sa 
volonté et son imagination. Il met en mouvement, à l’aide de ces dernières, les réseaux spatiaux, joue 
de la lyre aux cordes infinies du firmament et, de leurs sons grandioses, extrait la forme géométrique la 
plus opportune, celle répondant le plus justement à sa tentative créatrice. Les réseaux spatiaux ne sont 
jamais au repos, mais vibrent constamment, se mouvant, s’élargissant, faisant écho à tout moment aux 
nécessités surgissant de tout centre magique ou créateur. 

Les nombres d’Or divins des grands artistes du passé, leur furent révélés par la découverte géniale 
des proportions idéales, implicites aux premiers réseaux spatiaux desquels, Dieu recouvrit la nudité de 
Son Intention universelle. A son exhortation, surgirent les formes géométriques de tout ce qui existe, en 
des déploiements incroyables de dynamisme et d’harmonie impossible à décrire. 

Le Mage se limite à suivre, sans offrir la moindre résistance, la forme géométrique et le mouvement 
indiqués par les étoiles, essayant de découvrir entre ces réseaux spatiaux les unissant entre elles, ceux 
répondant le mieux à ses intentions créatrices, sachant qu’ils sont les fils infinis de communication 
tendus entre les corps célestes poussés par des forces intelligentes dotées de la vitalité la plus 
puissante. Les combinaisons réalisées par le Mage qui suit son inévitable impulsion créatrice, en 
s’appuyant sur sa grande imagination, créent de nouveaux réseaux spatiaux à l’intérieur de ceux déjà 
créés par les étoiles et les astres resplendissants. 

C’est ainsi, que le Mage, utilisant la Magie créatrice, peut détruire ces "réseaux néfastes lesquels, 
surgis des lois de la nécessité karmique remplissent d’angoisse et de désespoir la vie des hommes de 
la Terre" (Le Livre des Initiés). La loi magique, par excellence, est exprimée par ce dicton occulte... "les 
astres inclinent, mais n’obligent pas", dicton qui donna tant à penser aux mystiques, philosophes et 
occultistes de tous les temps ! 

 Le changement de position géométrique d’un astre dans l’Espace, induit par les lois de la nécessité 
karmique, altérera fondamentalement la forme du réseau spatial tendu sur lui, obligeant les astres 
mineurs, faisant partie du réseau primitif, à des réajustements inévitables. 

Il est assigné, ésotériquement, aux changements de position incessants des astres et aux différentes 
formes, mesures et fréquences vibratoires se produisant dans les réseaux spatiaux formant la structure 
géométrique, le nom générique d’EVOLUTION, constituant évidemment ce qu’en termes occultes nous 
pourrions définir comme "KARMA DES DIEUX". 

 
Un point élevé de réalisation sera atteint lorsque la science géométrique arrivera à un stade culminant 

de synthèse, acceptant le fait que les réseaux spatiaux tendus entre les mondes forment la racine du 
KARMA, autant celui des hommes que celui des Dieux. Elle pourra alors pénétrer en des zones plus 
subtiles du processus de STRUCTURATION DES FORMES, impossible actuellement à percevoir, à 
comprendre ou à pressentir, même par les scientifiques les plus intelligents et les plus illustres de la 
Terre... 

Mais, lorsque nous analysons le terme "Géométrie Esotérique" en nous référant à la multiplicité infinie 
des formes, dans la vie de la Nature, nous adoptons l’expression juste, car toute forme – quel que soit 
son degré d’objectivité – constitue un mystère géométrique de création, dans la structure duquel entrent 
une infinité de forces invisibles dont la Loi, l’activité et l’ordre sont régis par une volonté suprême située 
au-delà des limites de notre compréhension. 
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La forme géométrique est le principe de la manifestation universelle, puisque c’est au travers d’elle 
que devront s’exprimer les qualités psychologiques de la Déité créatrice contenues subjectivement dans 
les états de conscience révélés par tous et chacun des êtres de la Nature. Ceci, sans tenir compte du 
degré d’intégration interne atteint dans le processus général de l’évolution planétaire. 

Nous devrions donc admettre qu’il existe une philosophie de la vie, comme il existe une philosophie 
de la vie, qui dynamise toutes les formes existantes par des qualités magnétiques de caractère interne 
ou subjectif, lesquels se cristallisent dans les éléments géométriques de base connus comme le point, 
la ligne, la superficie et le volume. 

La philosophie de la forme idéale de la Géométrie ésotérique tend vers la plus belle expression de 
l’Art. Elle constitue la pensée des hommes véritablement universels qu’elle exprime dans le sens des 
formes mêmes, les dotant de vie par le pouvoir de l’imagination - comme le fit Léonard de Vinci -.Elle 
enrichit cette pensée d’amples concepts philosophiques, dans l’élaboration desquels se devinent des 
archétypes de perfection qui incarnent des réalités géométriques, comme le synthétisa Platon dans son 
axiome si connu : "DIEU CREA EN GEOMETRISANT". Mais en définitive, ces deux points de vue 
authentiquement universels- car incarnant des courants de vie créatrice plus que de simples idéaux 
esthétiques - agissaient comme de véritables géomètres ésotériques, l’un suivant le rigoureux sentier 
de l’Art, l’autre celui de la plus sublime philosophie. 

La conclusion à laquelle ils parvinrent fut probablement la même : que le mystère de la forme 
géométrique et son contenu subjectif faisaient partie du même secret cosmique, potentiel et latent dans 
l’être humain, secret devant forcément se révéler. Ce que tous deux réalisèrent ? nous le savons : 
Léonard de Vinci concrétisa la philosophie interne, dans la beauté externe et Platon révéla la beauté 
externe, dans la philosophie interne. 

La recherche de la similitude existant entre les structures géométriques internes et l’impressionnante 
série des structures externes, constituent le centre d’investigation de la Géométrie Esotérique. De la 
même façon, la similitude d’objectifs créateurs ou archétypes dans le sein mystique de chaque forme, 
dans la vie de la Nature, constitue la structure platonique d’investigation de la philosophie occulte et 
transcendante. 

En accord avec nos recherches concernant les lois occultes de la Magie, il y a deux façons de 
contempler la Nature : du dehors, au travers des perceptions sensorielles, l’observant dans son vaste 
panorama externe, et de l’intérieur, essayant de découvrir le secret caché par l’espace géométrique, 
jalousement gardé par les "esprits de la Nature". La seconde façon offre une perception directe de la 
Vérité occulte de l’Esprit Créateur surgissant du mystérieux creuset dans lequel les grands Dévas des 
archétypes forgent le destin final de toutes les formes géométriques possibles, demeures temporelles 
de chacune des unités de vie et de consciences peuplant les incalculables pléiades d’humanités, à 
l’intérieur et à l’extérieur de notre système solaire. 

Comme cela fut écrit dans un livre précédent2 : "La Géométrie est l’échafaudage de l’imagination. 
L’Art et la Science se complètent géométriquement de telle manière que toute expression artistique 
digne de ce nom ne sera jamais dépourvue de Science ou de technique et la Science, jamais privée 
d’Art. Donc, toute véritable Magie de la Création n’a pas d’autre but que de donner une forme adéquate 
à l’imagination, en vertu d’une série continue d’impulsions internes". 

Il existe aussi, pour peu que nous l’analysions, un sentiment infini de beauté mathématique qui tend à 
se convertir en harmonie des formes et nous pourrions ajouter que les nombres, élégance géométrique, 
tendent à se structurer en forme mathématique. 

Nous en avons un exemple dans les Nombres d’Or ou solaires, constantes universelles dans l’art 
créateur et nous pourrions aussi affirmer que, de l’angle occulte, une équation mathématique doit 
contenir une beauté artistique... car dépourvue de celle-ci, elle ne sera jamais parfaite. 

                                                           
2
 "LES ANGES DANS LA VIE SOCIALE HUMAINE" - édition Noguera-Barcelona... 
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La Science des Nombres est la Science de la Forme et nous ne pouvons parler de Magie ou de 
Géométrie Esotérique, sans nous référer préalablement à l’harmonie existant entre elles. En ce qui 
concerne la Géométrie ésotérique, il faudra aussi tenir compte que tous les corps sont sujets à une 
série de réactions, en accord avec la position occupée par eux dans l’espace, en relation avec d’autres 
corps. Il s’établit ainsi, ces lignes mystiques de relation magnétique qui donneront lieu à tous les 
phénomènes de perspective géométrique créés dans l’espace par les Planètes, les Univers, les 
Constellations et les Galaxies. 

Il existe, sans aucun doute une relation mystique et magnétique entre les astres, car tout ce que nous 
percevons est un phénomène de perspective, bien que l’importance réelle, du point de vue de notre 
étude sur la Magie, soit les réactions psychiques produites par ces perspectives dans les corps 
célestes. Ces corps célestes, de par leur position dans le firmament, sont obligés de créer des figures 
géométriques déterminées. Ceci contribue à générer d’immenses champs magnétiques lesquels 
influeront sur la vie et sur les événements de tous les êtres vivants ayant la vie, le mouvement et l’être, 
dans leurs mystérieux schémas planétaires ou universels et qui, apparemment, conçoivent et 
perpétuent dans le temps ce phénomène occulte appelé ésotériquement KARMA. 

Cette idée fut déjà analysée dans les pages précédentes et il y a répétition. Mais il est très opportun 
de signaler que les formes géométriques auxquelles nous nous sommes référées, sous la désignation 
"d’effets de perspective" possèdent une contrepartie éthérique, en différents degrés de subtilité qui 
génère dans l’espace infini des réseaux gigantesques dans lesquels "les mondes sont mystiquement 
enchaînés", constituant de véritables frontières cosmiques ou "cercles infranchissables", même pour les 
propres Logos créateurs. Comme nous le verrons, à mesure que certaines zones d’observation 
intellectuelle seront transcendées, s’ouvriront devant le chercheur ésotérique des régions abstraites 
merveilleuses et insondables (moins trompeuses que les régions concrètes ou mentales). Commencera 
alors un parcours fantastique en des zones de lumière réellement impressionnantes. 

Les formes géométriques créées par les innombrables astres, planètes et étoiles, entre eux, sont 
aussi perçues en une gamme infinie de couleurs indescriptibles et de mélodies insoupçonnables, 
confirmant l’axiome occulte bien connu qui constitue la base magique de la Création... "Tout dans 
l’Univers est un son qui engendre une couleur laquelle, finalement se convertit en une Forme 
géométrique". 

 Nous imprégnant de ce principe, de contenu scientifique, nous pourrions dire que le champ suprême 
d’investigation du Cosmos possède trois lignes ou angles d’observation : 
 

a) La ligne concernant uniquement les formes géométriques qui constituent entre elles 
des corps célestes définis formant des constellations, c’est à dire, le phénomène de 
la perspective, ainsi qu’il apparaît à travers le sens de la vue, dans son aspect 
physique ou dimensionnel. 

 
b) Une autre ligne à considérer, depuis l’angle ésotérique, appartient à la "quatrième 

dimension", utilisant à ce propos la clairvoyance astrale et observant le phénomène 
de la perspective, à travers les impressions psychiques ou émotionnelles, 
surgissant de l'être interne. 

 
c) La troisième ligne appartient à la cinquième dimension de l’espace, dont 

l’expression reconnue, depuis l’angle occulte, est la pensée humaine complètement 
libérée des modifications mentales ordinaires ou habituelles, produites par l’activité 
émotionnelle de l’homme, c’est à dire, libérée de cette condition connue 
ésotériquement sous le nom de KAMA- MANAS, la pensée conditionnée par le 
désir. 
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Cinq dimensions composent donc le champ d’investigation ésotérique de la MAGIE ORGANISEE ; les 
trois premières correspondant au plan physique sont éminemment objectives et le champ de leurs 
perceptions est sensible à partir des cinq sens actualisés dans le plan physique, les deux autres 
dimensions correspondent aux niveaux psychique et mental. 

La limitation de ces cinq sens est évidente, lorsqu’il s’agit d’acquérir la perception dans les 
dimensions plus subtiles, ou de représenter l’objectivité géométrique de ces trois dimensions. Cette 
objectivité apparaîtra toujours comme un plan ou une superficie et non comme un volume qui est, 
comme nous le savons, la représentation naturelle de la troisième dimension. 

Ceci veut dire que les perspectives géométriques appliquées aux corps célestes, ou à tout corps de 
vie dans la Nature, ne peuvent être enregistrées que par la vue et par le cerveau, sous forme de plan 
ou de superficie, c’est à dire toujours cachées par la limitation des sens corporels, une des trois 
dimensions constituant l’Univers physique. 

Pour que cette troisième dimension occulte apparaisse à la vision de l’investigateur ésotérique de la 
Magie, celui-ci devra s’élever consciemment, utilisant la clairvoyance astrale, jusqu’à la quatrième 
dimension de l’espace et de là, effectuer les observations nécessaires et opportunes. Alors, l’Espace 
deviendra plus clair et des volumes se manifesteront dans tout le champ de perception de l’observateur, 
comme si les formes objectives étaient transparentes et pouvaient être vues indistinctement par le haut, 
le bas, le centre, la droite, la gauche etc. 

Ce type d’observation est une nouvelle qualité de la conscience, laquelle percevra en cet instant avec 
une grande exactitude la partie subjective ou occulte de toutes formes géométriques possibles, captant 
la couleur ou qualité mystique de chacune et le type d’émotion - s’il est possible de le dire ainsi – 
suscité par chaque qualité ou couleur, dans l’esprit des êtres humains. 

 C’est pour cette raison que la quatrième dimension ou plan astral, est aussi appelé "niveau des 
émotions et des sentiments des hommes", la beauté de la couleur et la brillante transparence des 
formes polyédriques observées étant une indication éloquente de l’exquise subtilité des niveaux 
enregistrés. 

La cinquième dimension de l’Espace reçoit ésotériquement le nom de "plan mental". Elle comprend 
aussi sept sous-plans et chacun d’eux est comme le siège ou l’archive des qualités infinies de la 
pensée. Il peut être dit que chaque pensée humaine se meut dans l’un ou l’autre des sept plans et 
possède une qualité d’enregistrement qui lui permet d’être consciente, par loi de vibration, en celui lui 
correspondant. 

Nous pourrions donc dire, en accord avec les enseignements ésotériques, que la cinquième 
dimension en sa totalité est l’intégration des sept sous- dimensions. Chacune d’entre elles forme un 
centre de projection, d’expansion et d’enregistrement de pensées, apparaissant à l’investigateur de 
l’observation ésotérique comme des sons mystiques contenant chacun sa signification propre. Ces sons 
se manifestent sous l’impression d’une douce mélodie qui s’introduira dans l'esprit de l’observateur, le 
conduisant à certaines émotions, pour finalement impressionner le cerveau physique, sous l’aspect 
d’une forme géométrique... 

Nous pouvons donc affirmer, depuis l’angle de vue de la Magie, que toute forme est le résultat d’une 
émotion définie laquelle, à son tour, prend vie dans la perception intime d'une pensée, cherchant dans 
le destin sacré du cosmique une vérité géométrique qui régit le monde des formes, si complexe, mais 
aussi une vérité philosophique surgissant vibrante de l’océan de Vie de l’Esprit... 

Considérer l’idée du KARMA comme un résultat de la projection magnétique de la subtile impulsion 
des étoiles, sur la planète ou sur les individus, semble indiquer que les Entités créatrices, occupant les 
noyaux vitaux des Univers, des planètes et des humanités, sont fatalement condamnées à en souffrir la 
rigueur – que le KARMA soit positif ou négatif – sans que la volonté créatrice puisse exercer son 
pouvoir auto-conscient, c’est à dire, son pouvoir de décider par elle -même les faits, les événements et 
les processus psychologiques qui forment la base du destin. 
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Ce qui précède semble nier complètement la véracité du principe ésotérique : "les astres inclinent, 
mais n’obligent pas". Pourtant, la grande tradition occulte qui, à travers les âges a enrichi les vies et les 
pensées des sages, affirme aussi que : "... l’Esprit créateur est au-dessus de toutes les choses" et, ainsi 
que le disait BOUDDHA, "l’homme libéré est au-delà du destin des Mondes". 

En chacune des ces deux affirmations, la loi de l’Esprit est appliquée et surpasse la loi de la Matière, 
même si nous reconnaissons que cette dernière constitue la base sur laquelle furent créer les étoiles 
les plus glorieuses... Ainsi, lorsque nous parlons de la signification occulte des réseaux géométriques 
spatiaux emprisonnant les mondes, nous devons considérer l’aspect géométrique des réseaux créés 
par l’Esprit. Nous devons aussi comprendre le KARMA ou destin, tout au moins des individus dotés de 
grande perception et dynamisme spirituel, non seulement comme un fait volontairement accepté, mais 
comme une chose dirigée en toute conscience, à travers laquelle peut être compris le motif spirituel qui 
assiste les êtres luttant avec foi contre le destin implacable des étoiles... L’idée en serait très facile à 
capter si la vision du chercheur, sur la Magie organisée, pouvait se situer sur le plan de l’Esprit et de là, 
observer le processus initial marquant le destin de l’homme, c’est à dire : la conception, la gestation, la 
naissance, la qualité des véhicules de manifestation, les milieux sociaux dans lesquels il devra 
développer ses activités, etc. 

Nous verrons que ce ne sont pas les étoiles qui obligent à naître, mais l’esprit qui décide de s’incarner 
physiquement, après avoir perçu le cours cyclique des étoiles, s’assujettissant, volontairement et 
consciemment, aux lois de la réincarnation. La décision de l’Esprit, marque toujours le destin des 
hommes supérieurs et c’est elle qui, finalement, triomphe des réseaux géométriques des formes, pour 
aussi belles qu’elles soient. Nous pouvons donc affirmer, que la Géométrie ésotérique, Géométrie de 
l’Esprit, s’appuie sur des réseaux spatiaux d’une transparence indescriptible et sur des formes 
géométriques d’ineffable beauté. 

Rien de ce que nous avons dit précédemment, au sujet des réseaux géométriques spatiaux si 
complexes et de plus en plus stylisés, n’est en contradiction avec ce que nous affirmons maintenant à 
propos de la Loi de l’Esprit. Nous nous limitons, comme tout bon investigateur, à considérer un pouvoir 
situé au-delà de l’influence des étoiles, bien que nous reconnaissions que tous les êtres humains ne 
l’aient pas encore développé. La majorité d’entre eux est fatalement assujettie à l’influence des astres, 
parce qu'elle n’a pas encore développé convenablement son Esprit créateur. Dans un tel cas, le destin 
marqué par les étoiles doit s’accomplir inexorablement. Le KARMA angoissant de la Terre est une loi 
marquée par le principe de la gravitation de la Matière, et non seulement le résultat d’un principe 
spirituel prévu avec bon sens et intelligemment manifesté. 

Nous avons donc, et cette vérité sera avec le temps le patrimoine naturel des investigateurs 
scientifiques du futur, un type de réseaux spatiaux dont l’expression géométrique constitue le KARMA 
ou destin sans appel gravitant autour de la grande majorité des êtres humains et d’autres réseaux 
spatiaux, préalablement intelligents, choisis par ce groupe réduit d’individualités ayant développé 
convenablement en elles la Loi de l’Esprit. Le destin de ces deux groupes est évidemment très différent, 
sachant que les réseaux spatiaux enveloppant le premier, sont structurés sur des formes géométriques 
irrégulières, basées sur la figure du carré, tandis que les réseaux spatiaux dans lesquels évolue le 
second groupe, sont érigés sur des formes géométriques de plus en plus régulières, fondées sur le 
triangle et le cercle3. 

 
Ainsi que nous avons pu le vérifier de façon occulte, le carré, le triangle et le cercle sont les figures 

géométriques de base utilisées par le Logos de notre Univers, pour la construction de Son vaste 
Système solaire. Ceci définit les étapes du développement spirituel qui, à travers la matière organisée, 

                                                           
3
 Vues d’une quatrième dimension et évaluées dans leur aspect volumétrique, les figures du carré, du triangle et du cercle; 

sont observées comme l’hexaèdre, la pyramide de base rectangulaire et la sphère. 
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créèrent les aspects connus comme : PERSONNALITE, AME et ESPRIT, dans la vie des Hommes 
Célestes ou Logos planétaires et dans celles des êtres humains. 

Ceci complète nos informations ésotériques préalables sur le "Quaternaire humain" : la personnalité 
psychologique formée par la pensée, le corps émotionnel, le véhicule éthérique et le corps physique 
dense. C’est de cet angle de vision, que nous devons considérer la constitution géométrique du 
véhicule éthérique des êtres humains courants. Ce véhicule, révélé par les observations de la 
clairvoyance, est formé par un réseau serré de carrés, la plupart d’entre eux de type irrégulier, évalués 
du point de vue de la forme géométrique. Elevant la perception au corps éthérique des individus 
puissamment polarisés avec l’Ame ou pensée supérieure, nous le voyons resplendissant et vivifié par 
des figures géométriquement basées sur la forme triangulaire qui surgit, apparemment, de la division 
des carrés, en quatre triangles, les carrés formant le réseau antérieur. A mesure que l’Ame acquiert le 
pouvoir sur le réseau éthérique provenant du passé, les triangles prennent la forme régulière du triangle 
équilatéral, figure qui, en accord avec la sagesse occulte transmise par les Grands Connaisseurs 
planétaires, constitue l’Archétype sur lequel se modèle et se structure l’évolution du système  

En appliquant un principe d’investigation identique aux grands Adeptes et Initiés planétaires, il faudra 
supposer par analogie, que le véhicule éthérique utilisé - s’Ils se trouvent en incarnation physique – 
sera constitué par des éléments géométriques circulaires, nés de la division incroyable des triangles 
équilatéraux, en une quantité infinie de triangles, de plus en plus petits, jusqu’à la subdivision finale où 
ils se convertiront en cercles. 

Ces derniers créeront, dans le réseau géométrique du véhicule éthérique, une nouvelle forme de 
distribution des énergies provenant des réseaux spatiaux du Cosmos, principalement unis à l’aura 
planétaire et à la vie spirituelle de ces glorieux Adeptes. 

La géométrie apparaît comme le fondement magique de la création, car il ne faut pas éloigner l’idée, 
correcte en accord avec le principe d’analogie, que les formes géométriques du carré, du triangle et du 
cercle formant la trame de la personnalité, de l’Ame et de l’Esprit, sont des projections célestes des 
grandes Constellations unies au destin glorieux de notre Système solaire, dont les réseaux spatiaux ou 
véhicules éthériques le cernant, sont constitués par ces formes géométriques de base. 

En édifiant toujours nos observations sur la loi géométrique réglant la position des grands astres dans 
le firmament, nous pourrions même aborder le degré d’évolution atteint par ces Entités spirituelles qui 
régissent, depuis les hauteurs logoïques éternelles, des zones sidérales immenses et 
impressionnantes, dans le cadre de l’indescriptible carte cosmique... 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 45 de 111 

 

45 

Magia Planétaire Organisée 

CHAPITRE VII 

L’INVERSION DES LOIS DE LA POLARITE 

En analysant profondément les principes de la Magie, nous avons réussi à découvrir que l’âme 
spirituelle a un principe numérique ou mathématique en vertu de l’énergie des rayons et que les corps 
matériels ont un principe nettement géométrique, en accord avec les influences astrologiques du 
zodiaque. Dans la manifestation de l’âme, à travers toute forme, les aspects mathématiques et 
géométriques se complètent parfaitement. 

La Magie, comme principe de création et comme moyen de contact avec la Divinité, a été pratiquée 
depuis des temps immémoriaux. Les sages de tous les temps furent des Mages ou des voyants, 
capables d’invoquer consciemment les forces de la Nature, profitant de ses dons. La Magie est aussi 
vieille que l’homme, car c’est de l’homme et de la découverte de son pouvoir spirituel que naît la Magie, 
qui est la possibilité de communiquer avec Dieu, à travers les forces invisibles de la Nature. 

APOLLONIOS DE TYANE, fut un des grands Mages de l’humanité. Selon la tradition occulte des 
Mystères, il fut initié en Inde. Son Instructeur et Maître fut le Roi HIARCHAS, étroitement lié - si ce n’est 
la même Entité – au Saint patriarche HIRAN ABIF, (très connu dans les Mystères de la Maçonnerie), 
qui reçut du Roi SALOMON le sceptre du Liban (symbole de la connaissance suprême) et l’Or d’OFIR 
(symbole de l’intuition). 

Ce sont des renseignements à tenir en compte, pour l’étude supérieure sur la Magie organisée 
utilisée comme pouvoir bienfaisant, pour contrecarrer les activités néfastes des Mages noirs planétaires 
et des personnes égoïstes, incultes et irréfléchies. MOISE fut aussi un Mage surprenant. Il reçut ses 
connaissances de BATRIA, épouse du Pharaon et mère de la princesse égyptienne TERMUTIS 
laquelle, selon l’Ancien Testament, l’aurait sauvé des eaux du Nil, devenant le véhicule karmique qui 
permit à MOISE de recevoir les initiations nécessaires pour le convertir en un Mage parfait. Il faut 
déduire de tout ceci, que tout Mage véritable doit être préalablement initié dans des Ecoles de Mystères 
de la Grande Fraternité Blanche, car ce sont ces Mystères qui réellement confèrent le pouvoir magique. 

Pour les Initiés de cette Science, le corps humain est considéré comme un représentant parfait de la 
Magie divine, et les organes le composant sont des reflets de mondes et de constellations sidérales. 
Pour tout ceci, nos vénérables aïeux acquirent les premières notions de médecine, d’astronomie et 
d’astrologie en apprenant, en premier lieu, à lire le message des organes du corps, sachant 
instinctivement qu’ils étaient des projections des masses imposantes des corps stellaires du firmament, 
en perpétuel mouvement d’expansion cyclique. 

Heureusement, les vérités authentiques au sujet de la Magie et les règles exactes devant régir leur 
expression dans le monde phénoménal à travers tous les êtres humains, se sont perdues ou peut-être 
furent elles provisoirement sauvegardées dans les enceintes initiatiques, par les lois hermétiques et 
inébranlables du silence. 

Le véritable nombre d’OR ou solaire (règle mathématique des proportions divines obtenues par les 
artistes de l’antiquité, des mains des Grands Dévas, Seigneurs des principes secrets régissant 
l’expression des superbes archétypes causals, dans la vie de la nature) se perdit de la même façon, ou 
fut aussi protégé depuis de nombreux siècles. Il ne fut révélé que partiellement à certains des grands 
peintres et sculpteurs de l’ère inégalable de la Renaissance. 

A propos du nombre d’Or sacré de la proportionnalité la plus élevée, il peut seulement se dire que les 
remarquables géomètres, aux ordres desquels furent construites les pyramides d’Egypte, utilisèrent les 
pouvoirs sacrés de la Magie, mentionnant à ce sujet ce que nous révèle la tradition ésotérique dans LE 
LIVRE DES INITIES : "... En ces temps mémorables, les statues de pierre ou de marbre étaient 
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modelées par les esprits de l’air, en accord avec les mesures mathématiques et les proportions 
architectoniques projetées par les archétypes supérieurs de l’évolution planétaire". 

La tradition ésotérique dit que les énormes pierres avec lesquelles furent construites les grandes 
masses cubiques des pyramides étaient transportées "par les airs et parfaitement posées à leur 
emplacement", en accord avec un procédé magique connu des grands prêtres et des géomètres, au 
moyen duquel les énergies nécessaires étaient tirées de l’air, pour accomplir ces œuvres prodigieuses, 
véritables merveilles du monde. 

Ces connaissances initiatiques, permettant d’intervertir les lois de la polarité, sont pratiquement 
inconnues dans l’ère actuelle, car malgré les grandes découvertes scientifiques et les formidables 
moyens techniques atteints, il serait impossible aujourd'hui de déplacer ces énormes pierres, sans 
recourir à l’utilisation de gigantesques machines sophistiquées et à un nombre considérable d’ouvriers. 

La science actuelle est dépourvue de la qualité essentielle de la Magie, celle de l’inversion des lois de 
polarité que possédaient les Anciens initiés. Cette loi exige une connaissance extraordinaire de l’éther 
et un contrôle intelligent des entités déviques, habitants de l’Espace, sans le concours desquelles 
aucune œuvre magique ne peut être réalisée. 

Le processus d’inversion des lois régissant la polarité et les forces de la gravitation, observé d’un 
point de vue occulte, apparaît comme conséquence de l’application d’une simple règle mathématique, 
basée sur les lois gérant l’électricité commune règle élevée, bien sûr, à des zones d’activité magique 
indescriptible. 

Théoriquement parlant, il suffirait de créer un "vide" ou un espace neutre dans la pierre, entre les 
deux forces constituant sa polarité : celle de la masse gravitationnelle même et celle de sa tendance 
irrésistible à se déployer vers l’extérieur pour que cette pierre, pour aussi énorme qu’elle soit, perde 
complètement son poids, sans perdre pour autant sa forme géométrique adoptée dans l’Espace. 

Le phénomène d’apesanteur, réalisé par le Mage au moyen du contrôle obtenu sur les forces 
déviques opérant à l’intérieur de la pierre, est identique à celui subi par tout corps - quel que soit son 
poids - sortant du champ gravitationnel de la Terre. Le poids est ZERO, mais pourtant la forme 
géométrique du corps ne présente aucune variation. Donc, ainsi que nous pouvons l’observer 
scientifiquement, lorsqu’un corps abandonne les zones de gravitation de la planète et pénètre dans des 
zones neutres, où n’existe pas de gravité, il perd son poids mais non son volume... Ceci nous indique, 
dans la logique la plus pure, que le pouvoir d’expansion, (ou force centrifuge du corps) est 
apparemment supérieur à la force centripète de la gravitation terrestre. Il se produit le phénomène de 
lévitation ou perte de force gravitationnelle dans l’Espace. 

Ce phénomène fut fréquemment observé chez les grands mystiques du passé et peut aussi 
s’observer actuellement chez les yogis et les fakirs des pays orientaux. Dans tous les cas, il dénote une 
abstraction totale de la conscience dans les mondes internes, la force vers l’Espace et une libération 
transitoire du principe de la gravitation terrestre, constituant la force matérielle qui domine et maîtrise le 
karma humain... Ces mêmes phénomènes de "lévitation" ou de "gravitation" peuvent se remarquer dans 
les formes ou corps dits subtils, car la loi d’expansion cyclique et celle de la gravitation opèrent sur tous 
les plans et niveaux dans la vie de la Nature. 

Nous pouvons donc considérer, depuis l’angle occulte, que pour le Sage ou le Mage il n’est pas 
nécessaire d’abandonner la planète pour produire le phénomène de lévitation ou perte totale du poids 
des corps matériels si, bien sûr, il possède les vertus spirituelles indispensables et les connaissances 
magiques essentielles permettant de créer des zones neutres ou vides à l’intérieur des corps. 

Donc, le Mage ne fait rien, si ce n’est d’adapter sa volonté aux lois sages de la Nature. 
Ainsi, en accord avec les idées émises, les énormes masses de pierre avec lesquelles furent 

construites les pyramides d’Egypte, "étaient facilement transportables par air, jusqu’à leur 
emplacement". Lorsque la pierre était située à l’endroit préalablement signalé, le Mage ou le groupes de 
Mages se limitait à retirer son attention de la zone neutre présente dans celle-ci, et cette pierre 
retrouvait alors automatiquement sa gravitation naturelle, sa polarité et son poids. 
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Eclaircissant davantage la signification du vide ou de l’espace neutre dans la pierre, il faudra tenir 
compte de la loi de l’équilibre, parfaitement dominée par le grand Initié, instruit sagement sur ce qui 
concerne les lois de la polarité électrique. 

Logiquement, le vide sera toujours le résultat du parfait équilibre réalisé dans la pierre, entre 
l’électricité positive que crée la gravitation, forme dominante et l’électricité négative, agissant comme 
une irrésistible tendance à l’expansion vers l’éther environnant. 

C’est en vertu d’un tel équilibre que se produit le vide ou espace, totalement neutre, dans tous les 
corps, à la suite de quoi, étudiant le processus par la clairvoyance, il est possible d’observer l’activité 
fusionnée des dévas constituant les deux forces ou types d’électricité, avec la libération conséquente 
d’une troisième force : la force neutre de l’Espace, début et fin de toute chose. Celle-ci ne possède 
encore aucun nom scientifique, mais est définie par les occultistes de tous les temps, sous le nom 
d’ALKAEST, essence vitale de la Création. 

Dérivée des ces idées sur la "gravitation", naît à notre investigation, une autre application de la Magie 
organisée, celle appelée familièrement "Magie de guérison". Cette Magie est reliée à ce que nous 
pourrions nommer "libération du conflit de la polarité" et, dans l’état d’équilibre produit entre deux 
polarités électriques différentes dans tous corps ou véhicules d’expression humaine, se trouve la base 
de l’harmonie intégrale, de la santé et du bien être, états d’être si ardemment recherchés par 
l’humanité. 

Les véritables Maîtres de la Médecine agissent toujours, dans leurs guérisons sur le corps éthérique 
de leurs patients, en formant des vides ou espaces neutres là où existaient des conflits de polarité, 
suffisamment puissants pour produire dérangements organiques, indispositions ou maladies. 

Cette Science magique de l’équilibre organique peut s’étendre aux véhicules émotionnel et mental. 
Elle peut être définie occultement, comme Science de la Thaumaturgie dans le cas concret de la 
Guérison, c’est à dire, rétablissement de la santé – via le corps éthérique – de tout véhicule 
d’expression humaine sur la Terre, ou restitution de l’harmonie intégrale des fonctions opérationnelles, 
en chacun des corps. Pour tout ceci, il faut s’appuyer sur le concours et l’aide de certaines entités 
déviques qui manient d’incroyables forces magnétiques. 

Dans l’antiquité, la chimie, la médecine et le magnétisme naturel étaient des sciences magiques, 
inspirées par les Dévas et s’enseignaient dans les écoles initiatiques. Elles furent appliquées par 
HIPPOCRATE, Père de la médecine, dont le serment - duquel, seules sont connues les clés objectives 
- était une véritable invocation des forces puissantes et invisibles de la Nature qui se convertissaient en 
collaborateurs attentifs et empressés des Mages de la Guérison. ESCULAPE et GALIEN participèrent 
aussi à l’œuvre magique de guérison. Ils reçurent un entraînement scientifique dans les écoles 
ashramiques ou initiatiques. 

Les véhicules physique, astral et mental des êtres humains sont considérés mystiquement, comme 
des Tabernacles du Verbe, Ame spirituelle. PAUL DE TARSE les appela Temples de l’Esprit Saint. Ces 
deux définitions prouvent la grande préoccupation hiérarchique pour préserver ces corps des éléments 
négatifs et les maintenir convenablement vivifiés, afin qu’ils réalisent leur fonction karmique qui est de 
recueillir le Verbe ou Ame humaine, tout au long du trajet obligatoire de l’évolution spirituelle. 

La Science de la santé, ou science de Guérison, se base sur l’équilibre entre deux forces opposées et 
nous savons que les vibrations magnétiques qui surgissent de toute zone neutre ou espace vide 
détiennent un extraordinaire pouvoir, car elles sont la totalité des deux forces de la polarité, lorsque 
celles-ci sont parvenues à une zone de parfait équilibre. Les Mages utilisent intelligemment ce pouvoir 
pour créer des zones neutres ou d’harmonie en ces secteurs organiques dans lesquels existent des 
conflits de polarité, avec le manque consécutif de santé et de vitalité. En accord avec cette idée, il 
faudra supposer que le Mage, le Guérisseur ou le Thaumaturge, a établi en lui-même ces zones 
neutres, suffisamment amples pour pouvoir, à travers sa pensée organisée, introduire l’énergie produite 
dans les corps des patients affectés par le déséquilibre occasionné par le "conflit dans la polarité". 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 48 de 111 

 

48 

Magia Planétaire Organisée 

Le principe de l’énergie neutre peut donc s’appliquer autant pour soigner des indispositions 
organiques que pour adoucir des tensions émotionnelles et des difficultés mentales. En ces cas, la 
seule fonction du Mage est de maintenir constamment en lui-même ces zones vides suffisamment 
puissantes, pour lui permettre d’introduire l’énergie neutre à l’intérieur des deux zones moléculaires 
antagoniques, dans lesquelles une polarité l’emporte excessivement sur l’autre, produisant un 
déséquilibre, une zone de difficultés et de tensions qui crée fatalement des maladies physiques, des 
complexes émotionnels et un manque total d’adaptation mentale. 

Une des grandes vertus du Mage sera sans aucun doute de percevoir, grâce à la clairvoyance, ces 
zones de tensions négatives physiques, astrales et mentales, afin d’irradier sur celles-ci le pouvoir de 
son aura magnétique pure et sans tensions. 

IRRADIATION, est le mot qui nécessite à tout instant l’attention du Mage, puisque son potentiel 
magnétique surgit des espaces neutres ou vides de son âme, espaces libres de toute difficulté humaine 
s’étendant en ondes concentriques en créant des zones magnétiques qui guérissent, stabilisent et 
harmonisent les véhicules des âmes avec lesquelles il est en contact. 

Le Thaumaturge, Mage de Guérison, doit donc être une personne pure, simple, remplie d’Amour et 
charitable pour les autres. De ces éléments surgit la force la plus puissante de la Nature à portée de 
l’homme : le sentiment de COMPASSION. 

Le véritable Thaumaturge soigne par l'infinie compassion de son âme. La Compassion se cache 
toujours dans le mystère des espaces vides, bien que toujours emplis de la plénitude de la vie du Mage. 
C’est un résultat de l’harmonie entre l’amour à Dieu et la charité envers les autres êtres, dans la vie de 
la Nature, s’exprimant comme sensibilité au bien. 

Cette "sensibilité au bien" est un débordement permanent des énergies s’écoulant constamment des 
zones libres de l’âme du Mage débordant d’amour immortel envers toute la Création. 

La guérison se réalise par induction de cette formidable force, inconnue de la majorité des hommes, 
au pouvoir si grand qu’elle peut même altérer les propres lois du karma, réduire, par effusion d’amour, 
le volume de celui-ci et produire certains prodiges d’ordre scientifiques appelés, par l’homme normal, 
miracles. 

Mais le véritable miracle est dans la vie même du Mage, Thaumaturge par nature, ne se préoccupant 
ni du Bien réalisé, ni même des généreuses impulsions surgissant des son aura... Semblable à la fleur, 
le Mage se révèle par son parfum et aucune glorification personnelle n’existe en son état d’harmonie. 
La pureté de son Intention doit être telle que le Bien soit présent en chacune de ses œuvres, quel que 
soit leur caractère, guérissant, favorisant ou instruisant et ceci, sans jamais se préoccuper du fruit de 
ses actions, ni du bien si généreusement répandu. 

Il vit ineffablement et de façon permanente en contact avec les grands Dévas, Gardiens de 
l’humanité, recevant d’Eux, les influences magnétiques qui, en passant par son âme, se convertissent 
en COMPASSION, en Magie organisée, Magie de paix, Magie de guérison ; Magie de plénitude... 

L’énergie contenue dans les espaces intermoléculaires est une force céleste maniée par les Dévas. A 
l’intérieur des formidables et indescriptibles zones neutres (produites par l’équilibre établi entre les deux 
polarités) qu’elles soient humaines, planétaires, solaires ou cosmiques, se situe le FOYER des Anges 
Gardiens, créatures silencieuses et invisibles, dont la mission est de créer des zones d’équilibre parfait, 
dans la vie de toutes les humanités peuplant le grand système cosmique. 

Les relations humano-déviques, auxquelles nous avons fait référence en d’autres pages de ce livre, 
constituent la base mystique de la Magie organisée sur notre planète. De là, l’importance attribuée par 
la Grande Fraternité de SHAMBALLA à la croissance de telles relations, en ces moments si difficiles de 
l’histoire planétaire, étant donné que la prodigieuse structure de la véritable Fraternité sur la Terre, doit 
s’ériger sur la fusion intelligente des deux grands courants de vie, celui des anges et celui des hommes. 

La compréhension de ces affirmations et l’effort rédempteur qu’elles peuvent provoquer dans l’âme 
des disciples, constituent une partie des grands projets de SHAMBALLA en ce qui concerne l’humanité 
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de notre époque. Les ASHRAMS des Maîtres, quel que soit leur type de Rayon, travaillent en ce sens 
depuis plus de cinquante ans et les succès obtenus ont été appréciables. 

Nombreux sont les disciples des générations présentes et passées qui, par un entraînement adéquat, 
réussirent à établir un contact conscient avec des Dévas de développement spirituel supérieur, 
apprenant d’eux les aspects préliminaires de la véritable Science de la Magie : Science conférant le 
pouvoir sur les éléments naturels qui doivent ouvrir les glorieuses perspectives des Races futures. 

Poursuivant cette idée, nous allons maintenant analyser un des points les plus intéressants de notre 
investigation sur la Magie Organisée. Nous disions précédemment que dans la Nature il y a des forces 
incroyables d’origine cosmique, dont la source se situe à l’intérieur de tout centre ou véhicule de 
manifestation, dans l’ordre évolutif de la vie humaine. La source productrice de cette force est 
dénommée "zone neutre", mais si nous l’examinons profondément et scientifiquement, nous voyons 
qu’il s’agit en réalité d’un espace réellement équilibré, dans lequel tout type de réaction ou lutte a 
pratiquement disparu, créant une unité de force ou de pouvoir qui est la somme contrôlée des deux 
forces de polarité. 

Une zone neutre est en réalité un "intervalle créateur" dans la vie de la Nature, quel que soit le lieu 
dans lequel il se manifeste. Si nous le transférons à la vie de l’être humain il nous faudra, logiquement, 
l’observer dans l’attitude psychologique et dans les activités développées à travers ses véhicules de 
manifestation : la pensée, le véhicule émotionnel et le corps physique. 

Tel est le principe de ce qui est appelé "inspiration". Cependant, contrairement à l’opinion de certains 
penseurs, dans l’inspiration il n’y a pas d’effort. Si pour capter une idée supérieure, il faut s’efforcer ou 
mettre en mouvement la dualité mentale créant la pensée, l’idée atteinte n’aura jamais l’insigne qualité 
et pureté de l’inspiration. Elle pourra être géniale ou profonde, mais elle sera dépourvue du dynamisme 
vital des espaces intermédiaires. Ce concept peut s’appliquer à la généralité de l’expression de la 
pensée, dans laquelle la lumière de l’inspiration n’afflue que très rarement, la pensée étant dénuée de 
zones neutres ou vides; il n’y a pratiquement pas d’intervalles entre l’activité désordonnée des pensées 
diverses. 

L’inspiration spirituelle est l’œuvre magique maximale dans la vie des hommes. Il est difficile de 
rencontrer dans le monde "des êtres humains inspirés". Les milieux sociaux de l’humanité sont pleins 
de tensions, de luttes et de difficultés et il n’y a plus de place pour l’intervalle créateur... Mais l’Ere 
nouvelle assistera à la naissance de moments stellaires de paix et d’harmonie, dans le cœur de 
nombreux êtres humains. Ceci sera dû à ce qu’à la fin du vingtième siècle et au début du siècle 
prochain, viendront dans le monde comme résultat des Intentions hiérarchiques, des disciples Initiés, 
entraînés dans cette Science des intervalles. Ces Initiés passèrent la plus grande partie de leur vie à se 
discipliner, suivant la base d’un programme cosmique, pour produire, dans leurs véhicules de 
manifestations, des "zones neutres" suffisamment profondes et dilatées, et pour se convertir en agents 
magiques de ce processus cosmique, en bénéfice de l’humanité. 

L’existence de ces disciples, de plus en plus nombreux, est une garantie de paix pour le monde et un 
témoignage vivant du Bien immortel qui devra triompher définitivement de la passion et de l’égoïsme, 
accumulés par les âmes des hommes à travers les Ages. 

Le Mage doit savoir contrôler et utiliser efficacement l’énergie surgissant des zones neutres de sa 
propre vie spirituelle, zones débordantes d’intention dynamique, avec lesquelles il devra 
progressivement remplir d’énergie neutre - s’il est possible de l’exprimer ainsi – chacun des composés 
moléculaires de ses véhicules d’expression, produisant en eux : inspiration mentale, régénération 
astrale et rédemption physique ; (trois formes différentes d’application des énergies silencieuses et 
mystérieuses, venant des espaces vides, purs et non contaminés de la vie spirituelle et contrôlée du 
Mage). 

Cette idée peut s’appliquer à l’atome, à l’homme, à la planète, ou au système solaire, car la Science 
des intervalles est absolue et les "zones neutres" existent partout. La découverte de ces espaces vides 
et leur exploitation intelligente sont des parties intégrantes et inéluctables de la vie du Mage et de celle 
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des disciples des Ashrams de la Hiérarchie, dont l’entraînement spirituel se base fondamentalement sur 
cette "Science des intervalles". L’intervalle - la pose créatrice, comme le dit notre grand Maître KUT-
HUMI - est le résultat du vide provoqué en tout véhicule de manifestation, par effet de la projection sur 
lui-même, des énergies spirituelles. C’est un vide dans lequel n’intervient pas l’effort personnel mais où 
agit l’intensité mystique de l’intention. 

Ceci sera peut-être difficile à comprendre pour l’aspirant spirituel et sans doute impossible à assimiler 
pour de nombreux penseurs scientifiques. Des siècles et des siècles d'efforts, de règles et de 
disciplines ont surchargé l’esprit et les véhicules de manifestation et ce, de telle façon, que voir 
clairement la simplicité du procédé est devenu compliqué. 

Mais l’expérience d’un espace vide ou zone neutre, dans notre conscience ou dans un de nos corps, 
bien qu’extrêmement éphémère est un phénomène -auquel peut-être avons-nous tous participé- 
envahissant provisoirement notre esprit de paix intérieure inexplicable et inconnue. 

Ce que fait réellement le Mage - comme nous le disions au début - est d’étendre, à des extrêmes 
inconcevables, ces zones de profonde quiétude et de bien-être desquelles l’âme extrait la paix : le plus 
grand pouvoir existant dans la vie de la nature et dans celle des êtres humains. Un espace vide, 
suffisamment dilaté dans la pensée du sage, produit l’inspiration ou illumination. Un intervalle 
appréciable, entre le champ d’activité de deux désirs, provoque la régénération du corps émotionnel, 
introduisant en ses composés moléculaires le sentiment de paix, d’intégrité et de beauté qui surgit du 
plan bouddhique et un espace ou intervalle, entre l’activité de deux respirations produit, avec le temps, 
la rédemption du corps physique. 

Faire des recherches sur la Science des intervalles, quel que soit son point d’application dans la vie 
d’expression de l’âme, c’est découvrir la pureté et la beauté de la Création et la manière intelligente de 
l’appliquer caractérise l’œuvre et la mission du Mage blanc. 

Au sujet de l’intervalle physique entre deux respirations, il faut logiquement mentionner la Science du 
Pranayama, dont les disciplines constituent un des aspects caractéristiques sur lesquels se base 
l’activité du Hatha yoga. Enseigner à respirer fait partie de ces enseignements ou disciplines. Il faut 
néanmoins tenir compte que les êtres humains sont très complexes en eux-mêmes et très différents les 
uns des autres en de nombreux aspects ; donc, enseigner des systèmes respiratoires, de type standard 
ou d’ordre général, est non seulement inadéquat mais aussi dangereux pour les répercussions 
physiques. 

Esotériquement, et en accord avec la loi de développement rythmique, dirigeant l’évolution dans la vie 
de la Nature, certaines bases d’entraînement spirituel ont été établies dans tous les Ashrams de la 
Hiérarchie. 

Suivant le principe occulte disant que la rédemption humaine, en toutes ses phases, va de l’universel 
à l’individuel ou particulier, et qu’il faut "regarder en haut avant d’agir en bas", il est enseigné aux 
disciples, soumis à de tels entraînements asrhamiques, que la respiration, dans toutes ses étapes, doit 
d’abord se réaliser dans le mental, au travers des intervalles produits entre deux pensées. Ces 
intervalles établis convenablement, détermineront des zones neutres ou espaces vides dans le corps 
émotionnel. Lorsque l’extension de l’intervalle entre en contact avec le corps physique, le disciple 
observe que sa respiration n’est plus la même et, qu’entre les phases d’inhalation et d’exhalation, se 
produisent spontanément des intervalles chaque fois plus prolongés. Il comprend alors, par expérience 
personnelle et non par règle respiratoire imposée, que ne se préoccupant plus des activités 
respiratoires, la nature sage l’a introduit dans la véritable science de la respiration, dont les intervalles 
merveilleux lui donneront la clé de la rédemption physique et la découverte de "l’Elixir de vie", si 
ardemment rechercher par les philosophes et alchimistes de tous les temps. 

La Nature entière, submergée dans les plans et projets de Dieu, s’ajuste parfaitement à la Science 
des intervalles. Le jour et la nuit sont harmonieusement compensés par les aurores et les crépuscules, 
la fonction de ces espaces intermédiaires étant l’établissement du rythme nécessaire entre la lumière et 
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l’obscurité. La Nature est sage en tous ses procédés, seul l’être humain échappe à la loi d’harmonie 
régissant le Cosmos absolu, de là ses problèmes, ses tensions, ses conflits... 

Le remède à une telle situation est de rechercher la façon de produire consciemment et délibérément 
ces espaces vides, ou zones neutres, entre les composés moléculaires des corps physique, astral et 
mental. Seule, la découverte des espaces intermoléculaires dans la pensée, le cœur et l’esprit pourra 
procurer à l’homme la paix, la plénitude et l’harmonie si recherchées par lui, depuis le commencement 
des temps. 

Nous devrons donc nous interroger sérieusement sur la façon de produire des espaces neutres en 
nous-mêmes, partant de l’idée que nos véhicules de manifestation ne sont pas simplement des corps 
ou organismes, mais réellement des entités spirituelles auxquelles il a été confié la mission de servir 
d’intermédiaires entre nous et le monde social si complexe qui nous entoure. Il ne faut donc pas 
"interférer" dans leur labeur comme nous le faisons si couramment, cherchant quelques fois, à travers 
le yoga ou autres procédés d’entraînement spirituel, un substitutif aux fonctions naturelles réalisées par 
ces entités, dans le champ dilaté de leur propre évolution, comme groupe ou comme règne. 

Le véritable Yoga consiste au contraire à seconder intelligemment ce travail, en projetant sur ces 
merveilleuses entités, l’énergie de notre intention spirituelle... Notre attitude ne doit pas être celle du 
guerrier voulant gagner une bataille. Il ne faut pas considérer les corps comme des ennemis à vaincre 
ou comme des "sièges du diable", ainsi présentés par de nombreuses églises appelées chrétiennes, 
mais les voir comme de généreux alliés, avec lesquels il faut établir une fraternité sincère et une relation 
harmonieuse. 

Chacun des corps s’alimente d’essence élémentale en différents degrés de subtilité, mais ce qui 
favorise surtout leur évolution et leur rédemption finale est la nourriture spirituelle que nous pouvons 
leur fournir, substance venant des niveaux supérieurs, zones réellement libres, de notre existence 
causale. Le centre régénérateur des espaces neutres ou intervalles créateurs - en ce qui concerne nos 
véhicules de manifestation - est le SOI supérieur ou ANGE SOLAIRE, calice de l’énergie bouddhique et 
source éternelle de paix, de sérénité et d’harmonie. 

Ainsi, notre œuvre magique la plus importante, du point de vue de l’évolution, est d’édifier un pont 
d’harmonie entre notre personnalité humaine et l’être causal divin, extrayant des ineffables régions de 
Celui-ci, des composés moléculaires chargés d’essence bouddhique, afin de les projeter sur nos 
véhicules temporaires. Ceci causera en ces derniers, une stimulation considérable de lumière qui, se 
mélangeant aux composés atomiques constituant les corps, provoquera le phénomène de RADIATION 
solaire. Ce phénomène de Radiation solaire - dénommé mystiquement REDEMPTION - tout comme la 
respiration correcte, doit se réaliser spontanément, sans l’intervention de la volonté personnelle, dans le 
processus... Mais, dans le fond mystique d’un tel processus de rédemption, nous observerons toujours 
l’activité des énergies pures et éternellement vierges surgissant des espaces vides, des zones neutres 
et du sein profond des intervalles créateurs que, - en tant qu’âme spirituelle, mage en puissance ou 
disciple dans un Ashram – nous serons capables de découvrir et d’actualiser. 

Tous les véritables Mages utilisent, dans leurs opérations, cette essence naturelle de toute 
substance, appelée occultement ALKAHEST. Mais... qu’est réellement l’ALKAHEST ? S’il nous est 
permis de donner une définition synthétique de cette idée, nous dirons que c'est l’Espace pur ! Il nous 
est parlé de cette essence comme d’un "dissolvant universel", incroyablement magique, contenant en 
lui-même le germe de toute substance connue. C’est le principe naturel de tous les éléments atomiques 
réalisant leur évolution dans le sein dilaté de la Nature. Il s’agit "d’éther originel" pur, tel qu’il existe dans 
l’Espace vierge et, en accord avec l’enseignement occulte, cette essence est le seul élément, 
substance ou essence réellement libre de Karma. 

L’ALKAHEST subtilement recueilli - selon le LIVRE DES INITIES - dans ces espaces purs est en 
réalité l’essence de Vie de laquelle naît la substance, dans toutes ses modifications possibles et dans la 
gamme très étendue des ses qualités infinies. 
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Lorsque, dans le devenir de la Création, quel que soit sa nature, son genre ou son degré, une 
modification sensible se produit ou une qualité logoïque se révèle, l’ALKAHEST fournit son essence 
inclusive et la chaîne d’éléments chimiques et de composés moléculaires donnant naissance à 
l’expression de ces qualités logoïques sous forme de plans, de sphères et de dimensions, sera en 
accord avec l’évolution spirituelle du Logos, agissant comme centre de conscience invocatoire. 

Ces plans et ces sphères de manifestation, provenant du centre créateur sont en réalité des 
modifications de l’éther originel ou ALKAHEST. Seul, ce qui différencie les composés atomiques ou les 
formes géométriques formant les plans d’expression de l’ALKAHEST, est le fait que ceux-ci 
disparaîtront lorsque l’expérience du Logos se terminera, après que soit consumé Son 
Mahamanvantara ou cycle universel de manifestation. Mais l’ALKAHEST restera immuable, invariable 
en son flux, sans souffrir ni altération, ni changement en son propre sein, aussi pur et immaculé que lors 
de son apparition en provenance des profondeurs de l’Espace, grâce à la puissance invocatoire du 
Centre créateur. 

Au cours de l’évolution d’un système cosmique, solaire ou planétaire, l’ALKAHEST APPARAITRA 
COMME SUBMERGE DANS L’ESPACE, complètement invisible à la vue des chercheurs ésotériques. 
Mais la vision aiguë et pénétrante des Grands Initiés, traversant tous les voiles de la forme, perçoit, 
dans le sein profond de tout type de substance, un point de lumière immuable, constante et inclusive, à 
partir de laquelle surgit la chaîne infinie de tous les éléments de base de la Création. 

Les grands chercheurs initiés sont arrivés à la conclusion que ce point de lumière révélant 
l’ALKAHEST est en réalité la propre étincelle monadique, introduite dans la forme et obligeant celle-ci à 
se soumettre aux lois souveraines de l’évolution qui doit, en ce qui concerne l’aspect "matière", culminer 
en cette transmutation à l’intérieur d’elle-même, processus recevant, en terme de Magie Organisée, le 
nom de REDEMPTION. 

C’est une idée qui nous poussera certainement à considérer très sérieusement cette affirmation tirée 
du "LIVRE DES INITIES" laquelle, à propos des lois mystérieuses et incompréhensibles contrôlant la 
relation Homme-Espace, nous dit : "La Monade spirituelle de l’homme surgit resplendissante de 
l’Espace pur, étant comme l’Espace, pure et incorruptible". 

Le Mage, en agissant sur l’ALKAHEST (ce point immaculé de lumière, existant en tout type de 
substance ou à travers l’étincelle monadique) peut aussi agir sur la substance, provoquer toute sorte de 
Création, maîtriser à volonté l’inertie de la matière, en modifier les éléments la constituant et transmuter 
les métaux. La Magie et l’Alchimie sont des Sciences consubstantielles, puisqu’elles agissent sur le 
même principe créateur de la Matière. Le véritable Alchimiste peut transmuter le plomb en or ou 
effectuer tout autre prodige dans le sein des éléments chimiques de la nature. Ceci se fera en isolant 
simplement une particule infinitésimale d’ALKAHEST ou essence monadique. 

Etant donné la pureté infinie de l’ALKAHEST, il est possible de supposer que le Mage doit aussi être 
une personne très pure, car la pureté est le véhicule de communication entre le Mage et l’ALKAHEST. 
« …Isolée et déposée comme l’œuf mystique de la Création dans un espace déterminé et neutre du 
cœur du Sage, cette particule peut être utilisée pour produire, comme un Talisman solaire, toute œuvre 
bénéfique considérée comme nécessaire pour le bien de l’humanité" (LE LIVRE DES INITIES). Dans le 
cœur, il agit aussi comme "élixir de Vie" et est la véritable "pierre philosophale", si ardemment 
recherchée par les sages et les alchimistes de toutes les époques. Ses radiations activent la lumière de 
vie des cellules vierges coopérant à l’évolution spirituelle du Mage de qui les sources principales 
d’énergie sont le plan bouddhique et les niveaux supérieurs du plan mental. 

L’énergie irradiant de l’ALKAHEST est incorruptible et selon l’enseignement occulte plus pure que la 
lumière du soleil. Il est dit que celle-ci, n’est qu’une modification de l’ALKAHEST. De cette énergie 
suprême est dérivée la force de la substance formée par une quantité incroyable d’éléments chimiques. 
La virtuosité du Mage parfait, capable de réaliser tout type de prodiges et de combinaisons 
merveilleuses dans le sein de la substance matérielle constituant tout corps organisé dans la vie de la 
Nature, n’est donc pas surprenante. Nous pourrions presque dire pour conclure, que l’ALKAHEST, 
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essence originelle de la Création, ne peut être localisée que dans les espaces neutres, naissant de 
l’harmonie produite dans le centre de toute polarité possible. De là, l’importance attribuée en Magie aux 
espaces neutres et à la force si puissante libérée à travers eux. 

Donc, nous servant, comme toujours du principe d’analogie, nous pourrions ajouter que tout élément 
chimique, ou tout atome de substance pourrait être intégré ou désintégré en utilisant l’incroyable 
puissance magique de l’ALKAHEST. 

De là surgit aussi, pour peu que nous l’observions, la clé mystique de la transmutation, nous 
souvenant que le mage doit avoir au préalable racheté sa nature matérielle, avant de pénétrer dans le 
secret infini de la Transmutation consciente des éléments chimiques, transformant le plomb de ses 
vibrations inférieurs en l’or de la réalisation spirituelle. Plus tard, il appliquera la loi sur tout ce qui 
l’entoure, particulièrement sur son milieu social, en vertu du principe magique d’irradiation. 

BOUDDHA, le CHRIST et APPOLONIOS DE TYANE guérissaient aussi par irradiation. Des espaces 
indescriptibles, purs et absolument neutres de leur vie, surgissait la lumière immaculée de l’ALKAHEST 
laquelle, réalisait les prodiges surprenants de la guérison physique, de la conviction spirituelle et de 
l’esprit de rédemption de l’âme humaine. 

L’ALKAHEST est un mystère de lumière, d’amour et de pouvoir. Il se révèle par degré de capacité 
dans la vie des Mages, c’est à dire à travers leurs Initiations successives. Lorsque, dans le devenir de 
nos études ésotériques, nous parlerons de "l’immaculée pureté des Anges", souvenons-nous de tout ce 
qui, jusqu’ici, à été expliqué au sujet de l’ALKAHEST. Peut-être trouverons-nous enfin le trait d’union 
existant entre le principe infini de la Vie et les chemins immaculés de la forme, à travers lesquels 
surgissent les éléments fertiles de toute possible création. 

Nous pouvons à nouveau souligner, dans notre étude sur la Magie organisée, la grande affinité 
existant, en accord avec le principe d’analogie, entre la volonté spirituelle du Mage et l’ALKAHEST. Le 
Mage spirituel – pour le différencier intentionnellement des autres classes de mages – agit 
intelligemment sur la Matière pour la sublimer, la racheter et la "rendre spirituelle". Jamais, dans son 
esprit ne naîtra l’idée de transmuter le plomb en or, comme le firent de nombreux alchimistes du passé. 
Sa préoccupation constante, avant d’oser pénétrer dans les hauts secrets de l’Alchimie, est de 
découvrir en lui-même, l’essence pure de l’ALKAHEST provoquant, en chacun des éléments constituant 
son triple corps de manifestation, le phénomène de lumière ou de radiation, exigé à tout véritable 
Mage ; ceci jusqu’à découvrir, en certains replis inconnus de sa vie spirituelle, l’espace neutre ou vide 
créateur, d’où provient l’énergie pure de l’ALKAHEST, arrivant ainsi à la conviction que celui-ci est de 
même essence que la Monade spirituelle, racine de sa propre vie. 

Les réalités implicites dans la déclaration du Grand Mage, Madame BLAVATSKY, dans la 
"DOCTRINE SECRETE" étaient claires à ses perceptions : "Esprit et Matière naissent de la même 
substance. L’Esprit est la Matière en son degré de pureté le plus élevé et la Matière est l’Esprit à son 
degré de vibration le plus dense". Ainsi, tout est pur en essence et tout est inclus dans le sein infini de 
l’incompréhensible et mystérieuse entité que nous appelons Espace. 

L’Espace est la Matrice immensément pure de toutes les créations dans lesquelles l’Esprit créateur et 
l’ALKAHEST vivent en perpétuel état d’harmonie et d’équilibre. Les étudiants devront méditer sur ces 
derniers mots, car ils renferment l’explication logique de ce qu’en termes mystiques nous nommons 
"pureté virginale de la Création" et, par voie de conséquence, sur la compréhension parfaite du terme 
VIERGE, appliqué à toute expression divine, dans la vie de la Nature. 

La Nature sera toujours cette "Vierge Marie" pure et immaculée, avant et après la naissance du Christ 
mystique... Tout est Espace, tout est Esprit, tout est ALKAHEST. Là, est la grande vérité à découvrir, 
par les véritables chercheurs de la Magie organisée de notre Monde. 
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CHAPITRE VIII 

LA MAGIE ET LES CEREMONIES LITURGIQUES 

Tous les rites, cérémonies et liturgies de caractère religieux, réalisés avec un esprit de bonne 
volonté, sont des activités magiques fondées sur le principe spirituel du bien partagé et font partie des 
forces bienfaisantes de la planète. Mais pour qu’une cérémonie, une liturgie ou un rite déterminé 
accomplisse son but prévu, il faut se soumettre à des règles bien définies : 
 
a) Les officiants doivent créer un climat d’attention sereine, qu’elle soit mentale ou émotionnelle, selon 

les cas, dans les personnes composant le corps mystique de la liturgie. 
 
b) Ils doivent savoir invoquer consciemment les forces sacramentelles déviques ou angéliques, au 

moyen de la puissance du rituel et se préparer convenablement pour transmettre les dons de ces 
forces célestes. 

 
c) Ils doivent aussi connaître les méthodes par lesquelles les forces déviques seront dûment 

canalisées et projetées dans l’âme des assistants au culte, convertissant chacun d’eux en 
transmetteur conscient de ces forces. 

 
L’attention sereine exigée, comme base naturelle en toute activité réellement magique, est le résultat 

d’une vigilance profonde et soutenue des composants du corps mystique de la liturgie à l’acte célébré. 
Elle est aussi la conséquence de la possession d’une certaine connaissance intellectuelle des lois 
sacrées du contact dévique. Celles-ci sont des conditions rarement présentes dans les cérémonies 
religieuses,  se mouvant généralement dans les niveaux de dévotion et peu de personnes se posent 
des questions au sujet de leur participation, dans le corps mystique de la liturgie. Elles ne sont 
normalement que de simples spectateurs de l’acte mystique et religieux réalisé devant elles et 
réellement n’apportent rien, en tant que véritable intérêt et utilité, dans le développement de la 
cérémonie magique. 

De ce point de vue, il serait intéressant, pour le chercheur ésotérique doté de clairvoyance mentale, 
de percevoir les puissantes irruptions d’énergie dévique invoquées dans les cérémonies spirituelles 
réalisées dans les Ashrams de la Hiérarchie planétaire, dans lesquelles le prêtre officiant est un Adepte 
de la Grande Fraternité et, où le corps mystique de la liturgie est formé par les disciples et Initiés 
composant l’Ashram. 

Pour cette raison ce sont toujours les Ashrams ou les groupes sélects des disciples spirituels qui 
favorisent l’entrée des énergies célestes sur notre planète empêchant, en vertu de l’expansion de 
celles-ci, les forces du mal de s’introduire profondément dans les éthers constituant l’espace dans 
lequel se meut notre planète Terre. 

Quel que soit le Rayon d’énergie au moyen duquel s’exprime un Ashram de la Grande Fraternité, 
l’œuvre d’invocation magique, par l’exercice de la liturgie, est pratiquement la même bien que, dans cet 
exercice, les formules typiques d’invocation d’un Rayon particulier, prédominent. 

Chaque Rayon a ses propres formules magiques et chacune d’elles  est spécialement adressée à des 
groupes d’anges ou de forces célestes déterminés. Mais le résultat final des différentes formules 
invocatoires sera toujours d’attirer vers la Terre les trois énergies spirituelles qui gouvernent les Mondes 
et les Univers : le Pouvoir, l’Amour et l’Intelligence. 

Donc, les règles présidant aux invocations magiques sont identiques dans tous les Ashrams, même si 
les formules invocatoires, régissant potentiellement chaque type de Rayon, les différencient. Il y a 
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néanmoins une grande ressemblance - nous exprimant en termes de rituel - entre les Rayons premier 
et septième, second et sixième et troisième et cinquième. Les techniques du quatrième Rayon agissent 
sur l’ensemble de l’humanité et sont comme une synthèse, subtilement entrelacée de techniques 
invocatoires ou magiques, des autres Rayons. 

Ce ne n’est pas en vain que le quatrième Rayon et le quatrième règne sont puissamment unis à une 
hiérarchie angélique réalisant son évolution dans le quatrième plan, ou plan bouddhique du système 
lequel, pour cette raison, est nommé dans les traités ésotériques les plus hermétiques "Centre de 
l’Univers". 

Nous ne devons pas oublier à ce sujet, que les Rayons sont des Entités célestes et que tous les 
groupes ou Ashrams spécialisés de la Hiérarchie travaillent pour le même Seigneur. Leur destin 
karmique - s’il est possible d’utiliser cette expression - est d’exécuter les intentions du Seigneur du 
Monde, Mage suprême de notre planète et si les moyens techniques de réalisation peuvent apparaître 
comme relativement différents, les finalités prévues sont absolument identiques. 

Au cours des cérémonies ashramiques ou hiérarchiques, il est facile à l’observateur ésotérique de 
reconnaître les hauts dignitaires de Rayons, par les symboles spécifiques les qualifiant. Il peut ainsi 
établir le degré de hiérarchie spirituelle de chacun d’eux, grâce aux emblèmes dorés imprimés sur les 
tuniques blanches par le souffle électrique de la Divinité planétaire Elle-même, car les grands attributs 
de la Magie sont le symbole du Rayon représenté par le Mage, et l’emblème doré, correspond à 
l’Initiation ou aux Initiations reçues. 

Rien n’est plus impressionnant pour le chercheur ayant acquis certaines initiations et possédant la 
clairvoyance sur le niveau mental supérieur de la planète, que de contempler une cérémonie magique 
réalisée par la Grande Fraternité Blanche, que ce soit pour invoquer l’énergie cosmique sur la Terre, 
mobiliser de puissants groupes d’anges, afin de créer des situations planétaires excellentes ou 
contribuer à l’Initiation de quelque disciple très avancé de la Hiérarchie. 

La lumière éclatante et d’une intensité indescriptible est une constante naturelle en de telles 
cérémonies hiérarchiques et les tuniques blanches des Initiés, couvertes de mystérieux ornements 
dorés, donnent à l’environnement dans lequel se réalise la cérémonie, un caractère mystique 
transcendant qui s’intensifie lorsqu’apparaît le Sacerdoce ou Hiérophante devant présider à l’invocation 
ou saisir le Sceptre d’Initiation. 

Les mouvements rythmiques réalisés par les personnes assistant à cette cérémonie, les formes 
géométriques accomplies au cours de celle-ci et les Mantrams de pouvoir, énoncés pour attirer de 
l’espace l’énergie cosmique ou dévique nécessaire à l’obtention de résultats précis, sont les aspects 
consubstantiels de l’acte magique ou créateur. Mais, en essence et comme figure représentative de la 
liturgie et ce, quelle que soit son importance, la figure mystique d’un Calice doré, ouvert entièrement à 
l’influence du Verbe spirituel ou mystère à révéler, apparaît toujours au dessus du Hiérophante. Ce 
Calice est l’image vivante du SAINT GRAAL, image si peu connue pourtant, même de nombreux 
disciples qualifiés. 

Ainsi que la Géométrie de l’espace forme la structure de l’imagination des hommes, les sacrements 
spirituels révélés dans les cérémonies liturgiques constituent la base moléculaire de la Magie organisée 
du Monde. Alors !... que faut- il comprendre par Sacrement ?... Le sacrement n’est rien d’autre que 
l’expression objective d’un mystère révélé à chaque instant par l’homme et la Nature. 

Le mystère est la plus haute représentation de la vie et le sacrement est l’expression ou révélation 
psychologique du mystère. Le mystère est intimement lié à l’intention éternelle d’ETRE du Logos à 
l’intérieur de son Univers et le sacrement représente les qualités naissant du contact de la vie divine 
avec la matière devant lui procurer la substance nécessaire "pour couvrir Sa nudité". (LIVRE DES 
INITIES).Totalement et harmonieusement intégrés, dans la manifestation objective d’un système 
solaire, d’un schéma planétaire, d’un corps humain ou d’un simple atome, ils produisent la stimulation 
du développement collectif et leur persistance conduit toujours à la libération de l’Esprit et à la 
rédemption de la Matière. 
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Bien que ces affirmations contiennent une forte dose d’abstraction, leur contenu occulte peut être 
clairement perçu par la pensée intuitive laquelle unira, sans aucun doute, l’expression vivante du 
sacrement à toute sorte de symbolisme philosophique ou mystique, le considérant également comme 
une représentation vivante du mystère des hautes vérités, cachées dans l’intention spirituelle de la 
Divinité. 

Mais..., si le sacrement est l’expression psychologique d’un mystère subjectif, profondément 
mystique, comment pourrons-nous le reconnaître, le capter ou le comprendre ? A cette question, qui 
suppose une approche du thème capital de la Magie planétaire organisée, nous devons logiquement 
répondre : "au moyen de la liturgie, de la cérémonie ou du rituel". 

Liturgie, cérémonie ou rituel sont des mots synonymes et, en leur signification essentielle, ils se 
réfèrent à une activité magique qui a comme finalité de base la représentation objective d’un sacrement 
lequel, à son tour, est la représentation psychologique d’un mystère. Observons le développement 
magique de la liturgie : la vie de Dieu est un mystère devant se révéler par un sacrement causal ou 
égoïque à travers la Magie organisée. Lorsque cette dernière est analysée avec discernement, elle 
nous offre la compréhension du lieu attribué aux véhicules d’expression logoïque, humain ou atomique, 
dans la production de la Magie céleste, devant convertir un mystère en une expression objective ou 
matérielle. 

Tout ce processus de développement magique peut être condensé, pour la plus grande 
compréhension de l’être humain, dans l’étude de sa triple nature : spirituelle, causale et matérielle ou 
physique. La liturgie souligne donc les trois lignes maîtresses de l’évolution et est une activité se 
répétant indéfiniment depuis le commencement jusqu’à la fin d’un univers, avec la fonction inaltérable 
de révéler Dieu dans le sein de toute chose créée. 

Examinons par exemple le mystère contenu dans la naissance d’un être humain; véritable révélation 
de l’éternel sacrement de l’initiation à la vie, exprimé comme "enfantement physique", ou lors de 
certaines étapes transcendantes de l’évolution exprimées comme "illusion spirituelle". L’âme naît à la 
vie matérielle au moyen de la liturgie sacrée de la naissance, mais avant qu’un tel événement mystique 
se produise, un mystère très important et peu connu, même de nombreux ésotéristes qualifiés, se 
réalise dans certaines zones inconnues de la nature, un mystère qui, malgré son aspect particulier et 
précieux, passe pratiquement inaperçu dans les pages de la littérature ésotérique. Nous nous référons 
ici, au mystère de la CONCEPTION, sans lequel il serait impossible de comprendre le drame spirituel 
de la naissance physique de l’âme humaine. 

La CONCEPTION est un mystère sacré qui, semblable à tous les mystères se produisant dans la vie 
de la Nature, se manifeste à l’aide d’une cérémonie magique. Pour observer son développement dans 
les mondes occultes, il est nécessaire d’utiliser l’ineffable don de la clairvoyance causale. Au cours de 
cette cérémonie intervient une série de facteurs subjectifs lesquels, n’ayant pas été dûment observés, 
sont restés presque totalement ignorés, même dans les hautes études ésotériques se rapportant au 
karma de la naissance humaine. 

Pour l’Initié, le clairvoyant entraîné, percevant les choses depuis le plan causal, l’événement mystique 
de la conception acquiert une très profonde signification, parce qu’à travers elle il peut pénétrer dans 
l’incomparable mystère de la conception de l’Univers et des planètes le constituant. Le drame ou la 
liturgie représentative de ce processus est presque identique en lignes générales, dans l’homme ou 
dans Dieu, son Créateur. Il y a évidemment des faits consubstantiels à tenir en considération, pour 
obtenir certains renseignements précis et une valorisation exacte de l’ensemble de la liturgie magique 
des mystères qui donneront lieu à ces expressions transcendantes. 

Occultement nous savons que tout mystère révélé, au travers de tout type de liturgie, constitue une 
véritable initiation pour la ou les entités sacramentelles participantes et dans la ligne de son 
déroulement seront toujours présentes les Entités suivantes :  
 
a) Le HIEROPHANTE, Seigneur du Mystère spirituel  
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b) Les PARRAINS, Intermédiaires situés entre le Mystère et le Sacrement  
 
c)   L’INITIE, base mystique du Sacrement. 
 
d) Les participants dans le processus initiatique, quelle que soit leur importance, constituant dans tous 

les cas "le corps mystique de la liturgie". 
 

Concernant ce que nous avons réussi à connaître des initiations spirituelles des êtres humains, le 
Hiérophante peut être le SEIGNEUR DU MONDE, Sanat kumara, le BODHISATTVA ou Instructeur 
spirituel du monde, lorsqu’il s’agit des deux premières initiations hiérarchiques, ou un Adepte pour les 
deux premières initiations mineures qualifiant le disciple comme membre de la Grande Fraternité. Les 
Parrains sont généralement deux Adeptes, lesquels ont la mission d’intervenir comme médiateurs entre 
le Hiérophante, détenteur du Sceptre initiatique chargé de l’énergie de SHAMBALLA et le Candidat ou 
Disciple s’apprêtant à recevoir l’Initiation. Ceci, afin de réduire la tension électrique ignée jaillissant du 
Sceptre et la mettre en harmonie avec la tension naturelle de l’aspirant. 

Le groupe représentatif du corps mystique de la liturgie est formé de membres de la Grande fraternité 
Blanche et de certains groupes définis d’Anges ou de Dévas. Dans le mystère de la conception 
physique de l’être humain se réalise aussi un drame ou rite magique très particulier, dans lequel 
interviennent des personnages définis, représentatifs de ce mystère. Voici, dans cette situation, 
l’analogie suivante :  
 
a) Le HIEROPHANTE, qui est, en ce cas très spécifique, l’ANGE SOLAIRE ou SOI supérieur de l’Ame 

prête pour l’incarnation. 
 
b) LES DEUX PARRAINS, le père et la mère de l’âme qui va naître, qu’ils le sachent ou non,  étant 

mystiquement représentés dans l’acte solennel de la CONCEPTION par la polarité masculin- 
féminin, présidant toute opération magique ou créatrice. 

 
c) L’INITIE, qui est toujours l’âme ou étincelle monadique ayant décidée de s’incarner, présente dans 

le centre mystique de la liturgie ou acte charnel réalisé entre les extrêmes de la polarité. 
 
d) LE CORPS MYSTIQUE DE LA LITURGIE, qui est représenté par cette famille de dévas, appelés, 

en langage ésotérique, "Seigneurs de la Conception". 
 

Examinons maintenant, plus en détail, comment se réalise ce mystère de la Conception du corps 
physique des humains, dans laquelle interviennent ensemble tous les êtres précédemment cités. 
Comme en tout processus initiatique, il faut souligner l’énoncé de deux phrases puissamment 
mantriques. L’Ange Solaire prononce le grand commandement cosmique, précurseur des mondes qui 
provient de l’intention divine d’Etre, le OM de l’union du Ciel et de la Terre, synthétisé dans le mot clé de 
tout processus magique créateur : "AINSI SOIT-IL". A ce mot, ce son ou cette voix, l’âme, prête à 
incarner, répond soumise : "QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SEIGNEUR". Ceux qui seront les parents 
physiques de l’âme ne savent rien du processus dans lequel ils vont intervenir, à moins qu’ils aient reçu 
quelque initiation hiérarchique. Leur fonction est de fusionner provisoirement la polarité qu’ils 
représentent, en un point de synthèse ou d’équilibre lequel, convenablement enregistré par les Dévas, 
"Seigneurs de la Conception", donnera lieu à l’acte viable ou créateur du Mystère. 

En cet instant cyclique, différents faits auront lieu et devront être attentivement observés par les 
aspirants spirituels lisant ces commentaires. Regardons : "Le germe masculin, porteur de l’atome 
permanent physique, contenant toutes les mémoires de l’âme prête à s’incarner, s’introduit dans l’ovule 
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féminin par l’intermédiaire d’un merveilleux système de projection, régi par un Déva éthérique de grand 
pouvoir, nommé dans nos traités occultes "Elémental Constructeur", surgissant mystérieusement des 
éthers de l’espace chaque fois que se réalise, avec succès, le processus mystique de la Conception. 

Ensuite, l’ovule féminin contenant la semence de vie si précieuse déposée en son intérieur se referme 
et les Seigneurs de la Conception enveloppent alors l’ovule d’une couche d’éther très subtil. A ce 
moment, le germe de vie, isolé de tout élément externe, commence à vibrer, en accord avec sa propre 
nature psychologique (les souvenirs du passé) avec la qualité de vie, irradiant en vertu de ses 
expériences antérieures retenues comme "germe de conscience dans l’atome physique permanent ". 
Le processus de gestation qui suivra, ne sera rien d’autre qu’une continuité du développement physique 
de la vie, une prolongation temporelle de ce drame mystique, devant culminer dans la cérémonie 
magique de la naissance. Mais l’objectif principal de ce processus de gestation est de doter d’une 
forme, corps ou véhicule, l’Acteur central du Mystère : l’Ame devant s’incarner dans le monde... 

Une multiplicité de minuscules créatures déviques, formant un énorme groupe participant dans le 
mystère, attendent dans la profondeur silencieuse des éthers de l’Espace, la Voix ou Mantram 
comminatoire de l’Elémental Constructeur, les incitant au travail de l’édification de la forme. Tout se 
réalise ainsi, en accord avec le plan prévu par l’Ange Solaire ; et il devra s’écouler beaucoup  de temps 
avant que ce ne soit l’âme qui décide par elle-même, sans dépendre exclusivement de l’Ange Solaire, 
les conditions ambiantes et les ères cycliques de ses incarnations successives. 

En observant le mystère de la Conception et sa future expression, dans la liturgie sacrée de la 
naissance, nous nous rendons compte que le processus, du début à la fin, est jalonné de mots, de Voix 
ou de Mantrams, et que toute cette succession de sons a pour mission d’invoquer, des profondeurs de 
l’Espace, une série impressionnante de groupes et hiérarchies déviques. Ceux-ci répondent à la voix, la 
convertissant en une couleur et finalement, après avoir dûment "apporté substance" à cette couleur la 
matérialisent en une forme géométrique définie. 

Dans le mystère de la Conception, nous avions les Mantrams prononcés par l’Ange solaire, destinés 
à l’âme prête à s’incarner et au Déva constructeur de la forme. Mais, en analysant la triple expression 
de la Voix et ses effets résultant dans l’éther, il apparaît, comme toujours au cours de nos recherches 
ésotériques au sujet de la Magie organisée, la conjonction d’une triple activité. Celle-ci sera mieux 
comprise si nous observons ses analogies, ainsi que nous l’avons fait; pour tout ce que nous avons 
étudié dans ce livre :  
 

a) INTENTION...............................IDEE............................…….FORME 
b) SON......................................….COULEUR......................….IMAGE 
c) MYSTERE.............................…SACREMENT......................RITUEL  

 
Le SON ou Mantram est énoncé par le créateur central ou noyau de conscience exprimant une 

Intention ou un motif caché. Il est uni au Mystère spirituel. 
La COULEUR est une réponse des éthers à la qualité du Son. Elle est l’expression d’un Sacrement. 
La FORME GEOMETRIQUE, ou structure matérielle se construit en accord avec les nuances subtiles 

de la couleur et le processus s’étendant de la couleur jusqu’à la forme géométrique, observé depuis 
l’angle de la Magie, est appelé Rituel. 

Il y aura donc trois types très définis de Fils de l’Espace, Anges ou Dévas participant magiquement au 
travail de la construction des formes objectives à partir des niveaux purement subjectifs de l’intention, 
pour converger dans l’océan mystérieux de la substance matérielle là, où se construit tout type de 
formes par l’intermédiaire du sacrement de la Couleur ou Qualité, irradiant de l’Intention. Voici le nom 
occulte donné à ces trois types de Dévas : 
 
a) Les SEIGNEURS de L’INTENTION, ou DEVAS AGNISVATTAS, appelés aussi "Anges du Son" et 

"Porteurs du Mot". 
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b) LES SEIGNEURS DE l’IDEE, ou DEVAS AGNISURYAS. Ils sont les Artisans de la Couleur et de la 

Qualité. Leurs groupes ou hiérarchies sont appelés "GROUPES DE LA VOIX". 
 
c)   LES SEIGNEURS DE LA FORME GEOMETRIQUE ou grands DEVAS AGNISCHAITAS, 

appartiennent au corps mystiques des Constructeurs. Ils agissent sur les éléments atomiques et sur 
les composés moléculaires de chaque plan, sphère ou corps dans la vie de la Nature. ILs sont 
appelés "Les Constructeurs de la substance de la Couleur". 

 
 
En analysant ésotériquement cette triple hiérarchie de Dévas et en observant leurs activités 
particulières, en accord avec la loi d’analogie, il serait logique de leur attribuer une fonction très définie, 
dans l’expression de la Magie organisée. Par exemple :  
 
a) Les Anges AGNISVATTAS, Agents planétaires de l’Intention de Dieu sur notre planète, peuvent 

être considérés comme "Gardiens du Mystère". 
 
b) Aux Anges AGNISURYAS, incarnant dans la planète les qualités sacrées de l’Intention divine, peut 

être confiée la fonction de "Gardiens des Sacrements". 
 
c) Les Anges AGNISCHAITAS, constructeurs ingénieux de tout type de formes, peuvent être 

nommés, avec justice, les "Seigneurs des Rituels". 
 

Mais en faisant référence à ces puissances déviques, dans notre étude sur la Magie organisée 
planétaire, faisons abstraction de leur nature cosmique et limitons très intentionnellement leur fonction 
magique à notre système, aux plans inférieurs de celui-ci, c’est à dire, aux trois mondes de l’évolution 
humaine : mental, astral et physique. Sans cela il sera totalement impossible de comprendre leurs 
activités normales et naturelles dans les plans supérieurs. IL faudra, évidemment, chercher 
l’ascendance cosmique de cette triple hiérarchie d’Anges, en ces Constellations resplendissantes qui 
donnèrent vie à notre Univers, à travers le processus indescriptible de la Conception, la Gestation et la 
Naissance. 

Si nous utilisions, comme toujours, le principe d’analogie ; bien que l’élevant aux niveaux cosmiques, 
nous verrions également cette triple hiérarchie angélique représentée dans le Mystère de la Conception 
de notre Système Solaire, tenant compte que : 
 
a) Le HIEROPHANTE chargé d’énoncer le Mot est le Logos Cosmique, Seigneur des Sept Systèmes 

Solaires, Celui sur LEQUEL rien ne peut être dit, pour Sa transcendance et inimaginable évolution 
spirituelle. 

 
b) Les DEUX PARRAINS, en réalité les Ancêtres de notre Univers, furent : Le Logos de la 

Constellation de la Grande Ourse, apportant le germe créatif masculin de cette immense polarité. 
C’est le PERE. Le Logos de la Constellation des Pléiades, apportant le germe réceptif de la même 
polarité, c’est la MERE. 

 
c) L’INITIE, l’âme devant s’incarner dans cet Univers était, selon la tradition occulte, un Auguste 

Adepte de la Grande Fraternité Blanche de SIRIUS. C’était le FILS qui devait être conçu, comme 
une expérience magique de la Vie cosmique. Ce FILS fut le Seigneur de notre Univers, le Logos 
Solaire. 
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d) Le Corps mystique de la Liturgie fut constitué par les trois groupes ou hiérarchies d’Anges 
Cosmiques, décrits comme : AGNISVATTAS, AGNISURYAS et AGNISCHAITAS. Ils eurent à leur 
charge, la mission de construire la forme structurale de l’Univers, à partir du moment cyclique de la 
Conception. Ainsi, malgré leur extraordinaire évolution, nous pouvons les dénommés aussi : 
"Constructeurs de la triple forme". 

 
Un grand MAHADEVA ou ARCHANGE, surgi des groupes cosmiques des AGNISCHAITAS, fut 

chargé spécialement de la construction matérielle de l’Univers, Corps physique du Logos Solaire. En 
poursuivant notre analogie, nous pourrions affirmer que la mission de construire le Corps Astral du 
Logos de l’Univers fut confiée à un puissant Archange venu des groupes cosmiques des Dévas 
AGNISURYAS et que la construction du Corps Mental de Celui qui sera le Dieu de notre Système 
Solaire fut laissée à un extraordinaire ARCHANGE, venu des groupes des Dévas AGNISVATTAS 
cosmiques. 

Les trois Corps structurés par ces indescriptibles ARCHANGES ou MAHADEVAS cosmiques, sont en 
réalité les trois plans inférieurs du système solaire : mental, astral et physique. Il y a des éléments, 
découlant du principe d’analogie, qui nous informeraient sur des procédés cosmiques identiques, à 
propos de la construction des autres plans du Corps logoïque. 

L’idée qu’il existe, dans notre Univers une catégorie d’ARCHANGES, d’une évolution si élevée que 
notre pensée et notre conception les plus exaltées et les plus sublimes sont absolument incapables de 
comprendre, ne serait donc pas insensée. Mais leur illustre grandeur ne les exclut évidemment pas du 
système d’analogie utilisé dans nos recherches ésotériques, car ils participent à la Magie transcendante 
appliquée à notre étude... 

A la suite de cette étude sur le processus magique, contenu dans les cérémonies rituelles et les 
liturgies religieuses et mystiques, et après avoir considéré, dans une certaine expansion, le mystère de 
la Conception dans l’humanité et le cosmique, une question se présentant, sans aucun doute, à la 
réflexion des étudiants concernera la fonction assignée aux Seigneurs du Karma dans le 
développement d’un tel mystère, fonction par laquelle commencent les trois périodes de gestation, de 
trois mois chacune, conduisant à la naissance d’une âme humaine dans le monde physique. 

Reconnaissant les Seigneurs du Karma comme les interprètes de la Loi et les Administrateurs de la 
Justice, ce que nous appelons occultement Karma est implicite en chacun des actes des hommes, 
quelle que soit la qualité positive ou négative de leurs expériences, au cours du temps. Ces 
expériences sont gravées de façon indélébile, dans les atomes permanents physique, astral et mental. 
Elles constituent les "archives des souvenirs" utilisées, sous forme d’énergie pour imprimer, sur les trois 
Elémentals Constructeurs des corps devant être habités par l’âme en incarnation, la forme et les 
caractéristiques physiques, émotionnelles et mentales précises et adéquates. 

Ainsi, nous le voyons, l’âme possède trois codes génétiques ou trois groupes de mémoires, au moyen 
desquels les Seigneurs du Karma, par l’intermédiaire des trois Dévas constructeurs, préparent le triple 
Calice de manifestation de l’âme dans les trois mondes. Pourtant, dans le processus de construction, il 
faudra tenir compte des conditions magiques à travers lesquelles les Seigneurs du Karma orienteront 
l’activité des Dévas constructeurs. Observons-les : 
 

a) La loi des Cycles, représentée par les signes astrologiques devant régir le destin de l’âme, c’est à 
dire ces aspects célestes, qui conditionnent l’action humaine, définis techniquement par la 
Science astrologique: "signe solaire et signe ascendant". 

 
b) Le milieu social dans lequel l’âme en incarnation développera ses activités  

 
c) L’évolution spirituelle des parents devant engendrer le corps physique  
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d) Le type racial prévu comme base de développement psychologique. 
 

e) Le pays dans lequel elle devra naître, avec son degré personnel de culture et de civilisation. 
 

f) Les types de Rayons particuliers devant régir la vie expressive du triple véhicule. 
 

Une énumération de conditions qui devraient logiquement attirer l’attention des chercheurs 
ésotériques, étant donné l’importance assignée à l’être humain dans les hautes études sur la "Magie 
planétaire organisée". Mais, utilisant une analogie supérieure, nous voyons que ces conditions peuvent 
être élevées jusqu’aux très grandes Entités Cosmiques, Elles qui, par les insondables avenues du 
Cosmos Absolu, entraînent dans leur sillage leurs formidables Créations. 
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CHAPITRE IX 

L’HOMME, CREATEUR MAGIQUE DE REVES 

Il se pourrait que de nombreux aspirants spirituels soient surpris par l’idée que "rêver" est une 
œuvre magique à laquelle il n’est pas donné assez d’importance, car l’être humain la réalise 
constamment, cela faisant partie de son contexte psychologique habituel. Mais nous savons que les 
racines du rêve se trouvent dans le pouvoir créateur de la racine de Dieu, dans lequel nous sommes 
tous immergés. 

En accord avec cette vision, la première chose à nous demander sera... de quelle nature est 
exactement le rêve ? C’est à dire, d’où vient cette source de conglomérés psychiques de faits et de 
circonstances vécus par la conscience humaine lorsque, libérée partiellement des limitations du corps 
physique, elle se réfugie dans les mondes internes, ses autres demeures plus secrètes ?  

Rêver, est une activité créatrice qui se manifeste du plus profond de l’être humain. Sinon, comment 
expliquer ces scènes si bien construites qui, quelques fois, surgissent des niveaux les plus inconnus de 
la conscience, formant des cadres psychologiques complexes, par l’intermédiaires desquels l’âme 
incarnée exprime ses désirs, ses espérances, ses angoisses cachées et ses besoins insatisfaits 
d’affection, de sécurité ou de consolation ? Tout au long de la vie personnelle et sociale, la création de 
l’homme est logiquement conditionnée par les créations du Karma. De ce fait, enfermé dans "le cercle 
infranchissable" imposé par la loi karmique ou destin, durant la période de repos physique, il ne peut ni 
penser, ni ressentir, ni agir physiquement en pleine indépendance et libre arbitre. Mais lorsque la 
conscience s’est libérée partiellement de ces conditionnements corporels, il lui est possible alors d’agir 
plus librement dans les zones subtiles de sa propre nature spirituelle. 

Il peut décider de ce qu’il veut être réellement, se libérer du joug de l’habitude et créer ces situations 
psychologiques niées dans la vie physique courante. Etant données ces circonstances, l’âme humaine 
vit dans le rêve les situations impossibles ou très difficiles à réaliser durant la période de veille et, 
utilisant le pouvoir magique, elle "fabrique" au-delà du "cercle infranchissable" imposé par le Karma, les 
circonstances ou les événements qu’elle désire ardemment vivre ou l’inévitable destin qu’elle veut 
oublier. 

Esotériquement "rêver est synonyme de vivre". Durant le rêve, les pensées et les désirs deviennent 
objectifs et le temps du rêve, les scènes fabriquées par l’âme sont des faits réels, quelques fois plus 
réels que ceux vécus dans le niveau physique, en période de veille de la conscience. Durant le rêve, 
l'état de conscience a une certaine ressemblance avec l’état de conscience du dévachan dans lequel 
l’âme, complètement libérée des entraves imposées par les véhicules périodiques de manifestation : le 
mental, l’astral et le physique, vit sa propre entité spirituelle dans les niveaux les plus subtils de sa 
nature divine. 

De toute façon, le processus magique du rêve est hautement scientifique et réside dans cet art inné 
qu’a l’être humain à grouper les souvenirs accumulés dans le plus profond de ses strates de conscience 
et dans les racines de l’inconscient collectif même de la race, avec lequel il est très intimement et 
profondément uni. Il utilise alors ces souvenirs comme matériel ou substance physique pour construire, 
dans ses rêves, les scènes dans lesquelles il a décidé de jouer comme acteur principal. Ce processus 
consistant à donner des formes aux mémoires accumulées dans le subconscient individuel et racial, en 
accord avec des états de conscience adéquats, est techniquement Magie. C’est un art suprême que 
tout être humain - quelle que soit sa condition spirituelle - réalise comme une espérance éminente de 
rédemption divine. 

Cependant, en ce qui concerne les "créations magiques", il faut distinguer entre différents rêves, 
chacun avec ses caractéristiques propres et ses motivations particulières. Examinons-en quelques uns : 
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a) Les rêves nés des tensions émotionnelles que l’âme humaine, dépendant du Karma, doit 

supporter ; Ils sont les conséquences de désirs non consumés, d’expériences déçues et de 
l’angoisse, comme par exemple la peur de la mort, de l’insécurité, de la solitude, de l’échec... 
Tout ceci détermine des scènes échappant à la réalité physique, existentielle ou karmique et ne 
sont que de simples évasions psychologiques à cette réalité... La personne méprisée dans la vie 
sociale courante est, dans le rêve, aimée et comprise, les espérances sont comblées et la peur, 
soit augmente excessivement par excès de tension psychologique ou est transcendée, car il y a 
toujours, dans ce dernier, une source silencieuse d’espoir. 

Cependant, dans tous les cas, la conscience a fabriqué intelligemment, en accord avec des 
raisons magiques, toutes les scènes produites durant la période du rêve et, à moins qu’elle ne 
revienne à l’activité de veille, tout ce que l’âme expérimente, dans les niveaux psychiques, 
apparaîtra devant elle comme quelque chose de réel, plus réel nous le répétons, que le vécu et 
expérimenté dans les niveaux physiques. 
 

b) Les rêves surgis de l’âme intensément dévote, dans lesquels la conscience reproduit, en accord 
avec sa propre évolution interne des scènes, des faits et des situations psychiques révélant ses 
préoccupations habituelles, concernant des problèmes éthiques, moraux ou religieux. 

La vision des Anges, des Saints, ainsi que les symboles mystiques liés à la foi ou croyance 
religieuse personnelle, est aussi très fréquente et généralement différente de celle des autres 
rêves tels que ceux signalés plus haut : Images mystiques tirées de la tradition religieuse et 
latentes en certains strates de l’immense réservoir de l’inconscient collectif de la Race. C’est de 
cet inconscient (en vertu de son lien karmique) que l’âme extrait le matériel psychique (en grande 
affinité avec ses états particuliers de conscience) avec lequel elle élabore les images de ses 
rêves. 
 

c) Les rêves qualifiés techniquement de "clairs", choisis aussi dans le riche arsenal du 
subconscient et de l’inconscient collectif racial, mais triés et sélectionnés d’entre leurs couches 
les plus subtiles, remémorisant ou reconstituant des scènes en rapport avec les plus belles 
qualités développées par les êtres humains, au cours des âges. Ils contiennent des "symboles 
occultes" de grand pouvoir magique ou spirituel, légués à l’inconscient collectif par les hommes 
intelligents et vertueux qui vécurent sur la Terre en des époques antérieures. 

Il faut observer à ce sujet, pour une plus grande compréhension du mécanisme des rêves, que 
l’inconscient collectif de l’humanité (auquel nous nous référons) fait partie de l’âme incarnée, en 
toutes ses facettes et manifestations, et qu’il contient donc tous les souvenirs, bons ou mauvais, 
avec lesquels s’est structurée la conscience humaine au cours des siècles. Il sert de base pour 
l’élaboration des situations karmiques vécues par l’humanité et pour celles des milieux sociaux 
communs ou individuels. 

Il est logique de supposer, en accord avec cette idée, que la conscience collective de la Race 
en ses divers niveaux, est une véritable Entité psychique, dont il faudra tenir compte pour toute 
création magique. Elle constitue les archives perpétuelles des souvenirs de l’humanité depuis le 
commencement des temps et est étroitement et profondément unie à des groupes déviques ou 
angéliques mystérieux, définis occultement "Anges des Souvenirs" ou "Seigneurs des Régistres 
Akasiques". 

Cette conscience collective, embrassant les niveaux subconscients et supra-conscients, est la 
source permanente de connaissances utilisées par les écrivains, les poètes, les musiciens, les 
philosophes, les scientifiques, etc., qu’ils le sachent ou non. Ces rêves sont généralement définis 
"antichambres" de la compréhension spirituelle. Un de leurs phénomènes le plus curieux se 
produit lorsque l’âme, au travers du corps physique, "se rend compte qu’elle rêve". Par ce 
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processus, elle commence à développer l’auto-conscience dans les niveaux subtils, ayant alors 
acquis un certain équilibre entre le phénomène du rêve et la conscience de veille, ou entre le 
niveau astral ou psychique et le cerveau physique. 

 
d) En vertu de l’approximation spirituelle s’établissant via la fréquence "des rêves clairs", dans la 

conscience humaine, surgit un type de rêve beaucoup moins fréquent, que nous définissons par 
"rapprochement causal", à travers lequel l’âme perçoit généralement des scènes appartenant au 
futur de la race. Tout événement appartenant au passé a sa propre NOTE de syntonisation dans 
l’échelle des souvenirs et quelques fois aussi évoque des faits plus ou moins proches dans le 
futur de l’humanité, dont les NOTES sont similaires à celles du passé. Ainsi, se révèle, par 
continuité de rêves de plus en plus clairs, l’art magique de la prédiction, par l’intermédiaire duquel 
se formèrent les grands voyants et les prophètes de l’histoire psychologique et mystique de 
l’humanité. Cette idée sera beaucoup plus nette dans la pensée des aspirants spirituels, s’ils 
tiennent compte de ce qu’il n’existe qu’un seul Fait et qu’un seul TEMPS dans la vie de la Nature : 
la Conscience de Dieu, ésotériquement décrite comme "ETERNEL PRESENT". 

Cet Eternel Présent est une synthèse parfaite du passé, du présent ou du futur du système 
solaire, chacun ayant sa NOTE de syntonisation particulière. Ces trois NOTES vibrent quelques 
fois sur des tons similaires en certaines circonstances cycliques déterminées afin que, lorsque 
l’observateur du rêve, le voyant ou le prophète se met en contact mentalement ou psychiquement 
avec une de ces NOTES du passé ou du futur, elle-même en harmonie avec la NOTE perçue ou 
écoutée dans le présent, il puisse EVOQUER, du sein des profondeurs du temps ou de l’Eternel 
Présent de la Conscience de DIEU, tout fait ayant ou devant avoir lieu, en accord avec les lois 
sacrées de l’évolution et les plans établis par le Créateur, en relation avec son Univers. Comme il 
sera facile de le comprendre, nous ne pouvons inclure, dans la dénomination courante de rêve, 
ces états supérieurs de conscience à moins que, selon la plus pure sagesse ésotérique, nous 
considérions l’Univers en sa totalité comme "UN REVE DE DIEU". 

 
 
A partir de maintenant, nous allons remplacer le terme utilisé jusqu’ici de "rêve" par celui de 

"conscience de réalité existante". Pour cela, nous devrons acquérir un type de perception ou de 
conscience, libre de conditionnements temporels et avoir développé l’auto-conscience dans les 
quatrième et cinquième dimensions de l’Espace, définies comme plans astral et mental. Ceci implique 
la libération totale de l’action du Karma dans les trois mondes et l’obtention conséquente de cette 
Initiation appelée TRANSFIGURATION qui permet la parfaite auto-conscience dans les niveaux 
physique, astral et mental. 

Il se produit alors, dans la vie de l’être humain, le véritable acte magique. Il lui est possible, 
maintenant de "créer magiquement", en utilisant des pouvoirs identiques à ceux utilisés par la Divinité 
pour la construction de Son système solaire. Il n’a plus la nécessité de s’immerger dans l’inconscient 
collectif de la Race, ni dans son propre subconscient pour créer ou donner naissance à des situations 
physiques, psychiques ou mentales. La création, véritable Magie, se réalise alors naturellement, en 
coopération intelligente avec les forces vivantes de l’espace, groupes puissants de Dévas régissant 
l’action du temps et nommés - comme nous l’avons vu précédemment - "Seigneurs des Régistres 
Akashiques". 

Ces derniers mots constituent, sans aucun doute, un formidable défi à la compréhension des 
aspirants spirituels et des disciples des Maîtres, car ils renferment l’éternel secret de la Magie de la 
Création. 

Nous devrons, continuant avec les incidences et les circonstances formant partie consubstantielle du 
phénomène psychique du "rêve", prêter une attention spéciale - puisque cela entre dans l’entraînement 
magique reçu par les disciples spirituels, dans tout Ashram de la Hiérarchie - à cette particularité intime 
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de la conscience qui est de vivre pleinement et consciemment la réalité individuelle, dans une 
quatrième et même cinquième dimension de l’Espace, à travers ce phénomène de "Continuité de 
conscience". La continuité de conscience, ou de parfaite auto-conscience dans les niveaux supérieurs 
du plan physique exige, logiquement, un entraînement spécifique du disciple, entraînement orienté 
définitivement vers la maîtrise consciente des tendances psychiques, des complexités mentales et des 
réactions instinctives du corps physique, c’est à dire vers une intégration parfaite des trois véhicules de 
la personnalité ou âme en incarnation, sous les directives occultes du Soi ou Ange Solaire. 

Lorsque l’intégration du triple véhicule parvient à son point maximum, se produisent alors des 
contacts conscients du soi personnel via le corps astral et la pensée, avec toutes les formes existantes 
et tous les faits ayant lieu dans les plans astral et mental sans perdre, pour autant, la conscience 
physique du cerveau. Il se réalise une continuité de conscience par l’intermédiaire de laquelle le soi, 
demeurant dans la forme, est "auto-conscient" dans les trois plans inférieurs du système. Dans ces 
dimensions, les expériences du disciple n’ont rien à voir avec les rêves - quelle que soit leur qualité - 
mais sont des réalités vécues pleinement et consciemment... 

Ainsi, à mesure que se développe cette sensation de faits vécus dans les dimensions subtiles de 
l’Espace, la vie du disciple gagne en effectivité spirituelle et en expérience magique puisque, dépourvue 
complètement des conditions karmiques qui le maintenaient attaché à sa subconscience individuelle et 
à l’activité de l’inconscient collectif de la Race, le disciple peut ordonner à volonté des situations 
psychiques ou mentales, selon un plan spirituel prévu, perçu depuis les niveaux causals et bouddhiques 
et toujours dirigé vers le service de l’humanité. 

Le Mage noir utilise la continuité de conscience développée par lui, pour continuer à agir 
magiquement dans les niveaux auxquels il a accédé, bien que toujours dans la ligne du mal, pour 
entraver le travail de la Grande Fraternité Blanche et celui des femmes et des hommes intelligents du 
monde. Fort heureusement pour l’évolution de l’humanité, il ne peut accéder en conscience, qu’aux trois 
niveaux inférieurs du plan mental. Dans le quatrième plan, il est confronté à une barrière infranchissable 
- imposée par les lois du Karma - l’empêchant de traverser les frontières qui protègent le plan causal. 

Il est donc impossible au Mage noir de s’approcher de ce centre de pouvoir spirituel et de reprendre le 
contact qu’il avait antérieurement avec l’Ange Solaire de sa vie duquel il s’est éloigné progressivement. 
Le moment se présentera, toujours marqué par le destin cosmique, où le Mage noir sera séparé 
radicalement et absolument de l’Ange Solaire. Alors, seront détruits pour toujours les liens spirituels qui 
l’unissaient à son essence monadique. Ainsi que cela peut se lire dans le "LIVRE DES INITIES", 
parvenu à cet instant fatal, "l’Ange Solaire décide de retourner dans le Nirvana d’où il provient et 
réintègre sa patrie spirituelle, perdant alors l’espoir de retenir l’âme en incarnation ou soi personnel". 

Ces dernières considérations nous conduisent à examiner la rupture produite entre l’âme en 
incarnation et l’Ange Solaire comme une circonstance très particulière et spécifique dans le devenir de 
l’évolution de l’humanité. Cette rupture, observée du point de vue de nos recherches sur la Magie 
organisée de la planète, peut ressembler à "un échec de l’Ange Solaire", qui ne sut orienter 
correctement les intentions et les désirs de l’âme en incarnation physique... ou un échec de l’âme en 
incarnation, étincelle monadique incarnée dans les trois mondes. Mais il s’agit de circonstances 
exceptionnelles, sur lesquelles nous ne pouvons ni ne devons nous prononcer, étant encore dépourvus 
de la qualification mentale et du degré de perception spirituelle nécessaire, propres aux Adeptes 
lesquels, selon la tradition ésotérique, "connaissent la fin dès le commencement". 

Nous essayons uniquement d’analyser, le plus impersonnellement possible, un fait cosmique ayant 
lieu sur les planètes "non sacrées". Ce fait, nous le voyons, reflète l’attitude progressivement dirigée 
vers le mal et la négation du Bien suprême de la vie, de la part de certains êtres humains préférant 
suivre les tendances involutives des règnes sub-humains en pratiquant le mal et renonçant ainsi aux 
bénéfices spirituels du Bien. 

En étudiant en profondeur ce processus évidemment négatif, observé dans le devenir de certaines 
âmes humaines détachées de l’impulsion causale de l’ange Solaire pour raisons secrètes, mais sans 
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aucun doute latente dans le Karma collectif de la Race, nous sommes intrigués par cette affirmation, 
extraite également du "LIVRE DES INITIES", livre résumant la sagesse des âges, et que nous croyons 
digne d’une grande attention de la part des chercheurs ésotériques : "L’échec est un phénomène 
inhérent à la vie manifestée toujours poussée par des énergies ou impulsions de type karmique 
procédant quelque fois du passé lointain, qu’il soit d’une galaxie, d’une constellation, d’un système 
solaire ou d’un schéma planétaire...". Dans certains moments cycliques très spécifiques, intelligemment 
marqués par les Seigneurs du Karma cosmique, ces énergies ou impulsions se déposent sur les Entités 
spirituelles qui se manifestent à travers ces gigantesques structures célestes. Nous pourrions donc 
parler d’échec, dans le cas où notre intelligence serait consciente en de tels niveaux cosmiques. Il 
pourrait y avoir échec, même dans la vie du Logos, sans que ce fait - impossible à comprendre 
actuellement par l’intellect humain - affecte fondamentalement Ses Vies spirituelles, car cela ne 
concerne que Ses existences expressives... Les paroles de Krishna à Arjuna : "APRES AVOIR REMPLI 
L’UNIVERS AVEC UN PETIT FRAGMENT DE MOI-MEME, JE DEMEURE", sont réellement, à ce sujet, 
concluantes et instructives. Krishna vivra éternellement libre du péché et de tout échec, au-delà des 
manifestations successives et du conflit des âges en mouvement. Cette idée impénétrable ne sera 
comprise en sa totalité, qu’examinée du plus profond de notre conscience d’investigateur ésotérique. 

Poursuivant notre pensée initiale sur la continuité de conscience, nous voyons qu’elle doit constituer 
le pôle invariable de la vie du disciple. Le Mage blanc doit être auto-conscient sur les niveaux causal, 
mental et astral, comme il l’est actuellement sur le niveau purement physique. Cette continuité de 
conscience sur les niveaux subtils de sa vie d’expression, s’étendra progressivement aux plans 
bouddhique et atmique pour parvenir un jour à la conscience monadique. Ceci signifiera son entrée 
dans la conscience cosmique de ce Logos planétaire ou Homme Céleste, duquel il émana comme 
Monade spirituelle et plus tard comme Ame causale, suprême expression de la Magie organisée, 
utilisée par tous les Logos Créateurs. 

La Civilisation, l’Art et la Culture des peuples de la Terre sont des créations magiques humaines. 
Toutes les personnes, quel que soit leur niveau évolutif, contribuent à l’expansion de la Conscience de 
Dieu, comme une synthèse des trois valeurs reconnues du temps : le passé, le présent et le futur. Nous 
pourrions diviser l’évolution de l’humanité comme une synthèse de réalité psychologique en trois 
phases principales : Civilisation, Art et Culture. 

Lorsque l’homme commence à être conscient des valeurs essentielles, cachées dans le fond de sa 
vie psychologique si compliquée, l’Art apparaît comme le centre magique spirituel de toute expression 
de vie humaine qu’elle soit individuelle ou sociale. Pour ceci, en périodes cycliques déterminées de 
l’humanité, la Vie et l’Art sont étroitement unis, et la Beauté en résultant est la Civilisation ou Culture 
morale et civique des peuples. 

Les trois aspects périodiquement unifiés, dans un lointain et resplendissant YUGA ou Age d’Or 
brillant, sont le principal objectif de la Magie organisée de notre monde. Chaque ère ou cycle de vie a 
son Art créateur propre et son aspect magique particulier. Nous avons, par exemple, la Magie des 
Coutumes à laquelle tous les êtres humains participent, par leur façon personnelle de voir les choses et 
d’affronter des situations, l’enrichissant individuellement ou collectivement en chaque époque par de 
nouveaux et plus riches apports sociaux. Ces derniers seront transmis aux prochaines générations, 
sous les formes typiques du folklore, du langage, de l’idiosyncrasie particulière et du caractère 
spécifique des traditions populaires. 

Les pages de l’histoire d’un pays s’écrivent grâce à la Magie des Coutumes et par elle s’inspire le 
sceau particulier de la culture à développer par chaque peuple de la Terre. Elle élabore aussi les 
différentes caractéristiques de leurs traditions religieuses et croyances populaires ainsi que leur façon 
particulière de faire face aux situations individuelles et collectives. L’Art de parler, le plus grand pouvoir 
magique possédé par l’homme, fait également partie de la Magie des Coutumes. De l’angle ésotérique 
le "parler" d’un peuple définit son degré d’évolution spirituelle, c’est à dire, définit l’expression la plus 
pure de sa civilisation, de son art et de sa culture. 
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Lorsque l’art s’ajuste aux nécessités des peuples, apparaissent alors les grands artistes exprimant et 
réalisant les canons secrets ou archétypes correspondant à la vie intime ou spirituelle de ces peuples et 
à l’époque cyclique dans laquelle ils doivent vivre. Cette coïncidence magique est simplement évolution 
et la façon particulière d’exprimer ces archétypes, à travers la littérature, la musique, la peinture, la 
sculpture, la poésie et même la science, définit le créateur magique appelé ARTISTE. Occultement 
nous percevons que tout être humain peut être considéré comme un artiste, lorsque son esprit d’amour 
et de consécration réalise un travail, même le plus insignifiant. L’Amour agit jusqu’à des extrêmes 
inexprimables sur la perfection de l’œuvre. Comme vous le voyez, nous mettons face à face, les deux 
types de Magie qui dans l’art, constituent une véritable polarité: celui déterminé par un courant infini 
d’amour et celui déterminé par une haute qualification mentale ou technique... Mais si la simple 
technique artistique, aussi épurée soit-elle est dépourvue d’amour, elle ne produira jamais une œuvre 
d’art, tandis que s’il y a amour, il y aura inspiration et la technique ne sera alors qu’un simple instrument 
de celle-ci. 

Nous pourrions encore aller plus loin dans la ligne de ces arguments et affirmer que la véritable 
inspiration spirituelle, même sans technique, peut produire une œuvre d’art. Avec une simple flûte de 
roseau, l’âme débordante d’amour peut reproduire la musique des sphères et exprimer la sublime 
poésie ou art créateur. 

La technique est froide et l’inspiration est le feu ardent jaillissant du cœur de Dieu, mais de l’union de 
l’inspiration et de la technique s’obtiennent les véritables œuvres d’art de l’humanité qui - selon 
l’explication en certaines occasions d’un de nos véritables Adeptes - résisteront au poids des âges. 
"Une véritable œuvre d’art, nous disait-Il, résiste au poids du temps, parce qu’elle est dépourvue de 
temps... elle a été créée magiquement dans un éclair de lumière de l’Eternel Maintenant de la 
Conscience de la Divinité". Percevoir la valeur profonde de ces mots, c’est arriver à la compréhension 
de l’action des Grands Créateurs universels. Si nous examinons, avec une grande attention, les 
enseignements contenus dans les dialogues de Krishna et Arjuna, extraits du BAGAVAD GITTA, nous 
verrons que les deux interlocuteurs sont, d’une certaine façon et jusqu’à un certain point, les 
représentants de l’inspiration spirituelle et de la technique matérielle que nous étudions actuellement. 

Il y a quelque chose d’inégalable dans l’art créateur : c’est l’effet produit par les véritables créations 
artistiques sur l’esprit de ceux qui les contemplent. L’art étant une création magique, ces effets 
dépendront principalement du degré de sensibilité à l’art créateur, développé dans ces créations Ainsi, 
dans la contemplation d’une œuvre véritable, le sentiment suscité chez les personnes sensibles, sera 
toujours un sentiment d’admiration et de respect, car cette œuvre irradie l’amour avec lequel elle fut 
créée, irradiation qui se maintiendra inaltérable au cours des âges, tant que l’œuvre persistera. 

Nous savons occultement, que, bien que cette œuvre soit détruite par les hommes ou par le temps 
elle restera éternellement et dans toute sa beauté sur les niveaux subtils, en ces espaces neutres où, 
en vertu des lois régissant le mécanisme de la Magie dans les annales akasiques ou Mémoire 
Cosmique de la Nature, persistent à tout jamais, les œuvres glorieuses des hommes, des Dévas et des 
Dieu. 

Le secret de l’Art créateur est "infuser âme" à une œuvre qui se réalise et dans ces mots 
apparemment si simples se trouve implicite le mystère occulte de la Création, celui de la MAGIE 
ORGANISEE. Lorsque l’être humain transmet "son âme" à une œuvre, il lui infuse sa vie et pour aussi 
insignifiante qu’elle paraisse, cette œuvre devient immortelle. 

Examinons l’activité distillée par l’imagination d’un artiste exprimant son âme et transmettant sa vie 
dans ses œuvres, comme c’est le cas pour les personnages nés de la pensée créatrice des grands 
écrivains. De tels personnages peuvent être "perçus" comme des êtres vivants, dans les niveaux 
psychiques de l’humanité, car à l’imagination ou force créatrice des écrivains, il faudra, plus tard, ajouter 
par association ou adaptation les images mentales particulières de tous ces enfants, ces jeunes et ces 
adultes qui liront leurs œuvres littéraires... Mais, pourquoi ceci ?... Pourquoi ces créations littéraires ou 
romanesques peuvent-elles être perçues dans les niveaux psychiques de l’humanité ? Simplement 
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parce qu'elles contiennent âme et vie et sont de véritables créations magiques, souvenirs rénovés en 
perpétuel mouvement créateur. 

Dieu créa la Nature et l’homme. L’homme, imitant Dieu de Qui il reçu âme et vie, crée aussi des 
personnages possédant "âme et vie", qui peuvent demeurer dans les niveaux du temps connu, aussi 
longtemps que persistera l’imagination dans l’âme de l'humanité. Telle est la Loi de la Création pouvant 
être intégralement appliquée dans nos investigations ésotériques sur la Magie organisée, dans le 
"cercle infranchissable" et immense de l’Œuvre de Dieu. Mais en accord avec nos recherches 
personnelles nous pouvons affirmer que la création et la perpétuation des œuvres humaines ne sont 
possibles que parce que dans l’espace existent, cachées dans les mystérieuses brumes de l’inconnu, 
ces forces célestes bénies, appelées par la tradition ésotérique Anges ou dévas. Elles sont, à tous les 
niveaux, dissimulées au regard des hommes et selon les enseignements reçus dans les Ashrams de la 
Grande Fraternité, aucun endroit de l’espace n’est vide mais est, au contraire rempli, en une infinité de 
hiérarchies, de cette indescriptible essence dévique ou angélique. Ce sont ces forces occultes de la 
Nature qui dotent de substance matérielle et cohésive les rêves et les imaginations des hommes. 

Il faut toujours recourir à la signification profonde de l’axiome : "L'ENERGIE SUIT LA PENSEE". Sa 
compréhension nous révèle la mesure exacte de la création magique pour chaque type de conscience 
humaine, que ce soit celle de l’homme le plus ignorant ou celle du sage le plus sublime. Ceci a déjà été 
dit en d’autres occasions, mais nous devons le répéter encore et encore, car si nous ne comprenons 
pas clairement cette révélation subtile et constante établie entre les Anges et les hommes, il sera 
impossible d’accéder au noble temple de la Magie planétaire organisée. 

Affirmer une idée avec l’intention spirituelle est comparable à la vivre, c’est créer magiquement, avec 
l’aide potentielle des Dévas, la multiplicité incroyable de scènes, circonstances et événements 
entourant la vie humaine. Nous voyons ainsi que cet état de conscience planétaire ou dimension 
occulte de l’humanité appelée "inconscient collectif de la Race" est rempli de créations magiques des 
humanités de tous les temps. Celles-ci sont vivifiées karmiquement sous forme d’"Egrégores" comme 
une expérience permanente pour la conscience des hommes, par les forces vivantes de l’espace : 
Entités déviques ou angéliques qui seront, dans un futur proche, définies techniquement et 
scientifiquement, par le terme simple et très adéquat d’ENERGIE. 

Toute l’énergie de la Création, quelle que soit sa source de provenance : cosmique, solaire, 
planétaire, humaine ou atomique est essentiellement angélique. Ainsi, les Races du futur se 
reconnaîtront intelligemment, car leurs expériences seront enrichies spirituellement par le contact 
conscient avec ses forces d’énergie divine desquelles émane le secret magique de toute création 
possible. Poussant encore plus loin la ligne de ces commentaires, nous pourrions dire aussi que "les 
Anges de l’Eternel Présent" ou "les Anges Créateurs du temps" - puisque les deux expressions 
contiennent la même signification - participent à toute œuvre temporelle, qu’elles appartiennent au 
passé, au présent ou au futur. Et nous ne pouvons passer sous silence, dans un thème aussi important 
que celui des créations magiques, le pouvoir déterminant de l’imagination qui est l’agent producteur de 
toutes les situations pouvant être vécues au cours de l’existence individuelle, si nous considérons celle-
ci comme un "rêve de Dieu" imprégné d’âme et de vie, qui se perpétue à travers les cycles 
interminables de l’histoire de l’évolution solaire. 

L’art magique de la Création n’existerait pas sans le pouvoir imaginatif de l’âme humaine, sans cette 
capacité de la conscience à élaborer les situations psychiques conduisant à la concrétisation ou 
expression objective de tout type de réalité, ni sans cette qualité encore plus subtile, présente dans le 
cœur de l’homme, appelée "intention divine". C’est pour une telle raison que nous affirmerons toujours 
que l’évolution de toute conscience se réalise au travers de la triple ligne de l’intention, de l’imagination 
et de l’expérience concrète ou objective, c’est à dire de la Volonté, de l’Idée et de la Forme. 

L’imagination se trouve dans le centre de cette triple ligne et relie harmonieusement les intentions du 
Créateur aux situations que Celui-ci a décidé de créer et de manifester dans la vie de la Nature qui est 
Son Corps d’expression. Esotériquement, nous avons appris qu’une des principales règles mystiques 
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du Sentier, est la reconnaissance de ce que l’existence individuelle est une illusion, un rêve s’effaçant 
périodiquement et comprenant simplement la période physique qui va de la naissance à la mort. Il faut 
passer sans passion sur la scène de la vie. La vision du disciple devra se projeter toujours plus loin, au-
delà du triple prisme de la personnalité et des circonstances temporelles, s’orientant profondément dans 
les larges allées inconnues conduisant à l’éternel : infinie réalité, située bien au-delà de toutes les 
illusions et les rêves... C’est ainsi que se tissent magiquement les événements du futur. 
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CHAPITRE X 

LES ACTIVITES MAGIQUES DES ASHRAMS 

Le thème des Ashrams a depuis toujours attiré l’attention de l’aspirant spirituel. Dès le moment où il 
commença le processus de sa recherche vers l’état de disciple, toute l’information qu’il reçut à ce sujet 
fit allusion à l’activité des groupes spirituels créés autour des Maîtres et des Instructeurs dans les 
mondes occultes là, où étaient enseignées les connaissances adéquates, concernant les pas à suivre 
sur le difficile chemin du retour vers la Divinité ou SENTIER. 

Mais, comme pour les aspects superficiels de la Science Astrologique dont la diffusion a atteint les 
grandes masses sociales, au point de s’imposer dans le contexte de la vie quotidienne, les 
conférences, commentaires radiophoniques, revues et journaux..., l’idée relative aux Ashrams se 
présente maintenant comme un fait généralement admis, tout au moins dans ses conceptions 
périphériques. 

Néanmoins, lorsque l’intérêt spirituel de l’aspirant ne fut plus axé sur son être individuel et que, 
suivant la méthode occultiste il commença à polariser sa conscience sur les niveaux universels, sa 
recherche sur le monde spirituel s’élargit considérablement et l’Ashram, en tant qu’idée et réalité 
occulte, fut élevé à son juste rang. 

Comme nous le savons le centre mystique d’un Ashram de la Hiérarchie – et nous ne ferons 
référence qu’à ceux-ci – est très ressemblant en ses lignes générales au centre créateur de tout Logos, 
qu’Il soit planétaire, solaire ou cosmique. Par leur seule volonté, les Logos créent, dans l’Espace 
cosmique les entourant, une espèce de vide ou de bulle qui les isole, d’une certaine façon de ce vide, 
leur donnant ainsi une parfaite autonomie dans le cadre de leurs créations. Ils dynamisent cette bulle, 
par une série prodigieuse de vibrations électriques et sous l’impulsion de ces dernières "surgissent" de 
l’espace des entités monadiques, déviques et humaines, insufflées du désir de vie et d’expérience. En 
synthèse, c’est le processus magique de la création qui devra culminer dans l’expression d’un système 
solaire, d’un schéma planétaire ou dans une sphère infiniment plus réduite : le corps physique de l’être 
humain. 

Les monades spirituelles de tout règne de la Nature, déviques, humaines ou de toute autre espèce 
vivante, sont mystérieusement unies aux schémas planétaires du Système solaire et passent de l’un à 
l’autre, en accord avec leur vibration spirituelle ou syntonie vibratoire développée à travers le temps. 

Ainsi, lorsqu’un Logos planétaire émet Sa NOTE créatrice, Note typique de Son rayon et de Son 
évolution, toutes les monades de syntonie identique, à l’intérieur des cavités inconnues et 
indescriptibles de l’espace, lui répondent. Il est facile de comprendre alors, que le "cercle 
infranchissable" créé dans l’espace prodigieux par la grande bulle logoïque, se remplisse 
progressivement, par ordre vibratoire, de monades spirituelles humaines et angéliques ; les premières 
pour reproduire "mentalement" la Note logoïque dans cette bulle ou vide créateur et les secondes pour 
apporter la substance de leur propre vie, afin de créer la structure substantielle de cette création ou 
recouvrir, par des véhicules mortels, la nudité monadique des règnes. 

Le résultat de ce double processus universel ou planétaire est la création, c’est à dire une expression 
de la "Magie organisée". C’est de cette manière, et suivant l’ordre cyclique de l’évolution que se créent 
aussi, dans la zone des relations spirituelles du monde, les Ashrams de la Hiérarchie. Un Ashram est 
comme un petit univers dans lequel il convient de suivre les lignes de l’action créatrice régissant la 
structuration des formes dans le cadre, en expansion, de la Nature. Logiquement la qualité, l’envergure 
et la capacité créatrice varieront, mais le Maître, centre mystique d’un Ashram, devra toujours construire 
par Sa volonté cette bulle, dans l’espace planétaire, qui devra lui permettre de développer ses projets 
créateurs. 
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A sa VOIX se présenteront, par syntonie vibratoire, une série d’entités déviques et tous ces égos ou 
âmes humaines dûment préparés. La mission des entités déviques sera de construire, en accord avec 
les différentes intonations de la Note principale du Maître, les sept sphères de l’Ashram, qui seront 
toujours, selon l’ordre des analogies universelles, les sept plans sur lesquels se situeront 
hiérarchiquement les âmes humaines et les entités déviques. 

De même que pour un système solaire ou pour un schéma planétaire, la Note du Maître se compose 
de sept sons et à chaque son répondent les énergies des hommes et les forces de la Nature... En 
résumé, ceci est l’idée représentative d’un Ashram de la Grande Fraternité Blanche, et le processus de 
la création est le même pour tous. Ce que nous pourrions analyser maintenant dans un Ashram est la 
qualité spirituelle, hiérarchique ou mystique du Maître, centre de cet Ashram. 

Pour une plus grande compréhension et utilisant aussi le principe de l’analogie, nous allons énumérer 
tous les Ashrams qui, par ordre naturel de hiérarchie, couvrent les nécessités évolutives de notre 
planète. 
 
1) L’Ashram constitué par le Logos planétaire du schéma terrestre et par les six BOUDDHAS 

constituant Ses véhicules naturels d’expression : trois ésotériques et trois exotériques, Ashram 
supervisé par le Logos solaire. 

 
2) L’Ashram formé par SANAT KUMARA, le Seigneur du Monde, les trois grands KUMARAS 

vénusiens et les trois Guides des départements de la Politique, de la Religion et de la Civilisation, 
appelés occultement le MANU, le BODHISATTVA et le MAHACHOHAN, Ashram supervisé par le 
Logos planétaire. 

 
3) L’Ashram créé par chacun des Sept CHOHANS de Rayons. Chacun de ces Ashrams est 

dénommé "Ashram principal" et sa mission - comme il est facile de le comprendre - est de 
transmettre à notre planète les énergies des Rayons provenant des planètes sacrées. 

 
4) L’Ashram subsidiaire, né de l’Ashram principal, constitue, en analysant son activité en accord 

avec le sens des Rayons, un des sept sous-rayons du Rayon principal de l’Ashram. Il y a ainsi 
QUARANTE NEUF Ashrams subsidiaires, sous la direction spirituelle d’un Adepte ou Maître de 
Compassion et de Sagesse. Ils sont logiquement sous la supervision du CHOHAN de Rayon 
duquel ils sont un sous-rayon ou qualité d’expression. Les CHOHANS de Rayon sont à leur tour 
supervisés par l’un ou l’autre des trois Guides de département, toujours par ordre de rayon ou 
syntonie vibratoire. 

 
Dans l’étude des Ashrams et seulement en certaines circonstances, nous ferons référence aux deux 

ASHRAMS supérieurs de l’évolution planétaire, car de par leur propre élévation et profondeur, Ils 
échappent à nos humbles commentaires. Mais nous observerons avec certains détails l’activité 
universelle réalisée dans les sept Ashrams principaux et les quarante neuf subsidiaires reliés à ceux-ci. 
Regardons maintenant, dans le sens de notre étude ésotérique, quels sont les Ashrams principaux. 
 
1) L’Ashram du Maître MORYA, Chohan du premier RAYON, secondé dans son travail par sept 

Adeptes de la ligne d’impulsion dynamique, canalisant les énergies planétaires et solaires qui 
créent la Magie organisée de la politique mondiale et révèlent les archétypes, pour chaque nouveau 
cycle de vie, dans l’humanité. 

 
2) L’Ashram du Maître KUT-HUMI, Chohan du deuxième Rayon, assisté dans sa tâche par sept 

Adeptes. Ceux-ci canalisent les énergies solaires grâce auxquelles se réalise le travail magique 
d’enseignement spirituel qui sèmera, dans les personnes dûment prédisposées, la lumière de la 
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véritable religion intérieure devant éveiller et développer l’esprit religieux ou de fraternité mystique 
dans le cœur. 

 
3) L’Ashram du Maître occultement connu comme le VENITIEN, avec les sept Adeptes du troisième 

Rayon, dans la ligne magique de l’Activité créatrice. Cet Ashram a la mission de canaliser les 
énergies devant éveiller l’intelligence dans les êtres humains et préparer les grandes voies qui 
serviront de canal aux nobles expressions de toute tentative créatrice, dans la vie de l’humanité. 

 
4) L’Ashram du Maître SERAPIS dans la ligne du quatrième Rayon de l’Art, de l’Harmonie et de la 

Beauté, appuyé dans son travail par sept Adeptes spécialisés dans les activités produisant 
l’équilibre dans le sein des relations humaines et dans le développement de l’Art magique de la 
création. 

 
5) L’Ashram du Maître HILARION, Chohan du cinquième Rayon de la pensée lequel, au travers de 

sept Adeptes dans cette ligne de rayon, dirige les activités mentales de tous les fils des hommes, 
créant les bases pour la Magie pratique de la SCIENCE. Ainsi, il est offert à tous les esprits 
scientifiques du monde, l’opportunité d’utiliser la magie de la pensée, afin de produire tous les 
mécanismes et ressorts de la technique facilitant, à mesure de l’avance de l’évolution, sécurité et 
confort pour tous les êtres humains. 

 
6) L’Ashram du Maître JESUS, Chohan du sixième Rayon de la Dévotion spirituelle. Cette Ashram, 

par l’intermédiaire de sept Adeptes, dans cette ligne de Rayon, a la mission d’allumer, dans le cœur 
des hommes, la force magique de l’idéal manifesté dans l’œuvre vivante de la Nature et en toute 
représentation de l’Œuvre divine. La Dévotion est l’expression de l’Amour jailli du cœur humain en 
attention sereine. 

 
7) L’Ashram du Maître "COMTE DE SAINT GERMAIN", connu aussi comme le PRINCE RAKOCZI. 

Celui-ci a la mission d’ordonner la vie de l’humanité et de la Nature sous forme de MAGIE 
ORGANISEE. Au travers de sept Adeptes, dans la ligne du septième RAYON qui est le Rayon 
utilisé par le Maître pour réaliser ses activités, les énergies subjectives dans la vie de la nature se 
transforment en "formes matérielles" répondant ainsi à l’objectivité de la divinité. Pour concentrer 
cet objectif, des cérémonies liturgiques et des rituels sont réalisés dans cet Ashram et dans tous les 
Ashrams du septième Rayon. Ces cérémonies ont pour but de transmettre l’énergie à toutes les 
formes créées, afin de manifester progressivement l’Archétype de perfection pour lequel elles furent 
construites. Le septième Rayon, appelé occultement Rayon de la MAGIE, de l’ORDRE et du 
CEREMONIAL est le plus important pour ce qui concerne nos investigations au sujet de la Magie 
organisée sur notre planète. 

 
A propos de ces idées exposées sur les principaux Ashrams, il ne faut pas déduire que les Adeptes 

de la Grandes Fraternité Blanche, appartenant à chacun des Rayons, ne sont que SEPT. Ces Adeptes, 
dont le nom, le rang et la mission changent avec l’évolution des temps et de l’Ashram lui-même, ont la 
responsabilité de canaliser les énergies différenciées ou qualifiées du rayon principal de l’Ashram 
auquel ils appartiennent. A propos des SEPT Chohans de Rayon ou Centres créateurs des principaux 
Ashrams, il faut tenir compte que chacun d’eux dépend de l’activité de la Politique, la Religion et la 
Civilisation. Nous observons donc que : 
 

a) Le MANU est le régent suprême de tous les Ashrams de premier Rayon, l’Ashram principal 
du Maître MORYA inclus. 
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b) Le BODHISATTVA, est le régent et guide spirituel de tous les Ashrams de deuxième Rayon, 
l’Ashram principal du Maître KUT HUMI inclus. 

 
 
c) Le MAHACHOHAN est le plus grand Régent de tous les Ashrams qualifiés du troisième, 

quatrième, cinquième, sixième et septième Rayons, les Ashrams principaux des Maîtres 
VENITIEN, SERAPIS, HILARION, JESUS et COMTE DE SAINT GERMAIN inclus. Le fait que 
le département du MAHACHOHAN ait la charge de tous ces Rayons et de tous ces Ashrams 
est dû à ce que, dans cette quatrième Ronde et dans les moments actuels, le SEIGNEUR DU 
MONDE achève l’évolution de l’aspect BRAHMA de Sa nature divine. Lorsqu’Il aura reçu la 
quatrième Initiation cosmique, dont les crises profondes se résolvent progressivement, lI 
orientera son attention de préférence vers l’aspect VISHNU de Sa vie, dont les énergies sont 
contrôlées et savamment dirigées par le BODHISATTVA, à travers tous les Ashrams, les Initiés 
et les disciples du deuxième rayon, disséminés sur la planète. 

 
Tenons compte aussi, au sujet de la Magie organisée étudiée en ce moment, que la plupart des 

Maîtres et Initiés de tous les degrés hiérarchiques et de tous les Rayons ont leur Ashram propre ou 
groupe de disciples, au travers duquel se manifeste la Volonté du SEIGNEUR DU MONDE d’ETRE et 
de REALISER. Ils sont conscients que tous obéissent à des objectifs identiques et que malgré les 
différences techniques d’expression des Rayons, chacun de ces Ashrams est un foyer de la Volonté 
divine et de ce fait dépositaire de la force créatrice qui les convertit en un petit univers de manifestation 
cyclique. 

Mais... Quel est le travail réalisé dans les Ashrams ? En prenant comme centre d’étude un de ces 
Ashram de la Hiérarchie, il est possible de comprendre que ce travail est la diffusion de l’enseignement 
ésotérique et l’entraînement spirituel aux disciple lui appartenant. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’écoles 
purement méditatives, comme certains le croient, même si dans toute phase d’entraînement et par les 
propres caractéristiques de l’enseignement certaines techniques méditatives de caractère très 
personnel tendant vers un plus grand développement de leurs capacités, sont assignées aux disciples. 
Non, il s’agit plutôt de répandre un entraînement mystique ou spirituel, basé sur la présentation de 
certaines vérités que le disciple devra considérer en lui-même pour extraire de celles-ci, non seulement 
des concepts mentaux, mais surtout des expériences pratiques. 

Dans un Ashram de la Hiérarchie, le disciple est entraîné à développer l’intuition et non à accumuler 
de simples connaissances intellectuelles sur les vérités soumises à son investigation. Il n’est pas non 
plus instruit pour développer les pouvoirs psychiques, car ceux-ci, comme tous les pouvoirs, sont des 
qualités de l’âme et se manifestent sans efforts, à mesure que le disciple s’introduit dans le sens occulte 
de l’enseignement. 

Les aspirants spirituels impatients et remplis de fantaisies, considérant la spiritualité comme un 
système de disciplines facilitant le développement de ces facultés psychiques, si appréciées du 
commun des mortels, ne seront jamais admis dans un Ashram de la Hiérarchie. Il en sera de même 
pour tous ceux qui, pratiquant cette forme de spiritualité afin de croître intérieurement de façon 
spectaculaire, attirent l’attention des autres sur leurs progrès. 

Il s’agit naturellement d’une école de disciplines, pour ce qui concerne tout au moins les premières 
phases d’entraînement. Le disciple doit apprendre à contrôler la quantité incroyable d’éléments 
déviques et de vies atomiques, constituant son triple corps d’expression. Mais ce sont des disciplines 
basées sur la compréhension du processus créateur, plus que sur l’imposition de l’autorité spiritue lle de 
ceux qui, dans l’Ashram, se trouvent dans une phase supérieure. 

L’aide provenant des disciples les plus avancés se transmet toujours par "irradiation". L’aura du 
disciple dans l’Ashram est, à son insu, imprégnée des vibrations venant des niveaux subtils ou de l’aura 
resplendissante des grandes Entités qui protègent l’intégrité de l’Ashram. La seule et unique charge du 
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disciple sera donc de maintenir son aura magnétique limpide et réceptive et à aucun moment passive 
ou négative. Tout ceci s’acquiert à mesure que s’accélère le rythme de l’enseignement et à mesure que 
le disciple pénètre dans un système d’entraînement plus poussé, dont les phases, dans la généralité du 
processus, sont mesurées en termes d’attention sereine. Par l’attention ferme, prêtée à l’entraînement 
proposé, le disciple absorbe la quantité d’énergie nécessaire à la réalisation de tout effort, dans le 
devenir de son développement spirituel. L’énergie est proportionnelle à l’effort et l’effort, proportionnel à 
l’énergie. 

Ces deux facteurs s’équilibrent harmonieusement de telle façon que jamais l’esprit du disciple ne 
puisse se lasser, par affaiblissement des énergies, car techniquement parlant, "l’effort n’existe pas". Il y 
a effort là où il n’y a pas énergie, c’est à dire là où il n’y a pas d’attention et l’attention est un mouvement 
naturel de la conscience qu’il faut savoir orienter de façon appropriée. 

Donc, le travail du disciple est d’être très attentif à l’enseignement, ne permettant jamais aux 
motivations exagérées de la personnalité de s’immiscer dans le processus. La pensée de cette 
personnalité est toujours dépendante des détails et la magnificence de l’enseignement donné pourrait 
échapper au disciple, car ce dernier avance dans les zones en expansion de la connaissance 
supérieure, par degré d’attention sereine. Au fur et à mesure, il devient conscient de ce qui lui est 
nécessaire pour le développement normal de l’action magique et créatrice. Il apprend de cette façon 
que l’attention de son âme n’est pas une qualité mentale mais une projection de l’intention de Dieu ou 
de sa Monade, dans sa vie de disciple. Pour ce motif, sa vision des choses et des événements réalise 
un changement profond et radical. Il voit maintenant très clairement la différence existant entre la 
pensée, l’attention et l’intention, situant chacune, avec ordre, dans sa vie. Il conçoit aussi que le 
développement spirituel est progressif et va – en ce qui le concerne - de l’universel au particulier, 
comprenant, en vertu de ceci, les paroles du CHRIST dans son exhortation divine : "CHERCHEZ 
D’ABORD LE ROYAUME DE DIEU, (l’universel) LE RESTE (les conditions particulières) VOUS SERA 
DONNE PAR SURCROIT". Il faut toujours avoir présent à l’esprit, à propos de ce qui a été dit 
précédemment, que l’Intention de Dieu est en essence dans la Monade spirituelle, que l’Attention est 
projetée depuis l’Ange Solaire ou Soi supérieur et que la pensée est l’instrument utilisé par ce dernier, 
pour imprimer la vie spirituelle à la personnalité intégrée du disciple. Jaillira, à partir de là, une multitude 
de considérations intellectuelles, basées sur la compréhension de ces trois phases ou étapes 
d’entraînement d’un disciple, qu’elles soient considérées seules ou en groupe dans le développement 
de l’action créatrice. 

Mais ce sera toujours la sagesse du disciple ou de l’aspirant avancé qui lui permettra d’inclure ces 
qualités dans sa vie et ce, afin de produire des effets réellement magiques et transcendants, tenant 
compte que toute connaissance acquise dans un Ashram est d’application pratique et immédiate. 

En approfondissant nos investigations ésotériques sur la Magie organisée et pénétrant, même 
intellectuellement, dans la vie intime des Ashrams, nous voyons que le mystère spirituel ou monadique, 
le sacrement logoïque et la liturgie personnelle- nous référant ici concrètement aux activités de l’être 
humain - sont les représentations authentiques de certains états de conscience qui devront être dûment 
analysés, logiquement classés et intensément vécus. Dans leur interaction, ils forment le champ 
prodigieux de l’évolution du quatrième règne : le règne humain. 

Dans la ligne de leur développement, ces états de conscience s’intègrent réciproquement jusqu’au 
moment dans lequel la volonté d’être, l’intention de réaliser et l’expression physique du processus sont 
si étroitement harmonisés, que cette triple intégration se réalise spontanément dans l’être humain : 
"Gloire ineffable de l’Intention divine". 

 
A propos de la Magie organisée que nous venons d’étudier nous observons que la triple intégration 

ou processus d’expansion spirituelle, ainsi que la décrivent les études ésotériques normales, se divise 
en trois étapes, chacune ayant son propre système d’entraînement spirituel : 
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a) Les aspirants du monde, quel que soit leur Ashram, sont inscrits dans la SALLE DES 
APPRENTIS. Celle-ci correspond, en utilisant l’analogie, aux premiers degrés de la Franc-
maçonnerie. En diverses étapes de son perfectionnement, le disciple y reçoit deux Initiations 
mineures ou préparatoires et les deux premières Initiations hiérarchiques. Cette école est 
dénommée occultement "LE CORPS DE LA LITURGIE". 

 
b) Les disciples spirituels qui reçurent de telles Initiations sont inscrits dans la Salle de la 

Connaissance, dont la désignation occulte est "ECOLE DES CONNAISSANCES" ; ces disciples 
expérimentent dans leur vie les effets directs de la magie de l’Ame. Cette école a sa 
correspondance mystique - utilisant encore l’analogie - dans les degrés mystiques de la Franc-
maçonnerie, jusqu’au degré 33. Elle est appelée en terme hiérarchique "ECOLE DES 
SACREMENTS VIVANTS". 

 
c) Les Initiés, à partir de la troisième Initiation sont inscrits par le MAHACHOHAN dans l’ECOLE DE 

LA SAGESSE, et les disciples y recevant l’entraînement spirituel sont désignés sous le nom de 
SAGES. Cela correspond au degré de Maître dans l’ordre de la Franc-maçonnerie, bien que ce soit 
un aspect très difficile à expliquer, de par l’insigne grandeur de certaines Entités spirituelles faisant 
partie du corps d’enseignement de cette école des mystères. 
Lorsque le Disciple reçoit la cinquième Initiation, le transformant en un Maître de Compassion et de 
Sagesse, il va dans une autre école laquelle, pour des raisons évidentes, n’est pas mentionnée 
dans les études ésotériques courantes. Celle-ci est appelée "l’OPPORTUNITE COSMIQUE". Nous 
ne pourrons pas nous étendre plus sur cette école. C’est ici que se préparent les Adeptes et les 
CHOHANS pour l’expérience logoïque de construction des Mondes. 

Mais, en accord avec le sens strict de la magie représentative de chacune de ces écoles 
d’entraînement spirituel, il faut en citer une autre, de caractère intermédiaire, appelée ECOLE DE 
L’ANALOGIE, située entre l’école de la Connaissance et celle de la Sagesse, reliant celles-ci, si l’on 
peut dire, dans une zone de grand équilibre. Là, le disciple perçoit la grande vérité hermétique : "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", imprimée dans l’éther en lettres de feu. 

 
Tout l’enseignement reçu dans cette école a pour objectif d’unir directement et consciemment 

l’homme à la vie de Dieu et de faire comprendre au disciple, par expérience et non par simple analyse 
mentale, qu’il est le microcosme solaire. Il peut aussi y capter l’application des lois sacrées de l’analogie 
pour toutes sortes de problèmes et d’études et ce, quel que soit leur caractère, avec la sécurité de 
trouver la solution la plus juste et la plus adéquate. Il y a encore d’autres écoles intermédiaires, décrites 
comme Ecoles d’UNIFICATION HUMANO-DEVIQUE, très rarement citées dans les livres ésotériques. 
Mais, dans nos investigations sur la Magie organisée, nous ne pouvons omettre ce point important, 
prétextant le manque d’informations occultes sur ce sujet, ou l’insuffisance de renseignements concrets 
qui nous permettraient de le développer avec l’autorité, la garantie et la certitude nécessaires. Pourtant 
et ainsi que semblent le proclamer tous les traités mystiques et ésotériques, "IL Y A UN ANGE POUR 
CHAQUE HOMME, ET UN HOMME POUR CHAQUE ANGE". 

Telle est la théorie spirituelle sur les Anges Gardiens de l’humanité et sur les fils des hommes. En 
accord avec elle il faudra, en toute logique, supposer que dans le devenir incessant de l’évolution, se 
présentera un "moment cyclique" dans la vie des Anges et des hommes où les deux courants d’énergie 
s’unifieront, pour contribuer plus tard, ensemble et consciemment, au développement vital des 
Archétypes supérieurs des règnes, des races et des espèces. 

 Ceci ne pourrait s’obtenir sans ces écoles d’entraînement spirituel dans lesquelles les Anges et les 
êtres humains apprennent et pratiquent les techniques mystiques de "fusion d’auras". Ces écoles, 
situées en des niveaux spécifiques de plans déterminés de la nature, en accord avec l’ordre évolutif des 
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dévas et des hommes à travers les âges, donnèrent lieu à la juste compréhension de cet aphorisme 
occulte connu : "l’ENERGIE SUIT LA PENSEE", lequel corrobore la grande affirmation hiérarchique, 
triée du LIVRE DES INITIES : "... L'homme PENSE et l’Ange CONSTRUIT". Cette affirmation, analysée 
intelligemment, peut apporter la compréhension spirituelle sur l’idée que les courants de vie angélique 
et humaine doivent s’unifier, en accord avec les plans du Créateur, pour convertir tout le système 
solaire en un SYSTEME SACRE. Et pour clarifier cette idée, nous devons ajouter que : 
 

a) Dans l’école des débutants ou APPRENTIS EN MAGIE, il est enseigné aux aspirants à 
RECONNAITRE toutes les hiérarchies déviques possibles et à OBSERVER leur travail réalisé 
dans les éthers de l’Espace. Lorsque, grâce au labeur accompli dans cette première école 
d’entraînement, l’aspirant reçoit les deux initiations mineures et la première Initiation 
hiérarchique, sa connaissance sur les dévas du troisième et quatrième niveau éthérique du 
plan physique est assez étendue, mais son pouvoir invocatoire n’est pas encore suffisamment 
développé, pour obliger ces forces déviques de la nature à travailler sous la maîtrise de son 
pouvoir conscient. 
Le seul résultat obtenu est le "contrôle" efficient de l’ensemble dévique qui constitue son 
véhicule éthérique et son corps physique dense, en maintenant une certaine autorité sur 
l’élémental constructeur de ce dernier, grâce à un certain mantram de pouvoir que lui a confié le 
BODDHISATTVA au moment de recevoir la première Initiation hiérarchique, le convertissant en 
un disciple assermenté, membre accepté de la Grande Fraternité Blanche de la Planète. 
 

b) Dans l’école des "CONNAISSANCES", l’étude du mécanisme de la Magie créatrice est 
beaucoup plus étendue et détaillée et le disciple apprend, par degrés d’enseignements 
s’étendant de la première à la troisième Initiation, non seulement à distinguer les différentes 
hiérarchies angéliques, mais aussi à collaborer consciemment avec elles, dans leurs activités 
magiques de "substantialité de l’éther" et de construction des formes. 
 

Dans cette école de la "CONNAISSANCE" il est prêté une valeur très relative au travail 
individuel et beaucoup plus essentielle au travail de groupe effectué avec les dévas. Pour ceci, 
il y a dans l’école même une Salle spéciale, dans laquelle les anges et les hommes - en accord 
avec une évolution similaire - reçoivent ensemble un entraînement "d’interpénétration ou fusion 
d’auras", afin de pouvoir amorcer, de plus en plus consciemment, l’activité magique ou créatrice 
offerte par la Divinité. 

Dans certaines phases de cet enseignement, lorsque le cycle évolutif correspondant à la 
deuxième initiation est dépassé, c’est le BODDHISATTVA Lui-même qui instruit directement les 
disciples Initiés et les Anges d’évolution équivalente. Dans ce cas, un enseignement commun 
leur est dispensé dans les niveaux supérieurs du plan astral et les exercices développés ici, par 
les hommes et les dévas, ont pour objet la fusion réciproque des auras psychiques et la 
participation aux projets marqués par le Créateur. 

 
c) Dans l’école des SAGES, les Anges et les Initiés, profondément intégrés, reçoivent un 

entraînement spécifique commun, afin d’apprendre les techniques de base de la Création 
supérieure. Dans cette école et dans la Salle décrite comme "UNIFICATION HUMANO-
DEVIQUE", les trois grands Seigneurs, Guides des trois départements de la Politique, Religion 
et Civilisation c’est à dire, le MANU, le BODDHISATTVA et le MAHACHOHAN, travaillent 
ensemble. 

L’objectif poursuivi au travers de cette Salle, dans l’ECOLE DE LA SAGESSE, est de faciliter 
les clés mystiques qui, dans le futur, se convertiront en Lois sacrées de la CREATION, lorsque 
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les grands Anges et les Initiés seront introduits, par le SEIGNEUR DU MONDE, dans la Salle 
suprême ou ECOLE DES DIEUX, appelée "OPPORTUNITE COSMIQUE". 

 
Comme nous le voyons, l’expression "MAGIE ORGANISEE", à laquelle nous dédions toute notre 

attention, a des facettes échappant par leur grandeur à nos commentaires si limités. Elles éclairent 
cependant, ce que nous pourrions définir comme "destin cosmique" lequel, stimule, depuis le plus 
profond de la vie de la Nature, toute vie, toute forme, toute essence ou toute substance, l’élevant 
jusqu’à des hauteurs indescriptibles, là où Dieu, l’ineffable ARTISAN, la reçoit, la déifie et la transfigure, 
comme partie intégrante de Lui-même et aspect fondamental de Son immense plan d’évolution et de 
perfection… 
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CHAPITRE XI 

CONSIDERATIONS MAGIQUES D’ORDRE SOCIAL 

Etant donné que la Magie est une activité universelle à laquelle participent intégralement tous les 
êtres humains, certaines conséquences vitales devraient être extraites de cette réalité. La première 
d’entre elles est, sans aucun doute, l’obtention d’une conscience scientifique, la plus complète possible 
sur l’Espace, lequel est qualifié dans toutes nos études ésotériques diffusées dans les phases 
supérieures d’enseignements occultes, non seulement comme une Entité, mais comme l’Océan infini de 
la Magie organisée... 

La considération de l’Espace, comme Entité multidimensionnelle, multimoléculaire et 
multigéométrique, ainsi que nous l’avons vu dans les pages précédentes, peut éclairer l’investigateur 
sur de nombreux points ésotériques et ce, particulièrement lorsqu’il unit l’idée de l’Espace à celle du 
cadre majestueux dans lequel ont lieu les opérations magiques culminant dans les créations des 
Constellations, des Systèmes solaires et des Schémas planétaires. 

Si nous unissons les deux idées ou concepts, il faudra aussi supposer que les Logos utilisent pour 
leurs créations des dimensions, des composés moléculaires et des formes géométriques spécifiques 
très définies, extraites de cet indescriptible réservoir d’éléments substantiels constitutifs appelés : 
Espace. 

A partir d’ici, et pénétrant déjà dans la considération particulière de notre Univers, nous voyons que 
les sept plans, niveaux ou sphères le constituant ne sont que des contributions généreuses à des 
mesures réellement inexplicables pour nous, offertes par l’entité Espace à notre Logos solaire, pour le 
juste accomplissement de Son destin de manifestation karmique. Entrant aussi dans les motifs 
scientifiques de ce fait si profondément abstrait, nous observons que chacun des plans du système 
solaire est formé par une variété infinie de composés moléculaires, dont la qualité varie en accord avec 
la plus ou moins grande subtilité des plans, dans la construction desquels intervient une idée - comme il 
est facile de l’observer - qui nous introduira dans les aspects dimensionnels de l’Espace. L’Espace est, 
tout au moins vu de l’angle occulte, la Matrice de toutes les créations possibles. Celles-ci seront 
conditionnées par l’évolution ou le développement spirituel des Entités Créatrices ou Centres de 
conscience logoïques intervenant directement dans le processus créateur, utilisant l’Espace comme 
réservoir, expression et archives de toutes leurs activités. De ce point de vue, il faudra supposer que 
l’Espace dispose toujours d’une réponse directe et adéquate pour chaque type de vibration ou 
invocation provenant des Logos. 

L’axiome hermétique : "l’Energie suit la Pensée" peut s’appliquer intégralement ici, car il exprime 
synthétiquement le principe de la Magie organisée. Mais ce principe de nature cosmique fait de même 
partie du bagage psychologique des êtres humains et ces derniers, en accord avec les lois sacrées de 
l’évolution, créent constamment et invariablement ces conditions magiques, au moyen desquelles 
seront structurés les milieux sociaux, la civilisation et la culture des peuples de la Terre. 

Dû à leur faible évolution spirituelle, les centres de conscience des humains ne peuvent créer la 
Magie de façon consciente et intelligente, comme le font les grands Logos ou les augustes Hiérarchies 
de notre Grande Fraternité Blanche... Tout ce qu’ils réalisent est généralement déficient et mal fait- 
nous exprimant toujours selon le principe de l’ordre magique - et cette condition se reflète évidemment 
dans l’état chaotique de leurs relations sociales. 

Examinons les événements du Monde, les problèmes existants, le manque d’amour et l’absence de 
paix. Pour ses penchants maladroits et son développement mental si limité, la Magie réalisée par la 
plus grande partie de l’humanité est imprégnée de résidus karmiques du passé, reproduisant dans ses 
habitudes et ses coutumes, des tendances la rapprochant davantage des hommes animaux qui vivaient 
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dans les cavernes, que des êtres civilisés possédant la culture sociale de notre temps. Selon le sens 
des ces exposés, il nous sera facile de comprendre l’affirmation de notre grand Adepte DJWAL KUL 
qui, dans un de ses enseignements, nous dit textuellement : "... Au début de l’évolution du quatrième 
règne, tous les hommes pratiquaient bien qu’inconsciemment la Magie noire, vivant en ignorant et en 
égoïste...". Malgré les millions d’années écoulées, nous pouvons confirmer ce que disait le Maître D. K., 
qu’une immense partie des êtres humains, remplis d’intentions rusées plus que d’excusable ignorance, 
pratiquent encore la Magie noire dans leurs milieux sociaux et communautaires. 

Cependant, il est agréable quand même de révéler que malgré ces nombreux témoignages du mal 
plus ou moins organisé, se dressent constamment, des rangs de l’humanité, des personnes de plus en 
plus intelligentes qui allègent le mal planétaire de grandes quantités d’énergie négative. Elles se situent 
dans cette phase évolutive délicate, bien que transcendante, où l’amour de leur cœur est beaucoup 
plus qu’une ingénieuse théorie religieuse. 

Au cours des cycles planétaires, le développement de l’amour et l’élévation mentale remplissent l’âme 
humaine de sensibilité au Bien et la conduisent rapidement sur le Sentier initiatique appelé "Sentier des 
Héros", par le Maître KUT-HUMI. Mais il n’en est pas de même pour ces âmes perfides qui oublièrent à 
travers le temps - à mesure que leurs ailes dorées de Dieux se ternissaient par la poussière de la Terre 
- qu’elles étaient des essences d’amour, de pureté et d’humilité qui devaient, perçant les brumes 
obscures de la planète, trouver la promesse infinie de leur vie spirituelle. Pour avoir perdu de vue cette 
ineffable réalité, une certaine partie des êtres humains, heureusement minoritaire, s’ajoutera à la liste 
des "âmes perdues" qui accompliront leur véritable fonction humaine dans un cycle inférieur de vie 
planétaire ou universelle. Pour ces personnes, la Justice, et non le Châtiment, sera extrêmement 
rigoureuse. 

Ce ne sera pas l’Ange Solaire qui rompra son compromis karmique d’amour, de bonne volonté et de 
service, laissant l’âme sans défense, mais la Monade spirituelle Elle-même qui libèrera l’Ange solaire de 
son serment solennel ou de son engagement karmique avec le fils de l’homme. L’Ange Solaire 
retournera au Nirvana d’où Il est venu, abandonnant définitivement l’âme humaine avec laquelle Il 
s’était volontairement uni, suivant les grandes lois du "Sacrifice Cosmique". 

Comme cela a été dit en différentes occasions, notre planète est l’expression physique du quatrième 
schéma planétaire du Système solaire. Elle occupe donc le centre mystique des sept chaînes formant 
ce schéma et parcourt actuellement sa quatrième ronde, dans cette quatrième chaîne. Le quatre est, 
par analogie, le numéro sacré définissant la caractéristique particulière de notre planète. 

Pour l’investigateur ésotérique, ou étudiant sincère de la Magie occulte de la Nature, ce sont 
justement les énergies solaires actives, dans ce quatrième schéma, dans cette quatrième chaîne, sur 
cette quatrième planète et dans cette quatrième ronde, énergies précipitées sur la quatrième sous-race 
de la quatrième race Atlantéenne qui, en se diversifiant, créèrent deux chemins ou deux sentiers 
d’expression de la Magie planétaire organisée. Les deux tiers de la Race décidèrent de suivre le Sentier 
de Lumière et, utilisant la connaissance acquise en des cycles passés, choisirent de suivre le chemin 
du Bien et pratiquer la Magie Blanche. L’autre tiers, décrit comme "la souche des hommes déchus", 
décida au contraire, de suivre le chemin involutif conduisant aux ombres de la Matière et, utilisant les 
fruits de la connaissance magique, se convertit en "Mages Noirs", fervents adversaires du plan 
planétaire évolutif. 

Ce n’est que dans les premières sous-races de la cinquième race racine, la Race Arienne, que purent 
s’observer les effets bénéfiques de la Magie blanche. Ils surgirent, comme de lumineuses promesses 
de paix individuelle et sociale d’entre les épais nuages formés par les dépouilles éthériques des 
cadavres psychiques et les épouvantables égrégores flottant dans l’aura vitale planétaire, créés et 
maintenus par les Mages noirs provenant de l’Atlantide, avant leur absorption par les eaux de l’océan... 

En suivant le fil de la tradition mystique, nous pourrions affirmer que c’est dans la période atlantéenne 
que les grands événements eurent lieu, marquant le destin de l’humanité pour de nombreux millénaires. 
Ces événements étaient en relation avec les causes productrices de la formidable scission produite 
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entre les fils des hommes pendant cette période. Une scission qui, selon le sage critère des 
responsables du plan d’évolution planétaire, devenait nécessaire, car elle consolidait l’activité du 
principe de polarité qui régit toutes les phases de manifestation planétaire et humaine. 

Observons, à ce propos, certains des principaux faits qui marquèrent le destin de l’humanité à partir 
de la période atlantéenne : 
 
a) Il se produisit une très profonde division entre les fils des hommes et se créa la polarité DIEU-

SATAN laquelle, depuis lors, divisera les êtres humains en groupes, castres et hiérarchies mais qui 
en même temps donnera lieu à la Magie planétaire organisée, telle que nous la connaissons 
actuellement, au sein de l’humanité. Les hommes bons et sages créèrent la théurgie, ou Magie 
blanche et les hommes ignorants et pervers, la Magie goètique ou Magie noire. 

 
b) La porte de l’individualisation par laquelle pénétraient, dans le règne humain, les monades 

spirituelles des espèces animales supérieurement organisées et évoluées, se referma. 
 
c) Comme un aspect magique, compensateur des énergies de SHAMBALLA, la Porte de l’Initiation 

s’ouvrit...ainsi les êtres humains dûment qualifiés pourraient obtenir le droit à s’appeler "Fils de 
Dieu", atteindre l’immortalité et faire partie du cinquième Règne de la Nature, le Règne spirituel. 

 
d) Les conditions spéciales que nous pourrions définir comme " polarité psychologique" prirent 

naissance. Se manifestèrent alors les sept vertus cardinales qui devaient contrecarrer, au cours des 
âges, l’activité néfaste des sept vices ou péchés capitaux développés en des étapes précédentes. 
Alors, se révélèrent, à la perception des voyants spirituels provenant de la troisième chaîne, nos 
Adeptes actuels, deux Egrégores puissants ou Entités psychiques dénommés dans nos études 
ésotériques: LE GARDIEN DU SEUIL, ou diable tentateur et l’ANGE DE LA PRESENCE, Gardien 
spirituel céleste de toute l’humanité. 

 
Ces idées peuvent paraître "très subtilement choisies". Il suffirait pourtant de feuilleter quelques livres 

sacrés de n’importe quelle religion mondiale, pour observer les points de coïncidence à propos de ces 
affirmations sur le conflit de dualité dans lequel se débat la personnalité humaine. Le principe 
d’analogie, utilisé intelligemment, pourrait éclairer par lui-même la cause immanente des grands 
événements qui eurent lieu dans les lointaines époques planétaires. En ce temps là, en vertu du pouvoir 
du NOMBRE sur la FORME, les facteurs magiques implicites dans le numéro QUATRE, dans un 
Univers septénaire comme le nôtre, s’abattirent lourdement sur le règne humain; QUATRIEME dans 
l’ordre évolutif des Règnes et des Espèces. 

Les biologistes du futur devront tenir compte des effets magiques de ces confluences cycliques sur 
les corps physiques humains et observer les crises de réajustement lorsque l’embryon a accompli 
QUATRE mois dans le sein maternel ; ils devront considérer avec attention la crise de croissance 
rapide se manifestant généralement quand l’enfant atteint ses Quatre ans, être attentifs aussi à ce qui a 
lieu dans le quatrième centre éthérique ou CHACRA CARDIAQUE ainsi que dans la quatrième glande 
endocrine, celle du cœur physique, lorsque l’être humain traverse des étapes cycliques d’âge basées 
sur le numéro QUATRE, étapes auxquelles l’étudiant n’a peut - être pas prêté l’attention nécessaire. 
Pourtant, pour le disciple en entraînement spirituel dans un Ashram de la Hiérarchie, rempli de motifs 
occultes dictés intuitivement par le principe de l’analogie hermétique, l’étude du chiffre QUATRE - base 
de notre système terrestre et probablement aussi de notre système solaire - constitue la plus grande 
promesse de sagesse spirituelle. 

L’idée la plus importante à considérer en ce qui concerne la Magie organisée, à partir de la grande 
scission atlantéenne, est sans doute celle se référant au GARDIEN DU SEUIL, si fréquemment 
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mentionné dans les études ésotériques, particulièrement lorsque s’observent les difficultés qui 
surgissent dans la vie du disciple ayant choisi, comme norme de son existence, le Sentier Spirituel. 

Mais..., Comment pourrait être défini, en termes ésotériques le GARDIEN DU SEUIL, ou Habitant du 
Seuil, comme le dénomment certains traités occultes ? Nous pourrions très concrètement le définir 
comme "le fruit amer du temps". Il contient, en substance psychique de basse vibration, toutes les 
mauvaises pensées, les désirs ignobles et les attitudes incorrectes des êtres humains et ce, depuis leur 
individualisation jusqu’au moment présent. 

Mais en ces temps lointains, le Gardien du Seuil n’était qu’une espèce de nébuleuse éthérico-
physique flottant dans l’aura planétaire entourant particulièrement les êtres humains. Cependant, 
lorsque l’humanité dans son ensemble arriva à la seconde moitié de la race atlantéenne, l’extrême 
vigueur du corps émotionnel, en développement croissant, affecta très puissamment l’étincelle ignée de 
lumière mentale implantée dans les cerveaux instinctifs des hommes animaux ayant accédés à 
l’individualisation et lui communiqua une partie du feu astral ou passionnel qui brûlait dans le plan astral 
de la planète. 

Comme effet de l’énorme impact psychique, se créa ce lien intime entre le désir passionnel et la 
pensée ignorante persistant encore en de grands secteurs humains et décrit sous le nom de Kama- 
Manas. En vertu de cette union puissante et étroite, de nouvelles vagues d'énergie psycho-physique 
pénétrèrent à l’intérieur de la nébuleuse éthérique créée dans les premiers printemps de l’humanité. Le 
Gardien du Seuil adopta alors une forme ou un contour très précis, qui représentait l’état évolutif de 
l’humanité, avec la force exagérée des désirs humains et le faible contrôle de la pensée sur la matière 
psychique, en processus de développement. 

La forme éthéro-psychique ainsi créée prit, en certaines époques atlantéennes définies, une telle 
expansion et une telle puissance, que les Grands Responsables du Plan de l’évolution planétaire la 
considérèrent comme un danger pour le développement spirituel de l’ensemble de la Race. En un 
Concile mémorable célébré à SHAMBALLA, à la fin de la sixième sous-race atlantéenne, ces 
Responsables décidèrent d’enrayer le danger d’invasion totale de la planète par les forces oppressives 
du Gardien du Seuil, et ordonnèrent la destruction des lieux magnétiques créés par les entités 
atlantéennes perverses, lieux qui n’étaient autres que les "fiefs" au travers desquels le Gardien du Seuil 
exerçait son pouvoir conditionnant. C’est ainsi, suivant les lignes correctes de l’évolution spirituelle de la 
race, que se produisit ce fait planétaire, sans précédent, connu comme "Destruction de l’Atlantide". 

Certains poèmes orientaux, provenant de la plus lointaine antiquité se réfèrent certainement à ce 
grand évènement planétaire, lorsqu’ils expriment : "Le tonnerre de la Résolution retentit dans les 
espaces infinis et les augustes Entités vivant au-delà des temps et des éléments, décidèrent de châtier 
la méchanceté des hommes en envoyant contre eux, les Seigneurs des Eaux... Rien ne resta d’eux, 
leurs familles, leurs maisons et toutes leurs possessions furent immergées, et la grande offense faite à 
l’encontre des grandes Puissances de l’Amour et de la Justice fut lavée pour toujours par les eaux des 
océans... Là, dans les solitudes marines les plus profondes et les plus obscures, fut enseveli le secret 
du Mal à éviter, par les hommes du futur". 

La lecture de ce poème, concordant exactement avec ce que nous avons étudié dans les livres 
ésotériques, nous parle évidemment d’un pouvoir planétaire central qui ne permet, ni à l’iniquité ni a 
l’orgueil, de s’emparer totalement du Monde, mais qui tolère quand même, d’une certaine manière et 
jusqu’à un certain point, leur manifestation, suivant les lois de la polarité présidant le phénomène de la 
révélation de la vie. Cependant, malgré la destruction de l’Atlantide et la disparition d’une partie 
considérable de l’aspect physique du Gardien du Seuil, son épouvantable forme existe encore dans 
l’aura du monde et en de nombreux niveaux sociaux définis. Les fils des hommes, n’étant pas encore 
"les Fils de Dieu", continuent d’enrichir avec leurs créations astrales et mentales, son pouvoir psychique 
et néfaste. 

Dans un stade avancé d’entraînement spirituel, il est enseigné aux disciples des Ashrams de la 
Hiérarchie l’art créateur de la destruction mystique, bien que puissamment dynamique, de cet horrible 
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Egrégore. Au moyen de cet entraînement particulier, comprenant des mantrams puissants utilisés par 
les disciples, se développe la technique suprême de destruction du mal et dans le cœur se révèlent ces 
semences occultes définies par les Maîtres de la Grande Fraternité comme "Gloire d’Amour révélé". 

Face au fait magique et incontestable de la participation de l’humanité dans la création des 
événements et circonstances, les aspirants du Monde, pour lesquels ce livre a été spécialement écrit, 
devraient adopter une attitude beaucoup plus sérieuse et réfléchie et ne pas attendre - comme ils le font 
si souvent - que la solution aux grands problèmes leur soit apportée par les activités fraternelles et 
généreuses jaillissant du centre magique de la Grande Loge Blanche. Ils devraient s’efforcer 
constamment, dans leur collaboration avec cette dernière, de participer au Bien en adoptant des 
attitudes physiques, psychiques et mentales correctes. 

Ceci est ce que l’on attend d’eux, en cette ère de transition présente si difficile. Plus que de simples 
spectateurs du Drame psychique des hommes, repus quelques fois de connaissances ésotériques, il 
leur est recommandé la prudence et leur est assigné la tâche magique de détruire, en eux-mêmes, la 
forme psychique du Gardien du Seuil planétaire et contribuant ainsi à l’élévation de la conscience de la 
Race, ils prépareront la Venue de l’Instructeur spirituel du Monde. 

Il s’agit d’une œuvre de grande envergure, à laquelle les Membres conscients de la Grand Fraternité, 
les disciples et les Initiés participent activement. Il est souhaité maintenant – en vertu des pressions 
sidérales et des limitations du temps - que tous les aspirants, les hommes et les femmes de bonne 
volonté collaborent à cet immense travail magique et que, de leurs groupes et centres d’activités, ils 
apportent leurs efforts au Centre mystique de la Grande Fraternité, se disposant à se convertir en 
disciples consacrés de la Juste Loi qui régit l’ordre magique et universel de la Création. 

Examinons maintenant, le plus scientifiquement possible et de façon concrète, comment se construit 
la forme psychique du Gardien du Seuil. Une compréhension correcte du processus de construction 
pourra, sans aucun doute, nous aider dans la tâche de résistance à la manifestation de sa force 
psychique et de sa projection éthérique dans les niveaux éthérico-physiques du monde. Observons 
d’abord comment se conçoit la forme psychique du Gardien du Seuil : 
 
a) Dans les sous- plans inférieurs ou concrets du plan mental, par les pensées incorrectes des êtres 

humains. 
 
b) Dans les niveaux inférieurs du plan astral, par les désirs ignobles et sordides. 
 
c) Dans les couches les plus denses des niveaux éthériques, par l’attirance instinctive vers la 

matière physique. 
 

Il faut dire cependant, que le Gardien du Seuil, étant une création humaine, possède, comme les 
individus, une conscience régissant toutes ses expressions dans les niveaux inférieurs des plans 
mental, astral et physique constituant trois entités spécifiques, centralisées dans ce type de conscience 
ou d’identité que lui ont conféré les fils des hommes lesquels, étant faits à l’image et ressemblance de 
leur Créateurs, sont pleinement qualifiés pour créer. L’être humain est potentiellement un créateur ou 
"faiseur de magie". Toutes ses œuvres sont de bonnes ou de mauvaises créations ; et le Gardien du 
Seuil ne peut être exclu de ses activités magiques. 

L’idée affreuse du Démon n’a pas d’autre consistance que celle de la conception de l’homme, comme 
créateur de mal, utilisant incorrectement les pouvoirs magiques que Dieu lui a accordés. Le Démon, 
examiné avec la logique et le sens commun de l’homme civilisé, en vertu de la sainte ignorance des 
peuples, a toujours été relégué dans les régions sombres de la superstition et à l’abri de celles-ci. C’est 
dans la peur instinctive et irréfléchie de la mort que sont nées et se sont multipliées certaines des 
grandes religions qui, exploitant cette peur irrationnelle, ont changé les valeurs sociales du monde, avec 
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l’idée du péché et le stigmate de la perdition éternelle. Mais le Démon, le péché et la perdition éternelle 
n’ont aucune raison d’être pour l’homme. 

Le Gardien du Seuil qui alimente cette peur irrationnelle comme une défense de sa propre structure, 
observé dans les niveaux psychiques grâce à la clairvoyance, ressemble à une créature puissante et 
perverse, conçue et alimentée par l’humanité elle-même, se manifestant comme une intelligence 
parfaitement qualifiée pour le mal, celui-ci étant la base sur laquelle s’appuie sa forte structure 
d’expression. 

Ainsi, le concept du Diable tentateur auquel se réfèrent toutes des écritures religieuses du Monde, 
mettant en relief son pouvoir extraordinaire contre l’humanité, bien que sans jamais expliqué la genèse 
de son existence, continue à provoquer des ravages émotionnels chez de nombreux êtres humains, 
produisant des crises psychologiques de peur, n’offrant d’autre option ou alternative que l’adhésion 
totale à l’une ou l’autre des religions mondiales, dont la devise est "La lutte contre le Diable". 

Certaines de ces religions ont facilité extraordinairement la diffusion de la notion du péché et de la 
perdition éternelle et selon les Maîtres de la Grande Fraternité elles se sont établies en structures 
solides sur lesquelles le mal ou Gardien du Seuil trouve le meilleur appui et le refuge le plus parfait. Le 
Maître D. K. nous disait, il y a quelques années que : "... Le Gardien du Seuil de l’humanité s’alimente 
de la peur des gens" répétant fréquemment à ses Disciples que "... Si l’on devait avoir peur de quelque 
chose, ce devrait être de sa propre peur". 

Donc, en réfléchissant profondément à ces idées, après avoir recherché la triple structure du Gardien 
du Seuil, nous serons conscients que cette Entité est une projection exagérée de nous-mêmes, puisque 
c’est nous, les humains, qui l’avons construite au cours des âges. Ceci étant, notre labeur en tant 
qu’entités intelligentes et dotées de la faculté de nous référer à de justes critères, est de détruire ce mal 
et d’éviter par notre effort la progression psychique du Gardien du Seuil, réduisant par notre amour au 
Bien, le volume du mal accumulé dans ses entrailles insatiables. 

De cette façon, nous arrivons à la conclusion que l’être humain est relié au Gardien du Seuil par un 
cordon éthérico-psychique, au moyen duquel il l’alimente et à travers lequel il est constamment 
encourager pour réaliser toutes ses tendances perfides. Ce lien ressemble au cordon ombilical unissant 
le fœtus à sa mère ou au sutratma reliant le corps à l’âme, lui conférant vie et expression. Ceci est 
exactement ce que nous faisons à tout instant : offrir au Gardien du seuil expression et vie. 

Utilisant la psychométrie mentale, nous allons analyser maintenant, les phases de construction de la 
structure psycho-physique du Gardien du Seuil, création de l’humanité. 
 

1) Dans les étapes initiales de la construction, il ne put être perçu que sous une forme vague et 
sans contours définis, de couleurs laiteuses, semblables à celles observées dans la formation 
d’une nébuleuse. Cette forme vague et incohérente du Gardien du Seuil est le résultat des 
premiers symptômes de vie lunaire dégageant le véhicule éthérique, peu construit encore, des 
premières sous-races lémuriennes. Ceci coïncide avec l’arrivée, dans l’être androgyne primitif, 
(provenant de la seconde race racine, la race hyperboréenne) des principes de la dualité 
humaine, lorsqu’apparaissent l’homme et la femme, avec la conséquence inévitable de la 
relation des sexes. 

Le "péché originel" provient des abus perpétrés à travers cette relation due à l’ignorance ou à 
l’attachement excessif au plaisir des sens. Cette phase marque profondément son empreinte 
sur la forme vague du Gardien du Seuil, devenant de plus en plus structuré et compact. Nous 
pourrions affirmer, en observant cette forme se condenser, que la base sur laquelle s’appuie la 
structure du Gardien du Seuil, fut édifiée sur le péché originel ou péché de la "perversion des 
sexes", et son pouvoir initial fut tel, qu’il subsiste aussi puissamment de nos jours qu’en ce 
temps lointain des époques lémuriennes. 
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2) Lorsque l’humanité arriva à la cinquième sous-race lémurienne, se produisit ce fait planétaire, 
décrit ésotériquement comme "individualisation de l’homme animal". A travers celle-ci s’initia, 
dans l'être humain de ces ères planétaires lointaines, le processus psychologique d’auto -
conscience ou auto -reconnaissance; processus encore rempli de formes vagues et nébuleuses 
qui élargiront la structure du Gardien du Seuil. L’homme animal avance en tâtonnant et entre 
dans la deuxième phase de son processus évolutif, situé entre une conception nettement 
physique de la vie et une tendance profonde et débordante vers la sensibilité astrale. 

 
3) La sensibilité astrale marque la nouvelle phase du processus de construction du Gardien du 

Seuil, mais n’est pas très significative et ce, jusqu’à ce que l’humanité arrive aux premières 
sous-races de la race atlantéenne. Les êtres humains de cette période entrent alors dans l’état 
de lutte psychique qui précède le développement de la conscience de sensibilité, et par les 
passions débordantes naissant en eux par l’effet du choc ou friction des énergies éthériques et 
des énergies astrales, une nouvelle étape dans la construction du Gardien du Seuil se crée, en 
vertu de l’accumulation d’éléments éthérico-psychiques se dégageant de l’aura magnétique des 
êtres humains. 

Dans cette phase définie des égos, appartenant à la vague de vie provenant de la troisième 
chaîne lunaire où ils "s’individualisèrent", ils deviennent peu à peu conscients du mal, mais ne 
sont pas encore suffisamment responsables de leurs actes pour lutter intelligemment contre lui. 
Pourtant, ils commencent à affirmer, bien que très faiblement, le principe du Bien spirituel 
lequel, comme une chaude promesse de vie, vibre maintenant en eux. 

 
4) Nous entrons alors dans la phase de l’évolution humaine définie occultement comme 

Kamamanasique, phase de l’impulsion astrale opérant sur la pensée des êtres humains. La 
pensée reconnaît le mal et a une vague notion du Bien. Cette phase se caractérise par 
l’attachement émotionnel aux possessions stimulé quelques fois par les impressions mentales. 
Nous pouvons affirmer, étant donné les conditions régnantes gravitant sur les milieux sociaux 
de l’humanité de cette époque Kamamanasique, que le Gardien du Seuil commence à prendre 
une forme très définie et cohérente. Il s’agit là de la forme psychique de la PASSION humaine 
reflétée dans les éthers planétaires, influençant puissamment les pensées et les véhicules 
astral et éthérique des êtres humains. 

Cette passion astrale, constituant une des principales caractéristiques du Gardien du Seuil, 
agit encore très fortement sur le milieu social d’aujourd'hui, créant des zones conflictuelles dans 
les pensées et dans les cœurs. Mais cette phase se caractérise aussi par la reconnaissance du 
Bien et par une tendance - quelques fois totalement irréfléchie – contre le Mal. L’humanité 
commence à affronter, ainsi qu’il est possible de l’observer actuellement, la terrible lutte du 
sentiment du Bien contre la structure du mal. Ici se termine, ou tout au moins décroît, le travail 
inconscient de construction du Gardien du Seuil et s’établit une nouvelle dualité entre les fils 
des hommes. Le Bien et le Mal sont en conflit permanent dans les couches sociales du Monde. 
Cette dualité est le résultat de l’affirmation de l’auto -conscience sur la conscience instinctive 
gouvernant encore les impulsions émotionnelles... 

Ceci a lieu dans les premières sous-races de la Race Aryenne et les Responsables du Plan 
de Rédemption planétaire assistent sereinement attentifs à la croissance, dans les zones de la 
manifestation humaine, des deux grands courants d’énergie créés dans les jours atlantéens 
lesquels, depuis l’angle de vue de la Magie organisée, sont définis sous les noms de 
THEURGIE ou Magie Blanche et GEOCIE ou Magie noire, comme nous l’avons mentionné plus 
haut.. 
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5) Du sein de cette profonde division naît la gloire de la Race Aryenne. Nous sommes 
actuellement à la cinquième sous-race de la cinquième Race racine. L’être humain a grandi en 
intelligence et généralement la majorité des individus reconnaît le Bien et repousse 
instinctivement le mal. Alors se développe le discernement mental, au moyen duquel l’être 
humain parvenu à l’état de disciple et soumis à un entraînement spirituel, apprend les 
techniques précises de destruction du Gardien du Seuil. Ces techniques, contrairement à ce qui 
à lieu en certaines étapes préliminaires, ne préconisent pas la lutte contre le mal, mais affirment 
les principes du Bien latents dans le centre mystique du cœur. Leur développement fait cesser 
totalement, pour ce qui concerne la condition humaine, l’étape de construction du Gardien du 
Seuil. Le processus de destruction de sa présence redoutable est maintenant amorcé. 

 
6) La phase qui débute ici, dans le cœur de nombreux humains, est décrite comme "l’entrée 

dans le courant initiatique", et a une importance fondamentale dans l’ordre de l’évolution 
planétaire. En elle, l’homme se libère complètement "de toute faute ou de toute offense" 
commise contre les lois sacrées de la Nature et contre la vie des autres hommes, ses frères, et 
atteint alors la rédemption parfaite du "péché originel" par lequel débuta la vie humaine. Il se 
convertit en un véritable Mage Blanc, capable de créer, avec les particules lumineuses se 
dégageant de son aura magnétique astrale et mentale, une Entité brillante et resplendissante 
dénommée l’Ange de la Présence. Sa fonction, en accord avec les lois de la polarité régissant 
la vie planétaire manifestée, est de représenter la polarité positive face à la polarité négative du 
Gardien du Seuil. 

Cet Ange de la Présence vit depuis toujours dans le cœur de l’humanité. Le discernement et 
plus tard l’Initiation l’identifie dans la région vitale des relations humaines jusqu’à élever, sur les 
fondements hiérarchiques de la Grande Fraternité Blanche, la structure puissante et bénéfique 
de l’Ange Gardien de l’humanité, sous les ailes amoureuses duquel la paix, l’amour et la 
compréhension s’approprieront un jour le cœur des hommes, créant les perspectives des races 
futures. 

Ces races utiliseront, comme base de leurs découvertes spirituelles et de leurs réalisations 
techniques, l’expérience atteinte par notre noble race Aryenne en son époque la plus brillante, 
pour soutenir l’édifice grandiose et indescriptible de la perfection finale de tous et de chacun 
des fils des hommes qui firent de la vertu la note clé de leurs vies. 

 
L’œuvre de destruction du Gardien du Seuil a été confiée à l’humanité et celle-ci la réalisera à mesure 

qu’elle deviendra consciente de ses erreurs et essaiera de les corriger. Cette activité est une partie 
inséparable du devenir spirituel, appelé mystiquement SENTIER. Il est donc logique que les techniques 
magiques de destruction soient réservées uniquement à ces êtres humains qui, en vertu de leur 
compréhension spirituelle et du sacrifice d’eux-mêmes, s’allièrent aux forces de la Lumière, se décidant 
fermement à suivre les honorables directives marquées par la Grande Fraternité Blanche, Responsable 
de l’évolution de la planète Terre comme un tout. 

Donc, tout être humain intelligent et de bonne volonté, réellement intéressé à découvrir l’éternel 
secret du Bien latent en lui-même, devra suivre le chemin d’approche spirituelle techniquement décrit 
comme SENTIER. Ce Sentier que tout individu – quelle que soit sa position en tant qu’âme sur l’échelle 
de Jacob de l’évolution humaine – devra parcourir un jour dans le devenir de ses multiples existences, a 
un caractère universel et toute véritable religion, philosophie ou croyance profonde en des valeurs 
éternelles de la vie, l’a nuancé par ses dénominations particulières. 

Sont apparus ainsi à travers les âges, émanant de l’essence spirituelle de l’humanité même : le 
Chemin lumineux du TAO, la Voie illuminée du Saint Graal des Chevaliers Templiers, la Route dorée 
des Argonautes recherchant la Nombre d’Or, le Règne des Cieux des Chrétiens, l’Octuple Sentier des 
Bouddhistes conduisant au Nirvana etc. 
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Mais l’intention cachée dans toutes ces recherches et l’objectif final du Chemin parcouru furent et 
seront toujours la découverte suprême du Bien et la destruction du Mal... 

 
Telle est la loi de l’existence humaine et telle est la mission que Dieu a confiée à l’homme, afin qu’il 

collabore intelligemment aux plans et aux projets de rédemption planétaire gravés par LUI en lettres de 
feu, dans le cœur mystique et silencieux de toute créature dans la vie de la Nature. 
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CHAPITRE XII 

LA LUNE ET SES ACTIVITES MAGIQUES PLANETAIRES 

Dans toute œuvre magique, consciemment réalisée et tendant au bien-être humain, il faut tenir 
compte de l’influence psycho-physique de la lune sur les éthers planétaires entourant la Terre. 

La Lune et probablement tous les corps célestes dépourvus de vie émettent des radiations nocives 
qui affectent directement les astres autour desquels ils oscillent et gravitent. Ces radiations sont 
provoquées, entre autres choses plus occultes encore, par le processus de décomposition ou 
désintégration accompagnant inexorablement le phénomène de la mort, que ce soit celle d’un astre 
dans le firmament ou de tout autre corps organisé dans la vie de la Nature. 

Néanmoins, nous devrions peut-être, avant de continuer à suivre cette idée, nous demander : 
pourquoi meurt un astre comme la Lune ? Utilisant l’analogie correspondant au corps humain la 
réponse ne pourrait être que : Cet astre a été abandonné par la vie centrale qui lui donnait son souffle 
vital. En approfondissant encore plus ce concept, nous pourrions dire que le corps céleste, appelé 
Lune, mourut parce que le Logos créateur qui l’habitait cessa de le nourrir de son attention, puisqu’Il ne 
répondait plus à ses nécessités karmiques. 

L’abandon de ce corps et la recherche conséquente d’une autre demeure planétaire, plus ample et 
plus inclusive, est un phénomène cyclique se réalisant partout dans le Cosmos. Mais la mort de l’astre - 
conséquence immédiate – provoqua en lui une série de réactions chimiques, de nature très nocives, 
s’étendant par irradiation à son entourage spatial. A ces radiations chimiques, purement physiques, il 
faudra aussi ajouter celles provoquées par la désintégration des enveloppes psychiques et mentales, 
car il ne faut pas oublier que dans "le cercle infranchissable" du système solaire, tous les Logos se 
manifestent comme une trinité, utilisant la substance matérielle provenant des plans physique, astral et 
mental du système. 

De là, l’extrême nocivité des radiations psycho-physiques en provenance de la Lune, étant donné, 
comme le savent les ésotéristes, que les trois corps ou véhicules expressifs à travers lesquels 
s’exprime l’entité humaine : le physique, l’astral et le mental, sont des corps lunaires, construits avec de 
la substance lunaire provenant de la troisième chaîne planétaire de notre schéma terrestre, donc 
directement affectés par ces radiations. Ceci explique très raisonnablement pourquoi les Mages Blancs 
choisissent avec beaucoup d’attention les cycles lunaires les plus bénéfiques, lorsqu’ils décident de 
réaliser une œuvre magique sur les trois corps inférieurs de l’homme, comme par exemple la guérison 
de certaines maladies, la solution de crises émotionnelles bien déterminées ou un processus 
d’illumination mentale. 

Le meilleur des cycles lunaires est le moment exact de la pleine Lune, car au cours de celui-ci, la 
superficie de la Lune est totalement illuminée par les rayons du Soleil, neutralisant ainsi ces radiations 
négatives orientées vers la Terre. L’énergie solaire, stimule l’immense quantité de vies déviques 
lunaires qui contribuent au processus de désintégration du triple véhicule de cet astre. 

Ce n’est donc pas sans un motif juste que les Membres de la Grande Fraternité et les Disciples 
mondiaux utilisent le cycle lunaire pour réaliser des œuvres magiques reliées à l’élévation de la 
conscience de l’humanité à travers les méditations de groupes et les cérémonies magiques exécutées 
dans leur Ashram respectif. Lorsqu’il est conseillé au disciple spirituel d’utiliser la Science du 
détachement, à propos de ses véhicules d’expression, c’est pour l’informer du danger à se soumettre 
aux influences de la lune. Le terme "tentation", si fréquemment employé dans la tradition religieuse ou 
mystique, peut servir d’avertissement salutaire sur la façon d’utiliser son triple mécanisme d’expression, 
car c’est précisément sur ces véhicules que se projette l’activité lunaire. Là, sont reconnues les 
difficultés de la réalisation de l’activité magique. 
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Nous pourrions donc affirmer avec certitude que le karma de l’humanité est étroitement lié aux 
processus de désintégration réalisé dans le corps de la lune car, dans un certain sens, la lune est la 
productrice de la substance avec laquelle fut construite la Terre. Ses grands Constructeurs, les Pétris 
lunaires, continuent d’exercer leur pouvoir sur la chaîne terrestre, au travers d’élémentals constructeurs 
et de petits dieux humains qui créent toutes les formes physiques, astrales et mentales, dans la vie de 
la Nature. 

Ainsi, le corps de la Lune considéré comme la Mère de la Terre - tel que l’affirment les traités occultes 
- continuera encore à agir sur notre planète jusqu’à sa totale dissolution. Il la conditionnera tout au long 
de sa désintégration dans l’espace, en accord avec la loi solaire de restitution de la substance 
matérielle. Par cet effet magique d’expression karmique, le corps de la Lune ne sera dissout 
complètement qu’à la fin de la septième ronde de cette quatrième chaîne planétaire. En ces temps là, la 
Terre se sera convertie en une planète sacrée, ou aura tout au moins atteint un degré de subtilité 
extraordinaire, permettant au Logos planétaire d’accéder alors à la cinquième Initiation cosmique. 

Nous parlons naturellement en termes descriptifs, basés sur la plus pure analogie hermétique, faisant 
référence au Logos créateur habitant la forme planétaire de la Terre et non à cette forme comme corps 
organisée. Ce dernier ne serait rien sans le Feu de l’esprit qui l’anime, c’est à dire, sans le Feu de 
FOHAT cosmique, qui vivifie par ses radiations indescriptibles la KUNDALINI planétaire, lui imprimant 
son mouvement particulier de rotation, symbole de vie, en tout corps céleste. 

Un autre motif, de caractère éminemment pratique, à noter dans nos investigations sur la Magie est 
de reconnaître que l’implication intelligente de la Science du détachement, dans les trois mondes de 
l’effort humain, doit toujours accompagner l’activité magique. C’est le facteur transcendantal qui devra 
stimuler le processus de désintégration de l’astre lunaire et diminuer graduellement les radiations 
nocives émanant de celui-ci. 

Le processus de désintégration d’un astre mort est régi par les mêmes lois cycliques que celles 
régissant la décomposition du corps humain dépourvu de son essence vital. Mais au-delà de ces lois 
cycliques, en relation avec le lent processus de destruction des formes, il y a les lois supérieures de 
l’Esprit qui peuvent accélérer, à des extrêmes "incroyables", ce processus de décomposition matérielle 
des corps privés de vie. 

Pour le corps physique, le système de la "crémation" est le plus rapide et le plus adéquat, mais pour 
accélérer le processus de désintégration du corps de la lune, une autre sorte de feu est nécessaire : 
celui de la DETERMINATION spirituelle, c’est à dire celui de la Volonté spirituelle à échelle planétaire... 
Ce genre de feu ne peut être utilisé que par les grands Initiés de la Hiérarchie spirituelle de la planète et 
à moindre degré par les disciples du monde collaborant ensemble aux intentions du Logos planétaire 
Lequel, pour des raisons logiques, est directement impliqué dans le processus de désintégration de la 
Lune. Celle-ci est une partie inséparable de Son bagage karmique, en vertu des liens étroits existant 
entre la troisième chaîne lunaire et la quatrième chaîne terrestre. 

Avec la désintégration de notre satellite, avec l’élimination de ce compagnon gênant sur la route des 
Cieux, s’ouvrira une ère nouvelle d’inexplicables conquêtes spatiales et techniques. Et, comme cela se 
passe pour les grands corps célestes, la désintégration de la masse moléculaire de la Lune pourrait être 
accélérer si tous les hommes de la Terre choisissaient la loi du détachement, réduisant ainsi la force 
gravitationnelle de la Lune à des extrémités réellement insoupçonnables. 

Des résultats féconds et importants pourraient également être obtenus si les aspirants et les disciples 
spirituels du monde travaillaient courageusement et intelligemment pour maintenir leurs corps lunaires 
sous la supervision solaire, accélérant le processus spirituel de leur vie jusqu’à l’Initiation. L’Initiation 
provoque une activité ignée qui consume "les corps lunaires": résultats observés sur la planète depuis 
l’ère atlantéenne lorsque, en vertu de certaines décisions solaires, il fut donné au règne humain la 
possibilité d’"accélérer" son développement spirituel au moyen de ces techniques de feu, appelées : 
processus initiatique. 
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Le disciple, en entraînement spirituel dans tout Ashram de la Hiérarchie, est mis devant le choix 
inévitable de deux sortes de feu pouvant être utilisé pour purifier ses corps inférieurs et obtenir son 
indépendance vis-à-vis des énergies négatives provenant des espaces extra-planétaires : 
 
a) Le Feu de la Détermination spirituelle, qui doit le libérer du joug de la forme matérielle au moyen 

du contrôle systématique des trois Elémentals constructeurs de ses corps physique, astral et 
mental, c’est à dire des petits dieux lunaires. 

 
b) Le Feu de l’Initiation : résultat de la réussite obtenue dans le processus antérieur, qui lui permet 

d’introduire dans le sein de la substance contenue dans ses corps lunaires, des énergies solaires 
de haute fréquence vibratoire, avec la conséquence de ce qu’en terme technique nous pourrions 
appeler "Rédemption de la substance" ou "processus de transmutation spirituelle de la matière". 

 
Dans le premier cas, il y a un mouvement accéléré de la conscience, grâce auquel il est possible 

d’inclure l’énergie causale dans la matière dynamisée par le Feu de KUNDALINI. 
L’introduction du Feu solaire ou causal, à l’intérieur des corps, provoque une lente bien que 

progressive dispersion des éléments constituant la substance matérielle des trois véhicules humains à 
travers lesquels se manifeste le soi inférieur ou personnalité humaine et détermine l’imposition d’un 
rythme nouveau, de plus haute fréquence vibratoire, en leur contenu moléculaire. Il faut se souvenir, à 
ce sujet, que les trois Seigneurs lunaires régissant la substance des corps physique, astral et mental 
sont, dans les trois mondes d’expression humaine, l’analogie des trois grands Archanges ou 
Mahadévas, qui régissent les trois plans inférieurs du système solaire. 

Observons cette analogie :  
 
a) YAMA, Régent du plan physique 

et Seigneur de l’aspect solide, 
dans la vie de la Nature 

…………………………. Elémental constructeur du corps physique 

b) VARUNA, Régent du plan astral 
et Seigneur des Eaux 

…………………………. Elémental constructeur du corps astral 

a) AGNI, Régent du plan mental 
et Seigneur du Feu 

…………………………. Elémental constructeur du corps mental 

 
 
Le Logos solaire impose Sa loi, Sa volonté et Son intention aux trois grands Archanges, 

Constructeurs des trois plans ou des trois corps inférieurs à travers lesquels Il se manifeste dans les 
régions karmiques de Son Univers, (s’il est permis de l’exprimer ainsi). 

L’être humain, reflet du Logos divin, impose aussi sa loi, sa volonté et son intention aux trois 
Elémentals constructeurs de ses corps d’expression karmiques lesquels, doivent logiquement obéir au 
rythme marqué par le Soi spirituel, habitant de la forme, et dépendre à tout moment de l’évolution et 
développement spirituel de ce "soi" en incarnation physique. 

Le premier des grands effets enregistrés par l’imposition du rythme de la détermination spirituelle sur 
le triple véhicule, est le contrôle de la pensée, laquelle se sépare ou devient indépendante du corps 
astral, d'où la conséquence de la dissolution de Kama Manas... La pensée se sépare du désir alors, la 
pensée concrète, bien qu’encore intellectuelle s’élève, à travers l’Antakarana ou fil de lumière créé par 
la détermination du disciple, jusqu’aux régions abstraites de la pensée illuminée par la lumière pure de 
la raison projetée depuis le plan bouddhique. 

Le processus d’ascension de la pensée concrète du disciple vers la pensée abstraite du Soi supérieur 
est normalement lent et difficile et comprend la longue période imposée par les disciplines du Raja 
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Yoga, yoga de la pensée. Lentement, pas à pas, le pont magique d’union entre les deux aspects de la 
pensée se construit, convertissant le corps mental en un tout cohérent et puissamment organisé, à la 
disposition du Soi supérieur, le Penseur sur son propre plan. A ce moment, survient un fait 
extraordinaire : la pensée du disciple convertie en un corps parfaitement organisé et subtil devient 
puissamment invocatoire au dynamisme de l’action magique et s’ouvre comme une fleur aux caresses 
du souffle monadique projeté sur le plan bouddhique. Le feu de l’intuition entre alors en activité. 

L’Antakarana, ou "pont en arc en ciel" de la conscience, qui avait jusqu’ici constitué le chemin illuminé 
d’intégration de la pensée, disparaît objectivement du champ de perception et d’observation du disciple. 
Il cesse apparemment d’exister. L’âme se trouve seule, enveloppée dans le souffle du mystère et la 
pensée est immergée dans un silence surprenant. Nous pourrions dire qu’en cette phase transcendante 
de l’évolution humaine, l’âme de l’aspirant se libère définitivement du rythme imposé aux corps par les 
Seigneur lunaires et, en accord avec la pression mystérieuse et transformatrice, elle décide d’avancer 
SEULE ET SANS CHEMIN sur ces sentiers apparemment sans fin, désolés et stériles... Ce chemin vide 
et sans aucun précédent dans la vie de l’apprenti "Mage ", défini par le Maître K. H. comme le "Sentier 
des Héros", apparaît alors à la vue du disciple qui devra le parcourir seul, avec courage et 
persévérance, sans rien espérer, si ce n’est l’assurance du devoir accompli. 

Les Seigneurs du Feu, les grands Dévas AGNISVATTAS de la pensée, dont la nature est solaire, 
l’aident à son insu et illuminent sa route jusqu’à la fin du processus, moment où la fusion du feu de la 
raison pure, provenant du plan bouddhique, "transfigure sa nature" et lui imposent un rythme solaire 
lequel sera, à partir de là, une constante en sa vie de disciple, un rythme d’une haute transcendance qui 
ne pourra être suivi par la totalité des éléments déviques constituant son corps mental. Il se produira un 
éveil à la vie divine et s’ouvrira le sentier conduisant à l’Initiation.  

Le Feu magique, jaillissant du Sceptre initiatique dont le voltage est réglé pour chaque type 
d’Initiation, s’introduira opportunément à travers les chakras dans les composés moléculaires des corps 
physique, astral et mental du disciple pour y effectuer de grandes transformations. En chacun d’eux 
agira le processus alchimique de la transmutation : la conversion en or spirituel des tendances 
inférieures de la personnalité qui cesse, maintenant et définitivement, de s’attacher à la loi de ses 
véhicules. 

Voilà la raison pour laquelle la Magie et l’Alchimie sont des sciences consubstantielles ; par leur 
interpénétration harmonieuse se réalise, dans la vie de la nature humaine, le processus mystique de 
"Rédemption de la substance". Les dévas lunaires rachetés et transfigurés grâce à la pression des 
formidables forces solaires imposées par les seigneurs de la pensée illuminée, constitueront les 
nouvelles énergies qui, dès cet instant, pourront être utilisées par le disciple devenu un Mage blanc, 
Initié de la grande Fraternité Blanche. 

La période suivante (processus post initiatique) est réellement indéfinissable, sauf si la stature 
spirituelle de l’investigateur ésotérique lui permet de s’élever consciemment jusqu’au plan bouddhique, 
niveau que seuls les grands Initiés peuvent atteindre. 

Ce qui est permis à l’aspirant spirituel, doté de clairvoyance supérieure mais non pourvu des insignes 
qualités de l’Adepte, est de porter son attention sur le corps mental de l’Initié et d’observer, de ce 
niveau, son véhicule astral lequel, comme nous le savons, est mystérieusement relié au plan 
bouddhique, il apparaît limpide, transparent, serein et harmonieusement équilibré. 

Les petits dieux lunaires, n’ayant pas résisté à la pression intérieure, furent expulsés lorsque se 
produisit la dissolution de Kama Manas. Pour l’observateur clairvoyant, entraîné à ce genre de 
perception, le corps astral du Disciple est maintenant enveloppé d’un ovoïde lumineux irradiant et en 
plus des douces couleurs : rose, jaune clair, et bleu ciel des émotions supérieures, des transparences 
lumineuses de couleurs bleu indigo intense se projettent comme des explosions de lumière 
resplendissante, depuis le plan monadique jusqu’au corps bouddhique. 

C’est une tendance normale, bien que supérieurement magique dans cet état d’évolution, que le 
corps astral de l’Initié reflète certaines caractéristiques monadiques et c’est le bleu indigo devenant de 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 91 de 111 

 

91 

Magia Planétaire Organisée 

plus en plus puissant, uni à un jaune clair lumineux correspondant au plan bouddhique, qui définit ce 
corps,. A la cinquième Initiation, la couleur bleu indigo, exprimant la Hiérarchie suprême de l’Univers, 
devient partie intégrante de l’aura spirituelle de l’Adepte, avec la couleur particulière appartenant à Son 
Rayon monadique qui est, comme celui des Logos planétaires du Système Solaire, un des sous-rayons 
du deuxième Rayon d’Amour- Sagesse, caractéristique du plan monadique solaire.. 

Ces idées, comme vous pouvez l’observer, s’éloignent assez, de par leur amplitude, de celles 
concernant uniquement l’activité magique des constructeurs déviques des corps physique, astral et 
mental des êtres humains avec lesquels l’humanité dans son ensemble est si puissamment liée. Mais, 
nous ne pouvons pas nous cristalliser dans les œuvres mineures de la Magie planétaire, sachant qu’il y 
a des zones de notre être dans lesquelles la Magie telle que nous la connaissons - c’est à dire, comme 
une manifestation de l’Intention de Dieu dans la vie de la Nature - s’exprime d’une façon totalement 
incompréhensible pour nous et dans lesquelles les Constructeurs de la grande édification solaire sont 
des ANGES, dont l’évolution et la Haute Hiérarchie échappent aussi à notre compréhension humaine. 
Cependant, utilisant le principe hermétique de l’analogie, nous pouvons affirmer que les règles 
magiques de construction suivies par ces Augustes Dévas sont identiques à celles qui régissent l’œuvre 
des petits constructeurs du composé moléculaire le plus insignifiant. 

Ces lois de construction, dans le macrocosme comme dans le microcosme, suivent le principe occulte 
formulé dans l’axiome si connu "l’Energie suit la pensée", tenant compte que l’activité surgissant de tout 
centre de conscience créatrice est techniquement PENSEE ou IDEATION. 

L’énergie est la VIE des dévas peuplant l’immensité infinie de l’Espace. Lorsque l’Idéation, naissant 
d’une intention définie se revêt d’Energie, nous avons une création magique dans laquelle la lumière de 
l’Idéation a été immergée dans une forme de substance donnant comme résultat un processus plus ou 
moins long d’expression de l’Idée à travers la Forme donnée par les Dévas constructeurs. La loi 
magique de Construction ou de substantialité de l’Energie suit toujours le processus mental d’Idéation. 
Cela ressemble à une projection de lumière se diffusant dans la matière, en vertu du travail humble, lent 
et silencieux trop fréquemment ignoré – même des investigateurs du monde occulte – des 
Constructeurs déviques ou dieux lunaires, apparemment sans importance. Ils construisent la variété 
infinie des éléments chimiques, dans tous les niveaux sur lesquels s’édifie la structure superbe du 
Système solaire. 

La véritable œuvre magique commence là, en ce travail préliminaire des constructeurs déviques 
lunaires, adaptés au travail de construction des formes denses. Ces dévas manipulent, avec une 
habileté merveilleuse, l’énergie éthérique dynamisée par le prana solaire, la nourrissant de leur propre 
vie et lui imprimant le cachet de la Création. 

Un atome physique, ou tout élément chimique, observé depuis l’angle occulte, n’est rien de plus que 
l’énergie éthérique provenant du quatrième sous-plan physique, dynamisé par l’énergie pranique ou 
solaire et condensée par les constructeurs déviques de la forme, pour servir de calice ou de tabernacle 
à toute entité spirituelle, aussi minuscule soit-elle ; mystérieuse créature d’ascendance monadique, dont 
la mission est d’évoluer à travers l’univers moléculaire si complexe né de la ligne structurale 
interminable des éléments chimiques. La totalité de cette infinie quantité de créatures spirituelles 
minuscules, évoluant dans le sein de la matière ou de la substance moléculaire de chaque plan du 
système, est appelé ésotériquement "courant spirituel de vies atomiques". Sa fonction est de constituer 
les bases substantielles de l’Univers, des planètes et de tous les corps dans la vie de la nature, du plus 
subtil au plus dense. 

Pour tout ceci, lorsqu’au cours des pages précédentes, nous avons utilisé le concept "l’Espace est 
multimoléculaire", nous avions présent à l’esprit ce détail important, sachant que l’espace est l’Entité de 
laquelle naissent et dans laquelle évoluent ces minuscules et incompréhensibles monades spirituelles  

En conséquence, nous avons un processus d’évolution nettement atomique et moléculaire, 
correspondant aux vies déviques constructrices des formes et un autre processus, fondamentalement 
spirituel, correspondant aux vies monadiques. Nous pourrions dire, revenant sur ce qui a été dit au 
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début de ce chapitre, que la Lune, créatrice et soutien de toutes les formes physiques, offre sa grande 
expérience matérielle provenant du premier système solaire – manifesté en toute sa plénitude au cours 
de la troisième chaîne solaire de notre schéma planétaire – pour doter de formes matérielles toutes les 
monades spirituelles nées de l’ardente expérience logoïque, dans le système solaire présent. 

La dualité Soleil-Lune, Père-Esprit et Mère-Matière persistera encore sur notre planète jusqu’à la fin 
de la septième ronde dans laquelle les énergies éthériques utilisées par l’humanité seront aussi pures 
et aussi diaphanes que toute substance lunaire provenant de la troisième chaîne. Ces énergies seront 
nécessaires aux hommes de la Terre et leur permettra de poursuivre, de façon accélérée, le cours de 
leur évolution supérieure. 

Les restes de la Lune, résultat du travail magique de destruction réalisé par l’humanité, seront 
finalement dispersés et rejetés dans l’océan infini de matière vive de l’Espace. Ils emporteront avec eux, 
comme espérance suprême de constructions encore plus resplendissantes, le sceau vivant et 
permanent de REDEMPTION que lui imprimèrent, remplis de foi et d’espérance dans le futur, les êtres 
humains, Race des Hommes... 
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CHAPITRE XIII 

CONSIDERATIONS OCCULTES SUR LE SEIGNEUR DU MONDE, SANAT KUMARA 

Les considérations occultes sur SANAT KUMARA, le Seigneur du Monde, basées sur ce qui est 
écrit en caractère de feu dans les niveaux akashiques, ou mémoire cosmique de la Nature, sont 
réellement transcendantes, non seulement du point de vue de Sa provenance cosmique, mais pour être 
Le Représentant suprême sur la planète, du Logos planétaire du schéma terrestre. 

La tradition ésotérique, basant ses conclusions sur la perception intelligente des écrits ignés, gravés 
dans les éthers mystiques de l’AKASHA, définit le Seigneur du Monde par différents termes, chacun 
d’eux exprimant une vertu ou qualité inhérente au développement spirituel d’une Vie si extraordinaire. 
Examinons quelques uns de ces termes, en accord avec la ligne de notre étude sur la Magie 
organisée : 
 

a) L’ANCIEN DES JOURS 
b) LE DAMOISEAU DES SEIZE PRINTEMPS 
c) L’AVATAR AUX NEUF VOILES 
d) LE MAGE SUPREME DE LA PLANETE 
e) L’UNIQUE INITIATEUR 
 
a) La désignation de SANAT KUMARA comme "l’ANCIEN DES JOURS" est fondée sur le fait 

occulte que personne n’a vécu et expérimenté autant que Lui, en expérience et en sagesse, dans le 
devenir incessant des KALPAS. C’est l’être le plus élevé d’une incontestable Hiérarchie et CELUI 
connaissant le mieux les nécessités de l’humanité et de tous les Règnes de la Nature. Le "Conseil des 
Anciens", prévalant en de nombreuses communautés sociales du monde, se base sur l’autorité de 
l’expérience, sur la rectitude des jugements et sur l’absence totale de passion. 

Mais il s’agit d’une expérience que nous pourrions qualifiée de "temporelle", n’ayant fréquemment rien 
à voir avec l’expérience spirituelle que paraissent démontrer certains jeunes dans la vie sociale du 
monde. Il s’agit d’une expérience complètement étrangère à l’âge apparente du corps physique. Le 
grand Maître KUT-HUMI parle de ce "vécu" comme d’un "résultat de la Hiérarchie spirituelle atteinte en 
des cycles de vie passées" et lorsque qu’il y a, comme dans les moments présents une grande 
profusion de jeunes, s’incarnant dans le monde pour extérioriser certains plans spécifiques de la 
Grande Fraternité Blanche, Il les nomme familièrement "la Légion des Jeunes Anciens". 

 
b) Ces êtres bénits, qui atteignirent certaines Initiations élevées, décrivent le Seigneur du Monde 

comme "UN JEUNE ADOLESCENT", plein de grâce et de majesté. On ne peut résister à Son aura 
magnétique, d’un bleu indigo vif indescriptible, sans danger de désintégration des véhicules 
d’expression de la conscience, à moins d’avoir atteint la troisième Initiation hiérarchique dénommée 
"Transfiguration". Celle-ci implique la "purification adéquate" des trois véhicules de manifestation 
humaine, dans les trois mondes de l’évolution karmique : le physique, l’astral et le mental. 

Dans une des enceintes sacrées de SHAMBALLA, siège du Seigneur du Monde, se trouve un livre 
connu sous le nom de "ARCHIVES DE LA SAGESSE", ou "LIVRE DES INITIES", entre les pages 
duquel sont inscrits, en caractère d’éternité, le passé, le présent et le futur de la planète. Sur l’une de 
ces pages faisant référence à SANAT KUMARA, il est possible de lire : "La Présence du Grand 
Seigneur est radiante et imposante, remplie d’autorité et de noblesse indescriptible, rayonnante à des 
extrêmes indicibles de sainte bonté et d’infinie bienveillance... Il apparaît aux yeux des PURS, comme 
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un DAMOISEAU DE SEIZE PRINTEMPS et Sa vision remplit de paix, d’amour et d’incroyable 
dynamisme". 

Ces anciens commentaires sont très significatifs si nous les analysons depuis l’angle occulte. Ils 
réaffirment la loi hiérarchique des JEUNES ANCIENS à laquelle se référait le Maître K. H., décrits en de 
nombreuses parties de ce Grand Livre de la Vie rédigé pour chaque époque par les Adeptes vénusiens 
qui instituèrent la LOGE BLANCHE ou HIERARCHIE SPIRITUELLE dans notre monde. Ils firent une 
distinction très marquée et intelligente entre l’âge spirituel qui créa une Hiérarchie et l’âge mortel, 
représentation ou apparence physique, accompagnant naturellement le jugement des âges en 
mouvement cyclique. 

Ainsi les SEIZE Printemps, représentés objectivement par SANAT KUMARA, pourraient très bien être 
une manifestation de l’âge physique de la Terre pour le cycle de vie présent. Comme nous pourrons 
l’apprécier plus loin, il y a une relation très directe basée sur le principe d’analogie, entre 
l’ADOLESCENCE apparente du Seigneur du Monde et le temps - incroyablement lointain - à parcourir 
encore par la planète Terre, avant d’achever son étape évolutive dans le plan physique. 

 
c) La définition de SANAT KUMARA comme "SEIGNEUR AUX NEUFS VOILES", semble indiquer 

- toujours en accord avec la révélation du LIVRE DES INITIES - le degré d’évolution atteint par le Grand 
ETRE dirigeant le destin du Monde. L’investigation ésotérique affirme le fait que chaque voile recouvre 
une Initiation et que, par conséquent, SANAT KUMARA est le Seul INITIE de la planète à avoir reçu 
NEUF INITIATIONS. 

Seul le Logos planétaire, l’homme céleste du schéma terrestre, est au-delà de la neuvième Initiation. 
Selon ce qui nous est dit occultement, le Logos planétaire a reçu la DIXIEME INITIATION SOLAIRE et 
la CINQUIEME INITIATION COSMIQUE. SANAT KUMARA, Son représentant ici sur la planète, Grand 
Adepte dans le schéma planétaire de Vénus, respectueusement appelé le SEIGNEUR DU MONDE, a 
reçu NEUF INITIATIONS SOLAIRES et traverse actuellement la crise spirituelle précédant la 
QUATRIEME INITIATION COSMIQUE... 

L’analogie existant entre "voiles et initiations" est corroborée dans les Evangiles (lorsqu’ils sont lus à 
la lumière des registres akashiques et libres, pour cette raison, de toute exploitation doctrinale ou 
religieuse) par ces paroles sur lesquelles sont apparemment d’accord les quatre évangélistes : 
"Lorsque le Christ expira sur la Croix, les voiles du Temples (de Jérusalem) se déchirèrent". Nous 
rapportant encore aux affirmations du LIVRE DES INITIES, nous pourrions peut-être éclairer ce fait 
surprenant de l’histoire du Christ, ne considérant pas ce Dernier seulement comme une Entité 
historique, mais plutôt comme une représentation mystique du drame psychologique devant être vécu 
par l’humanité. Lisons... : "Au moment où l’ARHAT reçoit la quatrième Initiation sur le Mont Golgota de 
son élévation spirituelle et sur la croix du Karma sur laquelle il fut cloué depuis le début des âges, un 
rayon de Lumière fulgurante se précipita sur Lui. En expirant, après avoir prononcé le grand Mantram 
de destruction reçu des lèvres du SEIGNEUR DU MONDE et synthétisé dans la quadruple formule 
magique "TOUT EST CONSOMME", les voiles du temple se déchirèrent, ces voiles symboliques des 
quatre éléments qui cachaient le Centre mystique de sa vie spirituelle et le secret de sa propre éternité". 
Ceci est la belle description, de l’Acte christique, du LIVRE DES INITIES. 

Mais en l’analysant d’un autre point de vue, l’expérience de l’ARHAT est clarifiée jusque dans son 
sens historique. Voyons ce que nous dit Madame BLAVATSKY à ce propos dans la DOCTRINE 
SECRETE : "... Dans le temple de Jérusalem ou symboliquement furent déchirés les voiles, au moment 
précis de la mort physique du CHRIST, le SANCTO SANCTORUM, ou lieu le plus secret, était occulté 
par quatre voiles soutenus par cinq colonnes. Le quatrième voile fut déchiré ou détruit par l’ARHAT, à 
l’instant mystique de la quatrième Initiation, utilisant les puissantes énergies ignée- électriques que lui 
avait transmises le Sceptre planétaire du Seigneur du Monde". Nous pourrions résumer ces deux 
affirmations; celle du LIVRE DES INITIES et celle de la DOCTRINE SECRETE, en certains faits bien 
concrets : 
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1) Chaque voile avait une couleur définie et symbolisait l’activité de l’un ou l’autre des quatre 

éléments naturels : terre, eau, feu et air, une expression du quaternaire humain formé de ces 
éléments. Les cinq colonnes, desquelles descendaient les voiles, étaient la représentation 
symbolique des cinq vertus capitales distinguant l’Initié : le Courage, la Confiance, la 
Détermination, la Prudence et l’Equilibre. 

 
2) Les cinq colonnes et les quatre voiles, dissimulant le SANCTO SANCTORUM, forment le 

chiffre NEUF lequel, représente ésotériquement le CHIFFRE DE L’HOMME et celui de 
l’Initiation. NEUF est en effet le nombre de mois que doit passer l’enfant dans le sein maternel, 
avant sa naissance. NEUF, est le résultat de l’addition du Chiffre CINQ, correspondant à la 
cinquième Hiérarchie Créatrice des Fils de la Pensée, ou ANGES SOLAIRES et du chiffre 
QUATRE, caractérisant la quatrième Hiérarchie Créatrice laquelle, en recevant la glorieuse 
impulsion des SEIGNEURS DE LA PENSEE, créa l’Humanité, quatrième règne de la Nature. Il 
y a évidemment une relation directe entre les NEUF mois de la gestation humaine et les Neuf 
Initiations solaires reçues par SANAT KUMARA, le Seigneur du Monde. 

 
d) SANAT KUMARA est le Mage suprême de la planète. Il projette, élabore et exécute, à travers Ses 

Agents, tous les plans de l’évolution planétaire. Utilisant de nombreuses légions de Dévas de toutes les 
Hiérarchies spirituelles, Il s’introduit à l’intérieur des règnes et des espèces, connaissant toutes leurs 
nécessités. Par les Grands Kumaras secondant son labeur, Il établit le contact avec le Cosmos, et par 
l’intermédiaire des Seigneurs du karma et des grands Dirigeants spirituels des départements de la 
Politique, des Religions et de la Civilisation, Il administre, avec sagesse, la loi de la Justice. IL inspire 
les hommes d’états du monde, améliore la qualité des véhicules physiques des Races évoluantes, 
pénètre dans le cœur mystique de l’humanité, créant des désirs ardents de perfection et dynamise les 
pensées des hommes pour établir, dans le milieu social du monde, les bases sur lesquelles se 
fonderont la Civilisation et la Culture de tous les peuples de la Terre. 

Le SEIGNEUR DU MONDE est partout. Ses "Agents de SHAMBALLA", légions innombrables de 
puissants Dévas de tous les plans de la Nature, les groupes de Membres actifs de la Grande Fraternité 
Blanche, les Maîtres, les Initiés et les disciples sont SES MAINS et SON CŒUR. Par eux, Il SAIT 
parfaitement - car ils font partie de sa CONSCIENCE - tout ce qui arrive à l’intérieur du "cercle 
infranchissable" de la Terre... Pour toutes ces raisons, Il est beaucoup plus près de nous que ce que 
nous pourrions supposer, "Flottant" - s’il est possible de le dire ainsi - au dessus de tous les milieux 
sociaux du monde, préparant avec un Amour et une Sagesse impossibles à décrire, les bases 
spirituelles d’un futur plus noble pour la Race humaine. 

Tout le travail est réalisé grâce au pouvoir que lui procure Sa connaissance profonde des Lois de la 
Magie Organisée du système solaire, au moyen desquelles Il réalise la Magie planétaire qui maintient, 
en mouvement évolutif permanent et constant, la vie de la Terre avec tous ses plans ou sphères, ses 
règnes, ses races et ses espèces... Nous pouvons donc appliquer au SEIGNEUR DU MONDE, bien 
qu’à l’échelle cosmique, tout ce qui a été expliqué à propos des principes fondamentaux régissant la 
Magie organisée, sachant que c’est Lui qui la provoque, la soutient et l’exécute, en tous les milieux de 
la planète Terre... 

 
 E) Seul SANAT KUMARA a autorité absolue sur la Terre et sur l’administration de la Justice solaire de 
celle-ci. Cette Justice se fonde - comme nous l’avons vu précédemment - sur la Hiérarchie spirituelle, 
laquelle est déterminée par le progrès intérieur atteint par tous et chacun des êtres peuplant la planète, 
vivifiant ainsi l’ensemble. La Hiérarchie spirituelle est une loi solaire, cautionnée par ce qui est 
dénommé occultement "le processus initiatique", et l’Initiation, techniquement décrite, est la méthode à 
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travers laquelle les êtres humains, ou tout autre dans le système solaire, pénètrent dans les mystères 
sacrés de la Magie organisée... 

Le Seigneur du Monde étant le MAGE SUPREME de la Terre, il est juste qu’Il soit le seul Initiateur 
conférant le pouvoir magique accompagnant toute Initiation. Les détails inhérents au processus 
initiatique : la révélation des secrets de la VOIX ou des Mantrams, la perception et la compréhension 
des Mystères et l’application du Sceptre initiatique appartiennent, en leur totalité, à la Capacité infinie du 
Seigneur du Monde LEQUEL délègue son pouvoir à certains grands Adeptes spirituels de la Race pour 
les deux Initiations mineures ou préparatoires et les deux premières Initiations hiérarchiques. 

Mais Lui, en esprit et en vérité - ainsi que l’énoncent les textes mystiques - sera toujours présent pour 
recevoir, à travers les Hiérophantes, le serment des Initiés, même si ceux-ci n’ont devant eux que les 
grands Maîtres ou le Bodhisattva... Le Sceptre hiérarchique utilisé dans les premières Initiations doit 
être dynamisé par le pouvoir émanant du Sceptre planétaire, le Diamant Flamboyant employé par le 
Seigneur du Monde. 

A partir de la troisième Initiation ou Transfiguration, Le Seigneur du Monde, parfaitement visible aux 
yeux intérieurs de l’Initié, applique directement, sur les centres mentaux de ce dernier, la formidable 
force cosmique contenue dans le Sceptre planétaire. Cette force ignée-électrique, puissante, 
indescriptible et inconnue est l’élément de liaison entre SANAT KUMARA, le LOGOS PLANETAIRE du 
schéma terrestre et le LOGOS SOLAIRE. "Dans le sein mystérieux du SCEPTRE est cachée l’énergie 
permettant l’unification des Mondes". Ces mots, extraits comme toujours du LIVRE DES INITIES, nous 
donnent une idée juste de la Loi de hiérarchie gouvernant les Mondes, Loi, qui au dire des Initiés, 
"utilise le feu électrique de la Résolution pour produire coordination et synthèse" des pouvoirs internes. 

 
Le TALISMAN DE BRAHMA duquel jaillit le Feu de Kundalini et le SCEPTRE hiérarchique, utilisé par 

le BODHISATTVA, ne sont autres que des feux mineurs face à la formidable force ignée que garde en 
ses entrailles le DIAMANT FLAMBOYANT ou Sceptre du SEIGNEUR DU MONDE. SANAT KUMARA, 
LE SEUL pouvant manipuler cette immense énergie cosmique, est le véritable et unique INITIATEUR, 
le HIEROPHANTE absolu de toutes les Initiations reçues sur la grande scène du "cercle 
infranchissable" de la Terre. 
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CHAPITRE XIV 

CONSIDERATIONS MAGIQUES SUR LA VENUE SUR TERRE DES SEIGNEURS DE LA FLAMME 

La tradition occulte, révélée par le "LIVRE DES INITIES" contenant la Sagesse des temps, nous 
dit : "... Qu’Ils vinrent enveloppés dans un nuage de feu, déchirant les éthers au travers de rayons de 
lumière". 

Quelle signification pouvons-nous attribuer à ces affirmations occultes ? Dans notre monde moderne 
il est possible de fabriquer des mécanismes de propulsion dépassant de beaucoup la vitesse du son qui 
est approximativement de 333 mètres seconde pour des fusées spatiales. Mais aucun appareil ou 
mécanisme - quel que soit son degré de sophistication - n’a réussi à être propulsé à la vitesse de la 
lumière, qui est de 300. 000 km seconde. C’est cependant à cette vitesse que furent envoyés sur la 
Terre les nuages de feu dans lesquels voyagèrent les Seigneurs de la Flamme. 

Cette donnée devra être considérée avec beaucoup d’attention, lorsque nous analyserons les 
affirmations occultes du "LIVRE DES INITIES", essayant de comprendre intelligemment les recherches 
modernes sur les dénommées "soucoupes volantes" ceci, sans tomber dans les excentricités et la 
ferveur excessive des certains de ces investigateurs qui voient des preuves d’existence de ces 
soucoupes en tout événement étrange se produisant dans l’atmosphère planétaire. 

Pour l’étudiant ésotérique, doté d’intuition et de clairvoyance dans les mondes occultes, le 
phénomène OVNI, tel qu’il est envisagé normalement, n’occupe qu’une partie toute relative de ses 
études, car il perçoit des aspects dimensionnels très différents de ceux étudiés et d’une certaine façon 
promotionnés par les ufologues. Il utilise dans ses investigations des facultés magiques qui lui 
permettent de "percer" le voile subtil séparant les trois dimensions connues, de la quatrième, cinquième 
et jusqu’à la sixième dimension de l’espace et d’observer des phénomènes qui, selon l’opinion des 
étudiants classiques, entrent dans le champ mystérieux de l’irrationnel. Cependant, rien n’est plus 
naturel et scientifique que d’analyser les faits ayant lieu au - delà du voile des choses connues ; et rien 
ne le serait moins que de nier qu’en l’espace fermé à nos sens physiques, il existe des phénomènes 
merveilleux desquels nous n’avons normalement aucune notion, si nous n’avons pas encore développé 
les facultés extrasensorielles nécessaires permettant leur observation. 

Pour qui a étudié suffisamment la manifestation des lois occultes de la Nature dans l’homme, le fait 
qu’un Adepte ou Maître de Compassion et de Sagesse puisse construire à volonté, grâce à son contrôle 
sur les forces déviques, un "corps de lumière" appelé MAYAVIRUPA, avec lequel Il peut "voyager" dans 
l’espace à une vitesse incroyable, est accepté totalement et naturellement, car la vitesse connue n’est 
qu’une mesure imposée par l’homme à sa capacité limitée à se déplacer par mer, terre ou air, utilisant 
les mécanismes variés de déplacement, tels que chemins de fer, bateaux, automobiles ou avions à 
réaction... 

En dehors du cadre des trois dimensions connues et imposées par la loi karmique opérant sur les 
niveaux d’expression humaine, la vitesse acquiert une signification très différente, allant de celle de la 
lumière jusqu’à la vitesse extrême qui régit la translation des corps subtils en d’autres dimensions de 
l’espace. Il faudra tenir compte de cette réalité lorsque nous analyserons le processus magique, au 
moyen duquel purent arriver sur la Terre les Seigneurs de la Flamme et plus tard les Anges Solaires qui 
imprimèrent la marque de la pensée dans le cerveau de l’homme primitif. 

Le nuage de feu dans lequel vinrent les Seigneurs de la Flamme "à la vitesse de la lumière" – comme 
cela est énoncé dans "LE LIVRE DES INITIES" – semble affirmer l’existence d’un mécanisme 
gigantesque, à l’intérieur duquel voyagèrent les 105 Entités vénusiennes qui instaurèrent la Grande 
Fraternité de Shamballa, sur notre planète. L’idée de "mécanisme", très intentionnellement mentionnée 
au cours de nos études occultes sur la Magie organisée planétaire, paraît affirmer que nous sommes 
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d’accord avec les investigateurs en Ufologie qui étudient la présence de corps volants, engins inconnus 
de propulsion ultra rapide de provenance extraterrestre, sillonnant les espaces sidéraux de la Terre. 
Mais nous ne sommes d’accord que dans une certaine mesure sur les supposées visites constantes, 
depuis le début des temps, de ces corps mystérieux et étranges venant de Dieu sait quel monde ou 
galaxie ! 

L’investigateur normal de la science de l’Ufologie devrait se demander, comme le fait l’investigateur 
ésotérique, s’il n’existe pas en quelque endroit inconnu et lointain une mystérieuse Volonté planétaire, 
un certain Gouvernement occulte ou une certaine Corporation d’Ames supérieures possédant un tel 
pouvoir qu’ils soient capables, employant des moyens techniques si puissants, de produire dans 
l’espace planétaire une quantité incroyable de phénomènes naturels merveilleux, totalement 
impossibles à comprendre et à classer par la science actuelle de l’humanité. Les investigateurs 
ésotériques vont toujours bien au-delà des investigations scientifiques, et c’est pour cette raison,  
qu’utilisant la véritable science ou mesure du naturel comme base de ses recherches, l’étudiant de la 
Magie se projette vers les niveaux occultes, dans une tentative louable de découvrir le secret des 
choses. 

Ainsi, la venue sur Terre des Seigneurs de la Flamme "dans un nuage de feu précipité à la vitesse 
des rayons de la lumière" paraît, dans ce type d’étude occulte, un fait naturel et facile pour ces 
Magiciens experts. Provenant du schéma de Venus et animés de la ferveur de l’éternel, ils atterrirent un 
jour sur l’Ile Blanche, bercés doucement par la Mer de Gobi (LE LIVRE DES INITIES) pour instituer la 
Grande Fraternité Blanche ou Hiérarchie Spirituelle de la Terre. 

De même qu’un Adepte planétaire peut construire à volonté un corps de lumière pour se déplacer 
dans l’espace à des vitesses incroyables, les Seigneurs de la Flamme, provenant du schéma vénusien, 
beaucoup plus avancés spirituellement que les Adeptes de la terre, purent donc créer à volonté un 
MAYAVIRUPA gigantesque. Ce mécanisme éthérique puissant leur permirent de voyager à la vitesse 
de la lumière jusqu’à notre planète, à travers l’inévitable chaîne des mondes, traversant rapidement 
l’espace compris entre les deux schémas, celui de VENUS et celui de la Terre. 

Cette idée qui du point de vue ésotérique entre dans le champ fécond, bien qu’inconnu, des lois 
naturelles, doit être analysée attentivement, car de son étude pourraient dériver de grandes 
conséquences en ce qui concerne le mystère permanent entourant le grand centre de SHAMBALLA et 
les opérations magiques incompréhensibles ayant lieu en son sein. Cependant, une des grandes 
inconnues à résoudre par l’étudiant ésotérique essayant de découvrir le secret de la Magie organisée 
sera, sans aucun doute, le mystère du Nombre de Seigneurs de la Flamme. 105 en total lesquels, 
provenant du schéma de Vénus - ainsi que l’affirme la tradition occulte - vinrent sur notre planète et 
créèrent la "colonie spirituelle" - s’il est possible de le dire ainsi - berceau de la Fraternité Blanche ou 
Hiérarchie spirituelle de la Terre. 

Nous avons peut-être une des clés magiques pour résoudre cette inconnue, dans ce que nous disent 
les grands Initiés de la Terre à travers les livres occultes de la Loge spirituelle : "... les 105 Entités 
vénusiennes se divisèrent en trois groupes de 35 unités spirituelles chacun et ceux-ci à leur tour, se 
divisèrent en 5 groupes de sept unités, afin de répondre efficacement aux besoins évolutifs de la 
planète Terre". Le chiffre 7 correspond au système solaire duquel VENUS et la Terre font partie et le 5 
est le chiffre distinctif de VENUS, planète sacrée, la cinquième dans son schéma, parcourant sa 
cinquième ronde dans sa cinquième chaîne. 

Il n’y a alors aucune difficulté à comprendre l’origine et la disposition des groupes d’Entités 
vénusiennes ou Seigneurs de la Flamme venus sur la Terre. Si cela se rapportait aux entités terrestres 
qui par décisions solaires devaient aider au développement spirituel d’une planète moins évoluée, la 
disposition et le nombre de groupes eurent variés sensiblement, tenant compte que le chiffre distinctif 
de notre planète est le 4, donc la quatrième planète du schéma terrestre parcourant sa quatrième 
ronde, dans une quatrième chaîne. 
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Continuant, dans la ligne de la tradition ésotérique qui occulte les véritables trésors de la Magie 
planétaire organisée, source silencieuse dans laquelle se désaltèrent les investigateurs spirituels dignes 
de ce nom, il nous a été informé que chacun des trois groupes des 35 Seigneurs vénusiens constitua 
un noyau de pouvoir spirituel. Ces groupes avaient une mission bien déterminée à réaliser dans 
l’organisation mystique de la planète, et - comme il fallait s’y attendre - il fut utilisé pour sa constitution 
un système semblable à celui de la grande Loge Blanche de SYRIUS et, par analogie, à celui de la 
Grande Fraternité Blanche du système solaire, système incarnant les trois principes créateurs de 
Volonté, Sagesse et Activité, décrits comme SHIVA-VISHNU-BRAMA dans les grandes traditions 
mystiques orientales et PERE-FILS et ESPRIT SAINT, dans les églises chrétiennes d’occident. 

Examinons maintenant la tâche assignée à chaque groupe : 
 

a) Le premier groupe, constitué par SANAT KUMARA, le plus grand des Seigneurs de la 
Flamme, secondé par un de Ses disciples dans la ligne de Rayon et de 33 Entités vénusiennes, 
prit à sa charge l’aspect SHIVA dans l’organisation spirituelle devant entrer en fonction. Cet 
aspect, par ses radiations ignées et puissantes, constitua le plus grand des pouvoirs connus 
sur la Terre. SANAT KUMARA s’attribua, par droit propre et en accord avec Sa haute et 
incroyable Hiérarchie spirituelle, le Gouvernement de la Terre, devenant depuis lors, son ROI et 
SEIGNEUR. 

Son grand disciple, le premier KUMARA, bien qu’étant sous les ordres du SEIGNEUR DU 
MONDE, incarna la mission d’introduire une partie de ces énergies de premier Rayon dans les 
profondeurs mystiques du règne minéral, effectuant en celui-ci de grandes transformations en 
préparant les éléments matériels sécrétés de ce règne, avec lesquels seraient construits au 
cours du temps les corps physiques des êtres humains. C’est pour un tel motif et pour ce travail 
confié à ce Grand KUMARA que, dans les traités ésotériques, Il est connu sous le nom du 
"SEIGNEUR DES RACES". 

Au fur et à mesure que se succédèrent les âges, ce grand Seigneur vénusien transmit sa 
tâche à un Etre spirituel de la Terre, appelé le MANU de la RACE et alla occuper un poste plus 
élevé dans le département du Gouvernement de la Terre. SANAT KUMARA, à son tour, se 
délia de son engagement initial et occupa le Centre mystique de la Grande Fraternité connu 
comme SHAMBALLA, servant de lien parfait entre la Terre dans sa totalité et le Logos 
planétaire du Système solaire. 

 
b) Le second groupe des 35 Entités vénusiennes, en différentes hiérarchies ou degré 

d’évolution spirituelle, eut à sa charge la mission de préparer la conscience astrale de l’homme 
primitif et de doter le règne végétal de sensibilité. La grande Entité vénusienne appelée 
ésotériquement "le second KUMARA", unit Sa vie radiante à celle de l’Ange régent du règne 
végétal, créant un mystérieux pont de lumière qui devra unir le règne végétal et le plan astral de 
la Terre, à leurs hautes analogies de la planète VENUS. Cette union créa, par 
intercommunication d’énergies, les "ingrédients", s’il est possible d’utiliser une telle expression, 
avec lesquels seraient construits les véhicules émotionnels des fils des hommes, en leurs 
nombreuses hiérarchies. Dans le devenir des âges et à mesure que l’évolution accélérée, 
imposée à la planète Terre par les décisions solaires avançait, surgirent dans le travail de ce 
second groupe d’Entités vénusiennes des nécessités nouvelles et plus sublimes et les 
conditions premières qui avaient pour objectif de "créer la sensibilité sur la Terre et dans les 
hommes", se développèrent en des sphères plus élevées. 

Il se créa alors le Département d’enseignement spirituel qui, à partir de ce moment, dirigerait 
l’âme des hommes vers sa véritable patrie spirituelle, la Maison de Père. Actuellement ce 
Département de travail hiérarchique est sous la direction de ce grand Etre "Fils de la Planète" 
selon l’expression védique, connu sous le nom de BODHISATTVA. Cette Entité spirituelle, 
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dirigeant ce Centre d’enseignement de lumière, d’inspiration et de sensibilité, est aussi le 
KRISHNA des Hindouistes ou le CHRIST des religions occidentales. 

Le second KUMARA laissa Ses hautes attributions dans les mains de ces grands Initiés, Fils 
des hommes qui avaient respecté la Loi et développé pleinement l’intention de SANAT 
KUMARA sur la Terre et s’éleva dans les sphères spirituelles pour réaliser des tâches 
hiérarchiques de plus grande responsabilité. 

 
c) Le troisième groupe des Fils de Dieu envoyés sur la planète par le Logos solaire prépara le 

champ d’évolution des hommes de la Terre. Ces derniers possédaient déjà un corps physique 
convenablement développé et un véhicule astral qui lui communiquait une certaine sensibilité. 
La phase suivante consista à introduire les énergies ignées, provenant de SHAMBALLA, dans 
le règne animal et provoquer en ce dernier une série de "réactions électriques". Celles-ci 
attirèrent l’attention de ces Entités cosmiques connues comme CINQUIEME HIERARCHIE 
CREATRICE, dont l’évolution se réalisait dans le cinquième sous- plan cosmique appelé par les 
investigateurs ésotériques "LE MENTAL DE DIEU". 

Une décision ultérieure provenant du Logos solaire détermina la venue, depuis ces hauts 
lieux, d’un groupe important d’Entités de cette Cinquième Hiérarchie, avec la mission spécifique 
de doter de pensée l’homme animal ou homme primitif et les espèces animales les plus 
développées du point de vue de l’évolution des règnes. Ces Etres resplendissants, provenant 
du cinquième sous- plan mental cosmique sont connus en littérature ésotérique sous le nom de 
"Fils de la Pensée", ou Anges solaires. Chacune de ces Entités est aussi dénommée en termes 
théosophiques "LE SOI supérieur des êtres humains". 

Lorsque l’homme de la Terre, possédant un corps physique puissamment structuré et un 
véhicule astral en voie de développement rapide, acquit la lumière de la pensée, le troisième 
KUMARA considéra que le moment de préparer le champ de manifestation des trois éléments 
vitaux, émanant de chacun des grands KUMARAS, était arrivé. Cette manifestation, née de la 
volonté de l’effort et du sacrifice des Seigneurs de la Flamme qui décidèrent de participer à 
l’évolution des hommes de la Terre, fut définie sous le nom de CIVILISATION et est, depuis 
lors, le précepte de base régissant l’évolution spirituelle de l’humanité à travers les âges. 

Au cours du temps et à mesure que s’accomplissaient les conditions essentielles de 
l’évolution planétaire, le troisième grand KUMARA légua ses attributions hiérarchiques à un 
grand Initié de la planète même et, ainsi que le firent les deux grands KUMARAS qui le 
précédèrent, alla occuper un poste supérieur dans l’œuvre hiérarchique de la Terre. Depuis 
lors, la charge de MAHACHOHAN ou Seigneur de la Civilisation, est passée successivement à 
d’autres grands Initiés de la Terre et comme il est dit "cela se réalisera ainsi jusqu’à la fin des 
temps",... lorsque l’humanité actuelle aura atteint un degré de civilisation et de culture lui 
permettant de passer dans le cinquième règne de la Nature, celui des âmes libérées. Là, la 
structure des groupes spirituels et les méthodes utilisées par le grand Centre de SHAMBALLA 
seront, sans aucun doute, très différentes de celles qui régissent le développement actuel de la 
CIVILISATION humaine. 

 
Comme cela pourra s’observer, toutes ces explications à propos du labeur réalisé par les Seigneurs 

de la Flamme et tout ce qui a été dit au sujet des trois principaux Départements du travail hiérarchique : 
Politique, Enseignement et Civilisation, nous fut facilité par la littérature théosophique et ésotérique 
courante, bien que dans celles-ci, et pour la compréhension de la Magie organisée que nous étudions, 
nous ayons introduit des idées relativement nouvelles, permettant ainsi au lecteur intelligent de capter 
un champs d’observation plus étendu et plus profond. 
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CHAPITRE XV 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA MAGIE 

C’est un fait pour l’investigateur ésotérique que les dévas ou habitants de l’espace, à travers 
lesquels se réalise l’œuvre magique de création et structuration de tout type de formes, soient invoqués 
par l’intermédiaire de sons, de mots ou de mantrams. Le processus, grâce auquel ils évoluent, dépend 
du degré d’"attention" développée dans l’art dévique suprême d’"écouter" les sons qui s’élèvent de tous 
les niveaux dans la vie de la Nature, depuis le plus humble chant ou voix d’un insecte, au Mantram 
puissant et incompréhensible, émis par le plus glorieux des Adeptes spirituels. Pour tout ceci, dans les 
Ashrams de la Hiérarchie il est enseigné aux disciples l’art d’émettre des sons magiques appropriés 
pour "invoquer" les dévas des niveaux physique, astral et mental auxquels leur évolution individuelle 
permet d’accéder, afin de recevoir les connaissances adéquates. 

Comme nous l’avons vu précédemment les véhicules inférieurs de l’être humain, c’est à dire la 
pensée concrète, le véhicule émotionnel et le corps physique, sont des composés moléculaires 
d’énergie provenant des divers sous-plans des trois plans inférieurs du système solaire. C’est ici que 
notre travail magique doit commencer, car toutes ces énergies sont des groupements déviques, de 
vibration différente, qui se sentent attirés vers le centre de conscience corporel leur correspondant par 
loi d’attraction magnétique ou d’affinité chimique. Il ne faut pas oublier que tous les véhicules, quelle 
que soit leur subtilité, sont des molécules et qu’ils extraient leurs composés atomiques du grand océan 
d’énergies surgies des profondeurs infinies et indescriptibles de l’Espace. 

Nous ne pourrions aller très loin dans notre étude sur la Magie organisée, qu’elle se réalise au travers 
d’un homme, d’une planète ou d’un système solaire, si nous ne tenions compte de la réalité Espace, 
comme "contenant" de tous les éléments nécessaires pour chaque type de création, du plus subtil au 
plus dense. La densité ou la subtilité des éléments, émanant d’entités déviques intervenant dans le 
noble exercice de la Magie, dépendra logiquement de la qualité invocatoire du mage et des buts 
poursuivis dans ses invocations. 

Dans les Ashrams de la Hiérarchie il est enseigné, de façon pratique, l’art ou science de la Magie, en 
montrant aux disciples - par un éventuel développement de la clairvoyance - les différents groupes de 
dévas constituant le Centre de Lumière appelé AKASHA, Manteau recouvrant l’indescriptible pureté de 
l’Espace. En utilisant cette vision subtile des mondes occultes, le disciple apprend à différencier 
parfaitement les dévas inférieurs ou lunaires des dévas supérieurs ou solaires. Il les reconnaît et les 
identifie à la couleur caractéristique de leurs auras magnétiques, ce qui donne une notion sûre et 
irréfutable du niveau duquel ils proviennent et de la qualité de l’éther utilisé dans leurs activités. Les 
couleurs resplendissantes et d’une indicible beauté et transparence donnent immédiatement des 
informations sur les dévas habitant les sous-plans supérieurs de chaque plan, la vision des dévas dont 
les couleurs identifiables sont denses, opaques ou obscures indiquent, au contraire, que ces dévas 
émanent des niveaux inférieurs. 

Chacun de ces groupes, subdivisés en hiérarchies diverses, possède logiquement une sensibilité 
appropriée aux mantrams ou voix invocatoires s’élevant consciemment ou inconsciemment du monde 
des hommes, sphère particulière des "apprentis en Magie". Les Mantrams, au moyen desquels sont 
invoqués les dévas supérieurs, sont différents de ceux qui attirent l’attention des dévas inférieurs. La 
subtilité, l’ordre musical, la pureté d’intention et l’absence de motifs égoïstes constituent l’essence des 
Mantrams supérieurs... Le son musical s’élève rapidement dans l’espace et crée autour de lui un noyau 
dévique répondant aux intentions du Mage, le secondant docilement dans la réalisation du travail 
suggéré ou ordonné par ce Mantram. La même chose peut être dite pour les Mantrams utilisés par ces 
autres Mages, dont les intentions ou les idées sont diamétralement opposées au développement 
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évolutif de la création, ces Mantrams invocatoires sont rauques, acerbes et rudes, car ils doivent attirer 
l’attention des dévas peu évolués et de nature très primaire, participant aveuglément aux mobiles et 
intentions des Mages noirs, égoïstes et dépourvus de principes éthiques ou moraux. 

Nous parlons évidemment des êtres humains réalisant la Magie invocatoire consciemment, quels que 
soient leurs motifs occultes, égoïstes ou altruistes, dans le sens du bien ou celui du mal. Les êtres 
humains courants qui généralement n’ont pas idée de ce qu’est la Magie, l’utilisent aussi en toutes et en 
chacune de leurs expériences psychologiques, lorsqu’ils pensent, ressentent ou parlent... 
Heureusement pour l’ensemble de la Race leurs expressions mentales sont faibles et n’ont pas le 
pouvoir suffisant pour invoquer les dévas ignés du plan mental lesquels exigent une pensée claire et 
puissamment organisée, pour seconder les décisions mentales du Penseur. 

Les désirs humains sont au contraire si intenses, si denses et si contraignants que le niveau astral 
leur correspondant déborde pratiquement de ces légions déviques constituant, en leur totalité, le désir 
en toutes ses expressions. Lorsqu’en l’homme ce désir est très intense et que le corps physique 
possède un double éthérique puissamment organisé, nous avons devant nous l’expression magique, 
décrite techniquement comme Magie Sexuelle. Cette magie est de caractère inconscient dans la 
majorité des cas, mais quelques fois aussi, elle est utilisée par le Mage noir, afin de dominer ses 
victimes, conduites alors facilement vers des chemins de déchéance et de négation complète des 
facultés supérieures de l’Esprit. 

En observant l’être humain à travers la faculté de la clairvoyance, on le voit assujetti aux limitations 
propres à son état évolutif. Ces limitations déterminent, par irradiation magnétique, les accumulations 
d’entités déviques formant ses milieux : individuel, familial et social. Il se met surtout en rapport avec 
deux groupes déviques, les éthérico-physiques et ceux du monde astral, chacun subdivisé en diverses 
hiérarchies ou degré d’évolution... Les dévas éthériques, les plus en contact avec l’être humain, 
appartiennent à la hiérarchie des AGNISCHAITAS, dénommés "Dévas du Septième Ordre". Ils se 
divisent en de nombreuses classes et espèces. Les plus resplendissants et les plus qualifiés 
construisent les véhicules éthériques des Adeptes et Initiés, en incarnation physique, ainsi que celui de 
SANAT KUMARA, Le Seigneur du Monde Lui-Même Lequel se manifeste physiquement par 
l’intermédiaire d’une indescriptible forme radiante, construite avec une substance éthérique de la plus 
parfaite subtilité. D’autres dévas du Septième Ordre élaborent les véhicules éthériques des êtres 
humains en divers états d’évolution. 

Le corps des animaux et des formes végétales, en leurs multiples espèces et degrés, sont aussi 
construits par des groupements déviques de cet ordre d’AGNISHAITAS, ainsi que toutes les formes 
physiques de la Nature, même celles dénommées "inertes" possédant une aura éthérique ou champ 
magnétique, créée par les hiérarchies inférieures de ces types de dévas. Le corps physique dense de 
toute entité spirituelle manifestée est en réalité une concrétion ou substantialité de l’énergie éthérique et 
a également été édifié par d’incroyables légions de vies déviques appartenant à la grande famille des 
AGNISHAITAS... Ainsi, lorsque le corps physique de l’être humain est observé depuis cet angle de la 
clairvoyance, on le voit constitué de divers types de substance vibratoire dense et éthérique. 

En analogie avec les sept états de matière composant le plan physique du système solaire, le corps 
physique de l’homme est septuple en son expression et contient tous les éléments substantiels générés 
et gentiment offerts par les dévas AGNISHAITAS. 

L’œuvre la plus dense correspond naturellement aux dévas éthériques travaillant et manipulant les 
substances solide, liquide et gazeuse du plan physique. Ces dévas, appelés "élémentals 
constructeurs", existent en différentes hiérarchies dans une même famille ou espèce. Nous pourrions 
dire que dans chacun des sept degrés d’évolution composant la totalité des Agnishaitas ou Dévas du 
Septième Ordre, il y a des dévas qui travaillent dans les niveaux supérieurs de chaque espèce et 
d’autres dans les niveaux inférieurs. Pourtant chacun occupe sa place et réalise le travail confié par ses 
Guides supérieurs, l’exécutant le plus parfaitement possible, car de la qualité et l’efficacité de sa 
réalisation dépend sa propre évolution. Cette même chose a lieu aussi dans le monde des hommes. 
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La septième gradation dévique des Dévas de septième ordre est logiquement le plus près du monde 
physique ou objectif, et quelques unes de ses légions sont appelées "esprits de la Nature". Ils 
possèdent des formes diverses. Le prototype est révélé par ces élémentals minuscules appelés 
communément "Gnomes" ou nains des bois lesquels, en leurs incroyables variétés, remplissent de 
formes la vie de la Nature, depuis l’atome physique d’hydrogène, base de la structuration de l’Univers, 
jusqu’aux plus belles pierres précieuses. Chaque gnome connaît parfaitement sa mission et la réalise 
en accord avec les instructions facilitées par ses Guides déviques supérieurs, au moyen de méthodes 
échappant à notre perception et suivant une ligne de travail réellement merveilleuse. 

Leurs créations, sauf en quelques rares exceptions, peuvent être considérées comme parfaites. Il ne 
s’agit évidemment pas de la perfection d’un modèle ou d’un archétype, mais plutôt d’incroyables et 
innombrables phases d’un travail particulier contribuant à la perfection d’un archétype. Cet archétype, 
qu’il soit celui d’une fleur, d’un oiseau ou d’une pierre précieuse, représente le point culminant d’une 
œuvre d’équipes ou de groupes, dont les phases et les étapes sont confiées à des hiérarchies d’esprits 
de la Terre, diverses et très qualifiées. 

Nous avons aussi les esprits minuscules des eaux appelés "ondines", dont le travail se réalise à 
l’intérieur de toute expression aqueuse, dans la vie de la nature. Là, où se présente l’élément "eau", 
dans le ruisseau, la rivière la plus abondante ou dans l’immensité des océans, se trouvera toujours la 
raison vitale de cet élément, cette prodigieuse multiplicité des petites ondines ou des gigantesques 
Neptunes. La mission de ces esprits aqueux est de maintenir la planète terre dans le degré d’humidité 
suffisant, pour permettre "de rafraîchir l’ardeur des ses profondeurs enflammées" (LIVRE DES INITIES). 
Ceci fait référence au feu de Kundalini duquel l’ardente et terrible expression est le résultat d’une 
accumulation infinie de puissants AGNIS ou esprits du Feu, dont la responsabilité est de conserver la 
chaleur centrale de la Terre, grâce à laquelle sont dynamisés tous les corps vivants de la planète, quel 
que soit son degré d’évolution. 

Le Feu, comme élément dynamisant, existe en différentes hiérarchies ou intensités, et les esprits 
éthériques l’intégrant et le qualifiant, accomplissent parfaitement la mission qui leur est exigée depuis 
les niveaux supérieurs : celle d’être présents en toute expression ignée de la vie de la Nature, de la plus 
faible flamme d’une bougie, aux éruptions volcaniques les plus désastreuses. 

Les Esprits de l’air sont appelés sylphes ou sylphides et dans leur groupe immense et prodigieux se 
trouvent les Grands Seigneurs du Vent, dirigeant et contrôlant toute expression de l’air, de la brise la 
plus légère, à l’ouragan le plus puissant, de l’atmosphère respirable, aux gaz les plus nocifs engendrés 
dans les entrailles les plus profondes de la Terre. Ils sont, par ordre de densité éthérique, les dévas les 
plus subtils et alliés du Mage, lorsque celui-ci invoque les "forces de l’Espace" pour produire certains 
phénomènes ambiants. Ces dévas, dans leurs hiérarchies nombreuses et variées, constituent un des 
aspects planétaires de cette substance rare appelée "ELECTRICITE". 

Le Mage travaille généralement avec une énergie électrique plus sensible que celle que nous 
connaissons, il l'invoque des profondeurs de l’espace par la concentration, la méditation et la 
prononciation des mantrams adéquats. L’électricité extraite de l’espace est feu, bien qu’un feu très 
différent de celui utilisé dans nos foyers ou de celui jaillissant du sein mystique de la planète sous le 
nom de kundalini entretenant vivante la flamme de la vie physique de la Terre. 

L’électricité ou "feu de l’Espace" est l’énergie la plus puissante et la plus subtile développée et 
manipulée par le Seigneur du Monde pour l’évolution de la planète. Elle est aussi l’énergie invoquée par 
le Mage blanc pour produire les phénomènes de lumière devant enrichir le monde social des hommes. 
Par son utilisation perspicace le mage peut invoquer le feu de Kundalini, l’élevant vers les régions 
spirituelles de son Etre, purifiant par l’ascension de ce feu tout le complexe moléculaire de ses corps 
d’expression, clarifiant et réhabilitant, par son passage dans les espaces intermoléculaires de ceux-ci, 
le corps éthérique et la substance le composant. 

Tout dans la Nature s’allie et se complète. Les dévas, quels que soient leur grade et leur espèce, 
travaillent à l’unisson. Les éléments constructifs de la Terre, de l’eau, de l’air et du feu sont des espèces 
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fondamentales dans la création de l’Univers. Le facteur connu les intégrant et les unifiant est l’éther, 
substance primordiale de la création. Les dévas ou esprits élémentals qui, en se manifestant dans le 
plan physique dense créent la matière solide, liquide et gazeuse et qui vivent dans le sein des 
éléments, sont nos collaborateurs immédiats dans l’apprentissage de l’art magique de la création. Ils 
nous procurent les matériaux précis et nous aident à tout moment si nous sommes capables de les 
invoquer convenablement. 

Par sa conduite droite et ses sages invocations, le Mage utilise toutes ces hiérarchies déviques de la 
Nature qui construisent les éléments vitaux du monde physique, opérant magiquement sur eux et 
attirant la faveur et l’amitié des Dévas supérieurs, leurs Guides et Gouvernement. La loi de la Nature est 
toujours "d’action coordonnée" et la sympathie entre les grands règnes est la base angulaire sur 
laquelle s’appuie le superbe édifice de la Magie organisée. 

Chaque groupe dévique, quelle que soit son espèce ou hiérarchie, ou quel que soit l’élément dans 
lequel il réalise son évolution, est contrôlé et dirigé intérieurement - ainsi que cela à été dit dans les 
pages précédentes - par des Dévas plus évolués. Chacun de ces Dévas réunit autour de lui un groupe 
déterminé d’élémentals constructeurs, centrant à travers eux certaines intentions et activités. 

Nous voyons ainsi que le Sylphe, de catégorie dévique supérieure, dirige son propre groupe de petits 
sylphes, qu’un Agni du feu maintient sous son contrôle un groupe spécifique de salamandres, qu’une 
ondine évoluée gouverne aussi un groupe plus ou moins grand de petites ondines et qu’un Déva de la 
terre gère les activités d’un groupe important d’esprits de la terre ou gnomes, les incitant à la 
construction des formes les plus denses. 

Nous avons donc dans la base des éléments connus quatre ordres d’entités déviques. Celles-ci 
maintiennent sous leur contrôle, les dirigeant avec une maestria incomparable, une immense quantité 
d’élémentals constructeurs. Dans chacun de ces ordres établis, il y a une profusion de groupes et de 
hiérarchies opérant sous les impulsions d’un pouvoir dévique central, dont la conscience comprend 
l’extension ou "cercle infranchissable" du plan physique. Ce pouvoir central, ou Dévas supérieur, 
comprenant tous les groupes et hiérarchies déviques du plan physique, s’appelle le "SEIGNEUR 
KSHITI" (Connu aussi sous le nom de YAMA) et selon ce qui nous est dit ésotériquement, Il est 
l’ARCHANGE régent du plan physique en sa totalité, le Constructeur, Soutien et Organisateur de toutes 
les formes existant dans la vie de la Nature et tracées par le Logos selon des archétypes provenant des 
sphères supérieures du Schéma. Le plan physique planétaire, se manifestant dans le plan physique 
solaire, est divisé en sept sous- plans. Chacun de ceux-ci est sous la régence d’un Ange ou Déva de 
grande évolution bien que dépendant toujours du pouvoir central : le Mahadéva KSHITI... 

Selon leur évolution particulière et l’œuvre réalisée dans leur sous-plan respectif, ces Dévas sont 
généralement appelés les grands ARCHITECTES du monde physique. Agissant sur une quantité 
prodigieuse de dévas de toutes les hiérarchies, ces grands Anges contrôlent l’ENERGIE, 
techniquement appelée SUBSTANTIALITE. Ainsi, par un incompréhensible système de 
COMPRESSION de l’ETHER – une idée certainement difficile à capter – Ils condensent l’énergie 
éthérique la plus sensible et créent ce composé matériel au moyen duquel seront élaborées toutes les 
formes existantes dans l’ordre éthérique, de la plus subtile à la plus compacte, comme peuvent être 
celles évoluant dans le règne minéral. 

Notre corps physique, reproduit et projeté depuis les niveaux éthériques et correspondant à notre 
degré d’évolution, est le réservoir de toutes sortes d’énergies mentales, astrales et éthériques. Au-delà 
de ces niveaux, il n’existe pas encore de noyau créateur capable d’agglutiner la substance bouddhique ; 
en ce qui concerne la majorité des êtres humains, le corps causal, formé par les énergies abstraites du 
plan mental, n’est pas complet... Pour cette raison les énergies agissant au-delà du niveau mental 
concret ne sont accessibles qu’aux êtres humains très évolués. Ainsi, lorsque nous nous référons aux 
Dévas constituant les plans supérieurs du système solaire nous ne le faisons que dans un sens 
descriptif ou informatif, comme un stimulant spirituel pour les aspirants. 
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Nous pourrions donc dire que la Magie, en tant que pouvoir créatif, opère en accord avec l’évolution 
spirituelle du Mage ou disciple, et pour ce qui se rapporte à l’être humain, ses activités magiques ont 
lieu, de préférence, dans les trois niveaux inférieurs de la manifestation : physique, astral et mental 
concret. Cela signifie qu’en dehors du fait de contrôler et dominer les dévas du plan physique ou 
certaines catégories d’Agnischaitas, il devra aussi maîtriser certains groupes de dévas des plans astral 
et mental ceci, pour terminer avec succès son apprentissage si difficile dans l’art magique de la 
création. 

Les dévas du sixième ordre, appelés AGNISURYAS, sont les plus puissants dans cette quatrième 
ronde. Ceci est dû, comme nous le savons, à la polarisation astrale quasiment totale de l’humanité, à 
l’intensité de ses désirs et sensations déréglés et à l’importance accordée à ses idées instinctives. Ces 
dévas sont aussi divisés en sept vastes hiérarchies et chacun de ces sept niveaux est gouverné par un 
Ange Agnisurya de grande évolution lequel, à son tour, dépend du pouvoir central omnipotent du Grand 
Mahadéva, Seigneur VARUNA, appelé "Le Seigneurs des Eaux", Régent du plan astral du système, en 
sa totalité. 

Par analogie au processus de la Magie en son entier, les plans supérieurs de l’astral sont utilisés de 
préférence par les Mages blancs, coopérant avec les forces du Bien. Les plans inférieurs les plus 
denses constituent les zones d’activité des Mages noirs lesquels, en de tels niveaux, développent 
autant ou plus de pouvoir que les Mages blancs puisque ces derniers, de par leur propre condition et 
nature, dédaignent quelques fois de descendre dans ces zones pour y réaliser leur œuvre magique. 

Les dévas du cinquième ordre, ou Dévas AGNISVATTAS, sont les Dévas les plus puissants et les 
plus qualifiés, ils sont ceux avec lesquels l’homme très évolué peut établir un contact et recevoir 
l’inspiration spirituelle. Pour les êtres humains moyens, ces dévas constituent encore "une zone 
défendue et inviolable". Seuls, les dévas inférieurs de cette hiérarchie dévique du cinquième ordre leur 
sont plus ou moins accessibles, grâce à eux ils peuvent penser, raisonner ou se souvenir, car ces 
dévas sont le feu mental animant toutes et chacune de leurs créations mentales et de leurs objectifs. 

Lorsque nous analysons l’axiome ésotérique bien connu : "l’énergie suit la pensée", nous voyons que 
l’homme pense et que, ce faisant, il invoque de l’espace ces énergies déviques qui lui permettent de 
concrétiser et d’objectiver ses pensées et ses activités mentales. 

En tous leurs groupes et hiérarchies les dévas Agnisvattas constituent l’énergie ignée de la pensée et 
le feu dynamisant de la volonté du penseur. De là, l’importance pour le Mage blanc d’établir le contact 
avec les forces ignées de l’Espace, car leur feu dynamise toutes les opérations magiques de ses 
pensées et lui permet de contrôler les dévas inférieurs de tous les niveaux : astral, éthérique et 
physique dense. 

Le Mage noir utilise aussi, pour réaliser certaines opérations magiques, la couche inférieure des 
Agnisvattas. A travers eux, il lui est possible de contrôler et de subjuguer la pensée des hommes non 
suffisamment évolués afin d’obtenir la domination des ambiances et circonstances, gênant ainsi – 
comme cela est son objectif – les plans et projets des agents du Bien planétaire. 

Mais heureusement pour l’humanité, la Magie opérante des Mages noirs ne peut atteindre que les 
niveaux inférieurs des êtres humains, favorisant les germes de la discorde, de la haine et de l’ambition. 
Par leurs motifs égoïstes et sordides, il leur est impossible d’accéder aux niveaux supérieurs du plan 
mental dans lequel agissent les puissants AGNIS insufflant la vitalité à toutes les forces de la Nature et 
aux activités les plus élevées et les plus sublimes des hommes. Le Mage noir ne peut établir un contact 
conscient qu’avec les cinquième, sixième et septième niveaux du plan mental, lesquels sont étroitement 
liés aux sous-plans identiques du plan astral. Son pouvoir encore si puissant dans cette quatrième 
ronde est dû à l’intensité de la polarisation astrale des êtres humains et constitue la cause des effets 
désastreux observés dans la vie sociale et communautaire de l’humanité. 

 
L’exercice de la Magie exige la direction intelligente des forces intérieures. Le Mage blanc, comme le 

Mage noir, se caractérise par la force de volonté imprimée dans ses décisions. Mais, comme nous 
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l’avons signalé en diverses phases de notre étude sur la Magie, la connaissance occulte des règles et 
des conditions exigées ne se centrera que sur le Bien et sur le soutien apporté aux plans et projets de 
la Grande fraternité Blanche de la planète. 

Nous avons clairement établi les deux types de Magie. Nous espérons maintenant, après avoir défini 
les trois principaux ordres de dévas opérant dans les espaces éthériques planétaires, que l’aspirant ou 
le disciple consacré étudiera consciencieusement les forces déviques avec lesquelles – grâce à son 
niveau d’évolution – il a décidé de collaborer selon le désir ardent de Bien surgissant du plus profond de 
son cœur. Ce désir ardent de Bien est la clé unique de la Magie organisée dans notre monde. 
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CHAPITRE XVI 

ULTIMES CONSIDERATIONS 

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans notre étude sur la Magie Organisée sont de 
même nature que celles des véritables investigateurs ésotériques de toutes les époques antérieures. 
C’est en adaptant certaines terminologies du passé à celles utilisées par le monde scientifique 
d’aujourd'hui, que nous pourrons obtenir une idée très claire sur chacun des points de vue. 

Prenons, par exemple, l’idée du "protoplasme universel" avec lequel les mages ou alchimistes qui 
nous précédèrent essayèrent de définir le principe physiologique de la Vie, appelé simplement "éther" ; 
l’éther étant - en son expression la plus simple et la plus compressible – cette portion d’Espace 
qualifiée, dynamisée et organisée par l’énergie provenant de tout centre de création logoïque, dans le 
vaste "cercle infranchissable" de son système expressif. Il faut aussi observer l’analogie notable avec 
les chercheurs ésotériques d’un autre temps, lesquels soutenaient que le protoplasme universel était 
substantiellement dense et que les atomes, les cellules et tout corps dans l’Espace n’étaient que de 
simples cavités creusées par les Logos, dans le protoplasme universel. Cette idée est identique, ou tout 
au moins très ressemblante, à celle exposée en de nombreux traités ésotériques de nos jours, lorsque 
parlant du processus de création ou de construction d’Univers, il est affirmé que "les Logos ouvrent une 
multitude d’orifices dans l’éther ou "Grand koylon" : protoplasme universel". 

Nous sommes totalement en accord avec les théories exposées par les investigateurs occultes du 
passé, dans le sens que le protoplasme universel ou éther est de nature éternelle et que lorsque les 
Logos atteignent le point culminant de leur évolution, l’Univers créé – comme cela est le cas pour tous 
les corps dépourvus de vie - entre dans une phase naturelle de désintégration, et qu’en inversant le 
processus créateur, "ces corps inertes retournent dans les orifices ouverts par les Logos", l’éther 
revenant alors à son état primitif : nature originelle ou ESPACE pur. Cette notion peut s’appliquer 
entièrement au terme "grand Pralaya", terme par lequel nous essayons de représenter notre 
compréhension du Grand Koylon revenu à sa nature virginale, ou demeure de Paix des Dieux ; idée 
appliquée par analogie au Dévachan ou Ciel des âmes humaines. 

L’idée mystique de "régénération de la substance", très utilisée par les alchimistes du passé qui 
transmutaient le plomb – ou autres métaux inférieurs dans l’échelle des éléments chimiques – en or, est 
semblable à celle à laquelle nous nous référons lorsque nous faisons mention de la rédemption de la 
matière ; ceci, partant toujours de la base que le processus de rédemption ou régénération matérielle 
ou substantielle est un effet naturel et spontané jaillissant de la conscience exaltée ou transfigurée, 
techniquement décrit comme APESENTEUR. C’est l’état d’être du SOI, d’un Logos ou d’un être 
humain, lorsqu’est atteint ce qu’en locution occulte nous définissons sous le nom de LIBERATION. 

Dans un tel état de conscience où, paradoxalement la conscience est dépourvue d’état, l’être se situe 
au-dessus des qualités propres de la substance. Il existe alors une indépendance complète du SOI par 
rapport à ses structures de manifestation, permettant ainsi – comme dans le cas de la mort – au 
protoplasme universel ne se sentant plus conditionné, de s’élever "à travers les orifices de la substance 
créée précédemment" jusqu’à ses sources naturelles d’origine. La désintégration anticipée de la 
substance matérielle est "régénération ou rédemption" : libération spontanée et sans effort de l’énergie 
cohérente du protoplasme qui agissait dans cette substance. 

Certaines personnes comprendront peut-être difficilement la relation existant entre les termes, 
suprêmement mystiques, d’Initiation ou libération spirituelle et Rédemption matérielle. Pourtant, comme 
cela pourra s’observer dans une analyse attentive, ces deux aspects sont consubstantiels, car il ne peut 
y avoir libération de l’esprit ou du principe monadique, sans qu’il y ait automatiquement un processus de 
régénération de la matière ou rédemption de la substance. 
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Ce processus simultané de libération spirituelle et matérielle est Magie : "Pouvoir – auquel se 
référaient les grands mystiques de notre histoire – qui renouvelle toutes les choses". La Magie est donc 
l’insigne processus suivi par tout centre de conscience pour racheter la matière de ses corps de la 
condition gravitationnelle afin de l’élever de son expression grossière et rudimentaire, jusqu’à l’éther le 
plus pur et le plus brillant : le protoplasme universel. 

Les phénomènes perceptibles dans l’espace vital de l’Univers, par effet de l’imposition de la Loi de 
l’Esprit sur les aspects assujettis à la gravitation, constituent un Corps de mystères auxquels il n’est 
possible d’accéder que par l’Initiation. Lorsque nous essayons d’approfondir le sens intime de celle-ci, 
des idées nouvelles et des connaissances plus insolites se révèlent à propos du concept mystique de 
rédemption ou de Magie appliquée. Ces idées nous permettent de comprendre – en utilisant 
correctement l’analogie – que tout composé moléculaire, cellule ou atome chimique, pour insignifiant 
qu’il soit, est un univers microscopique, se comportant de façon identique à celui des Systèmes solaires 
et cosmiques de la plus grande transcendance. L’ensemble moléculaire contient en ses petits schémas 
atomiques très complets, des vies et des consciences remplies de puissance créatrice, dont la mission 
est de reproduire, à travers leurs corps minuscules d’expression, la loi infinie de rédemption de la 
matière, réalisant par ceci une fonction analogue à celle développée, dans son indescriptible grandeur, 
par les Logos créateurs de tout Univers. 

Il y a donc un processus de Magie organisée, naissant fondamentalement du Seigneur d’un Système 
cosmique, solaire ou planétaire, qui se reflète exactement en toute portion de substance matérielle, 
conditionnée par les feux intérieurs vibrant en celle-ci. Nous pourrions dire que dans la structure 
moléculaire de tout corps céleste se réalise constamment un processus magique de rédemption, allant 
de la simple activité dévique, occultement définie "substanciation de l’éther", à celle de la rédemption de 
la matière, déterminée par l’esprit de vie au travers d’un centre créateur ; processus ambivalent 
s’étendant des limites imposées par la Loi de gravitation, qui condense le karma de l’Univers, jusqu’au 
principe de "non gravité", au moyen duquel tout composé solide se convertit en substance éthérique 
retournant librement à sa propre essence de vie : le protoplasme universel. Donc, la Magie n’est autre 
qu’une réalisation scientifique, plus compréhensible lorsque la perception de l’observateur, du disciple, 
du mage ou du clairvoyant, est plus élevée. 

Donc la magie fut toujours pratiquée et ce qui était dans le passé désigné comme miracles ou effets 
naturels, n’étaient autre que l’application consciente de certaines connaissances scientifiques 
supérieures, avec une répercussion dans les mondes invisibles, éthériques et psychiques. La Magie a 
une origine cosmique, pour cette raison elle se perd dans la nuit des temps, et depuis que l’humanité 
commença son processus évolutif sur cette planète, il y eut toujours des hommes intelligents, à la 
pensée claire et parfaitement organisée, pour pratiquer la Magie comme un système naturel 
d’adaptation à la vie. 

C’est pour tout ceci que la sagesse des Védas, les mystères du christianisme et les codes inhérents 
aux Lois du Manu, s’exprimèrent toujours en termes de Magie organisée. Les prodigieux pouvoirs 
psychiques dont disposa Moïse, le législateur juif, n’étaient autres que des applications conscientes des 
connaissances magiques, appartenant aux arcanes de la sagesse égyptienne, perse et chaldéenne, 
berceaux spirituels des grands Mages et Voyants du monde antique. 

La Magie, lorsqu’elle est reconnue et développée comme une loi naturelle de l’existence, offre en plus 
le DON sacré de l’Architecture cosmique par laquelle "chaque chose occupe sa place" dans le 
processus suprêmement mystique de la Création. C’est le DON de la Divinité comme grand 
ARCHITECTE de l’Univers, que devront acquérir les Initiés et les Disciples pour compléter leur 
perfection planétaire. La manière la plus simple de manifester le principe de la Magie organisée, bien 
que peut-être la plus difficile à réaliser, est de "savoir se situer psychologiquement dans le centre de 
toute question". Ceci, est le Don inappréciable de l’OPPORTUNITE défini par Socrate le grand 
philosophe comme la forme d’intelligence la plus élevée, à la portée de l’homme. 
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Lorsqu’un individu a obtenu le don psychologique de l’Opportunité, il s’adapte parfaitement au milieu 
social lui correspondant et dans lequel il doit développer ses activités créatrices, son véritable et 
correcte labeur social, en accord avec les valeurs cosmiques. Nous voyons un exemple de cette loi 
sage de situation cosmique dans les Pyramides égyptiennes, dans lesquelles la géométrie, l’astronomie 
et l’ordre mathématique se complètent parfaitement pour créer ces ARCHITECTURES, reflets du 
cosmique, solidement établies sur les ciments de la Magie organisée; suprêmes Structures 
géométriques, plus œuvres éloquentes de la Sagesse divine que gigantesques tombes pharaoniques. 

Madame BLAVATSKY, occultiste exceptionnelle et Mage prodigieux, attribuait aux prêtres égyptiens, 
aux astronomes, aux architectes et aux mathématiciens qui dessinèrent les Pyramides "certaines 
facultés magiques surprenantes". ILs connaissaient, évidemment, la science suprême de l’Invocation 
des forces subtiles de la Nature et contrôlaient parfaitement le protoplasme universel ceci, grâce à de 
solides connaissances des lois de la proportion cosmique et des mesures d’or ou solaires, transmises 
en de lointaines époques aux fils des hommes par les grands Dévas. 

 

Pour mettre fin à ces dernières considérations, nous définirons comme Magie Organisée, toute 
tentative créatrice dans la vie de l’homme. Ceci est une affirmation englobant ou assemblant dans la vie 
humaine – quel que soit son degré d’évolution – l’astronomie, la géométrie et les mathématiques: 
pouvoirs utilisés par le Créateur, Mage suprême de l’Univers, pour structurer le grand Temple du 
Système solaire dans lequel "nous avons la vie, le mouvement et l’être". 



 

Asociación Vicente Beltrán Anglada Magia Planétaire Organisée Página 110 de 111 

 

110 

Magia Planétaire Organisée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPILOGUE 

 

 

 

 

L’objectif poursuivi dans "MAGIE PLANETAIRE ORGANISEE" est de clarifier, autant que possible, 
la compréhension ésotérique du terme MAGIE, terme pas toujours formulé correctement dans les livres 
occultes traitant ce thème si important. Le plus facile et en même temps le plus inopportun eut été – 
ainsi que le firent des légions de pseudo ésotéristes – d’enseigner quelques techniques ou formulations 
magiques d’invocation de certaines forces déviques, habitants des éthers planétaires les plus proches 
de l’humanité et réaliser, à travers elles, des expérimentations magiques spectaculaires pour 
convaincre les incrédules, satisfaire un type d’orgueil spirituel ou distraire les curieux... Ceci fut déjà 
réalisé dans le passé et les expériences n’amenèrent que conflits et difficultés pour ceux les ayant 
provoquées. 

 

Dans ce livre, la Magie est traitée sous un aspect très scientifique, mais simultanément comme une 
expérimentation unique, vitale et transcendante, ayant pour centre créateur l’être humain et comme 
expérience magique, "le cercle infranchissable" de son milieu social ou karmique. Il y est fait référence 
à la Magie comme Science de la Création. 

Ainsi, le système cosmique, le système solaire, le système planétaire, le corps humain et l’atome de 
matière le plus insignifiant, sont des œuvres magiques. Abstractions faites de la magnificence d’un 
Logos comparativement à l’être humain, ou de l’incroyable petitesse de la taille de l’atome par rapport à 
l’homme, nous avons essayé de rendre compréhensible l’idée que la Magie est le seul instrument de 
Création, un Pouvoir utilisé par tout centre de conscience – quel que soit son degré de développement 
spirituel – pour construire ses véhicules d’expression... 

 

L’idée, profondément ésotérique, exposée en diverses parties de ce livre, de ce que : "l’ESPACE EST 
UNE ENTITE" doit être considérée très attentivement, car elle contient la clé de la compréhension de la 
Magie. La reconnaissance de l’Espace comme réservoir infini, lieu de création et archive permanente et 
digne de foi, de toute possible création, élargit énormément le concept de l’Espace, l’élevant au-dessus 
de toutes les conclusions scientifiques... Ces dernières n’ont qu’une valeur très relative, face à 
l’expérience ésotérique des investigateurs experts qui lancent leur regard bien au-delà des simples 
visions tridimensionnelles scientifiques, pour ce qui concerne la structuration matérielle de la forme. 

Nous voyons que les scientifiques ne vont pas beaucoup plus loin en leurs recherches et restent à ce 
simple concept tridimensionnel, considérant qu’en ce concept dans l’entité Espace, il y a des zones 
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éthériques que les techniques d’investigation, même les plus sophistiquées, n’ont pas encore 
découvertes. Occultement et dans l’étude effectuée sur la Magie organisée, nous avons tenu compte 
des trois facteurs définis lesquels, convenablement interprétés, peuvent procurer une nouvelle vision du 
Cosmos manifesté : l’ESPACE, le CENTRE CREATEUR et la CREATION, une idée se reflétant 
parfaitement dans les aspects Esprit, Ame et Corps, ainsi qu’en eût la vision PAUL DE TARSE. 

 

L’ESPACE sera toujours infiniment plus grand que toutes les créations, pour aussi colossales qu’elles 
puissent être: galactiques, cosmiques, solaires ou planétaires... Le CENTRE CREATEUR devra 
toujours "solliciter" respectueusement de l’Entité ESPACE, un endroit, un vide, afin de pouvoir 
manifester sa création ou, si nous nous exprimons en termes plus humains, afin pouvoir réaliser son 
processus d’incarnation cyclique. La CREATION, dépendra logiquement de l’évolution spirituelle 
atteinte par les Logos ou Centres créateurs. 

La reconnaissance que la Création en Soi est en dehors de la Volonté du Créateur, qu’elle a une vie 
et une conscience propres et que seule l’harmonie établie entre la Conscience créatrice et la 
Conscience de Création peut conduire à bon terme l’œuvre structurale de tout type d’Univers ou de 
Magie organisée, est une considération que nous croyons opportune d’introduire, dans notre étude sur 
la Magie. C’est pour une telle raison, et pour aider dans l’interprétation magique de la vie humaine, que 
nous avons parlé des corps ou véhicules utilisés par l’homme pour se manifester dans les trois mondes 
de l’effort humain : le mental, l’astral et le physique, corps ou véhicules que nous avons le devoir – 
ésotériquement parlant – de contrôler, d’harmoniser et de racheter. 

 

Vous avez certainement observé que nous répétons et réitérons certaines idées et raisonnements. 
Soyez sûrs que cela n’est pas dû à une négligence, ni à un manque d’attention de notre part, mais à 
l’immense désir que ces idées pénètrent profondément dans la conscience du lecteur, afin que ce 
dernier comprenne qu’elles constituent des points de très grand intérêt pour l’étude des objectifs 
poursuivis par la Magie organisée du Monde. 

Nous avons aussi introduit, dans ce livre, certains concepts clarifiants, à propos de SANAT KUMARA, 
le Seigneur du Monde et à propos de la Venue sur terre des Seigneurs de la Flamme ; nous avons 
traité par certains détails, l’œuvre réalisée dans les Ecoles ésotériques de la GRANDE FRATERNITE 
BLANCHE, lesquelles sont toutes des écoles de la MAGIE ORGANISEE – peut-être mieux qualifiées 
par : ORGANISATION DE LA MAGIE – en ce qui concerne l’enseignement donné aux disciples 
mondiaux, appartenant aux différents Ashrams de la Hiérarchie. 

 

Nous savons, pourtant, qu’il y a encore beaucoup à dire sur la Magie organisée de notre monde, 
fidèle reflet de la grande Magie cosmique, mais nous pensons, qu’avec les idées exposées dans cet 
ouvrage – sans doute amplifiées dans un avenir assez proche – il y a matière à penser pour de 
nombreux aspirants spirituels qualifiés. En réalité, ce livre a été écrit pour eux et des résultats obtenus, 
non de la simple lecture mais de la compréhension profonde de son contenu, fera de la Magie quelque 
chose de véritablement pratique, capable d’être introduit intelligemment dans les milieux du monde. 

 

C’est avec cette conviction et cette ferme espérance que nous reposons notre plume et que nous 
plongeons notre pensée dans les profondeurs infinies de la sereine ATTENTION Solaire… 

 

VICENTE BELTRAN ANGLADA 

 

A Barcelona, sous le Signe des Gémeaux de l’année 1987. 
 

 


