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Chapitre 1 

Relations humaines et responsabilités 
*** 

 
 
Le Logos du système solaire est le Macrocosme – L'homme est le 
Microcosme. Cf 7 
 
Une larve ou un ver menant sa petite vie dans une masse de substance 
en décomposition est tout autant une manifestation spirituelle qu'un 
initié menant sa destinée dans une série de formes humaines 
rapidement changeantes. 
Tout est la Déité manifestée, tout est expression divine et tout est une 
forme d'éveil sensible et de réponse à l'environnement, et par 
conséquent une forme d'expression consciente. Ep117 
 
En général, le travail du règne humain est de transmettre l'énergie aux 
règnes inférieurs, alors que le travail de la Hiérarchie, dans sa relation 
avec le règne humain, est de transmettre l'énergie du domaine 
spirituel, d'autres centres planétaires et du système solaire. A mesure 
que ces énergies passent des niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs 
pour être transmises, elles se transforment en forces de différentes 
espèces. Wm 291 
 
Le royaume de Dieu est simplement et uniquement ce qu'il prétend 
être : un vaste groupe intégré de personnes imprégnées par l'âme, 
rayonnant l'amour et l'intention  spirituelle, mues par la bonne volonté 
et dont les racines plongent dans le règne humain, comme le règne des 
hommes a ses racines dans le règne animal dont il s'est détaché.  
Dina II 407-08 
 
L'énergie spirituelle – non seulement la conscience ou l'énergie 
sensorielle – circule à travers l'homme, instrument de la vie divine, 
gardien des forces qui doivent être conservées et utilisées pour les 
règnes inférieurs de la nature.  Wm 285 
 



L'homme est nettement relié à la grande unité hiérarchique que nous 
appelons règne animal, par l'intermédiaire de ses corps, animal, 
éthérique et astral. Il est aussi relié au royaume des âmes, car sa propre 
âme fait partie intégrante de ce royaume, exactement comme son 
corps physique fait partie intégrante du règne animal. L'aspect de lui-
même qui est strictement et spécifiquement humain est le corps mental 
; c'est essentiellement l'organe de relation avec toutes les autres races 
humaines. Ena 126 
 
Le corps émotionnel est actuellement et pour plusieurs raisons le corps 
le plus important de la Personnalité. C'est une unité complète, 
dissemblable des corps physique et mental ; c'est le centre de 
polarisation pour la majorité de la famille humaine, c'est le corps le 
plus difficile à contrôler, et c'est pratiquement le tout dernier à être 
complètement subjugué. La raison de tout ceci est que la vibration du 
désir a dominé non seulement le règne humain, mais aussi dans un 
moindre sens les règnes animal et végétal, si bien que l'homme 
intérieur en évoluant doit lutter contre des inclinations établies dans 
les trois règnes. Lom 98 
 
Les hommes doivent se rappeler que, par le pouvoir de leur pensée et 
de leurs paroles, ils produisent des effets caractérisés sur d'autres êtres 
humains fonctionnant dans les trois plans de l'évolution humaine et sur 
le règne animal tout entier. Les pensées séparatives et malfaisantes de 
l'homme sont pour une large part responsables de la férocité des bêtes 
sauvages et de la qualité destructrice de certains processus naturels, y 
compris de certains phénomènes, tels la peste et la famine. Cf 889 
 
La tuberculose, qui se déchaîna de manière dévastatrice à un certain 
stade de l'époque Atlante, est cependant une maladie qui fut 
principalement engendrée dans notre race Aryenne. Nous sommes en 
passe de la léguer au règne animal et de la partager avec lui. On 
commence à le comprendre. Toutefois, les animaux (surtout les 
animaux domestiques) sont si étroitement liés aux hommes qu'ils 
partagent pratiquement toutes leurs maladies sous une forme ou sous 
une autre, tantôt reconnaissable, tantôt insoupçonnée. Eh 59 
 



Dans le règne animal on peut voir la première et faible indication de la 
tristesse et de la peine ; ces deux processus éducatifs se remarquent 
plus clairement chez les animaux supérieurs et domestiqués. Le travail 
de l'homme avec les  animaux est puissant dans ses résultats et il 
aboutira finalement à la réouverture de la porte vers le règne humain. 
Certains aspects de ce travail de l'homme ont dépassé l'attente divine 
et promettent une accélération du Plan. Ep I 251 
 
Le troisième genre d'activité qui devrait retenir  l'attention des 
hommes, et qui est encore peu compris, est celui qui devrait agir 
comme centre transmetteur des forces spirituelles – énergie de l'âme et 
énergie spirituelle unies – aux prisonniers de la planète et aux vies 
incarnées dans les autres règnes. Les êtres humains spirituellement 
orientés sont enclins à tourner leur attention sur leurs rapports 
supérieurs de groupe et sur leur retour à la Maison du Père ; ils tendent 
vers le haut, loin du monde phénoménal. Ils cherchent surtout à 
trouver le centre au sein de l'aspect forme que nous appelons âme et, 
s'ils le trouvent, ils travaillent à la mieux connaître afin de trouver la 
paix. C'est juste et parfaitement selon la ligne de l'intention divine, 
mais ce n'est pas là le plan complet pour l'homme ; si l'homme s'en 
tient à ce seul et unique objectif, il risque de tomber dans le piège de 
l'égoïsme spirituel et de la séparation. Quand l'homme a trouvé son 
centre et qu'il se met en rapport avec son âme, automatiquement sa 
position dans la famille humaine change ; toujours en termes 
symboliques, il fait partie du centre de lumière et de compréhension 
que nous appelons, ésotériquement, la Hiérarchie occulte, la nuée des 
témoins, les disciples du Christ et autres appellations selon les 
convictions du disciple. La Hiérarchie s'efforce de s'extérioriser par le 
moyen du Groupe des serviteurs du monde. Quand un homme a trouvé 
son âme et que le principe d'unité est suffisamment développé en lui, 
il fait aussi partie de ce groupe dans sa manifestation exotérique ; tous 
ne peuvent pas se joindre immédiatement aux groupes intérieurs ou 
ésotériques. Ensuite ils s'engagent dans le travail magique pour le 
salut des âmes et la libération des prisonniers de la planète. Tel est le 
but pour l'humanité ; quand tous les fils des hommes auront atteint cet 
objectif, les prisonniers de la planète seront libérés. Ceci parce que le 
travail magique sera fait parfaitement et avec intelligence, que les 
hommes en formation de groupe agiront comme transmetteurs de la 



pure énergie spirituelle qui vivifie toute forme dans tous les règnes. 
Wm 529-30 
 
La quatrième Hiérarchie 
Créatrice, le Règne humain, est l'agent par lequel les énergies de 
Shamballa et de la Hiérarchie seront centralisées à un moment donné 
pour la rédemption de la vie de tous les règnes sub-humains. Ceci ne 
pourra intervenir que lorsque l'humanité pourra travailler avec la 
volonté concentrée, engendrée par la vie de Shamballa, inspirée par 
l'amour, stimulée par la Hiérarchie, et exprimée par l'intellect que 
l'humanité elle-même a développé – tout cela employé 
dynamiquement et consciemment sous la pression de ce qui est plus 
élevé et plus grand que Shamballa même –. Ea 617 
 
Nous examinons comment la force de Shamballa s'exprime en terme 
de Volonté, c'est-à-dire comment elle traduit l'intention divine latente 
dans la pensée de Dieu depuis le commencement des temps et l'aube 
de la création. Dans la pensée de Dieu, cette idée est vue dans son 
entier. Dans la manifestation, elle est une activité progressive, 
évolutive et démontrée. Nous savons quelque chose de l'aspect 
intelligence de Dieu. Il se révèle dans l'activité vivante de la 
substance. Ce qu'est l'amour de ce Grand Penseur, nous ne l'apprenons 
que lentement ; la révélation atteint le niveau où l'espoir humain peut 
confronter son mode d'activité réelle avec l'amour visualisé et perçu de 
la Divinité, exprimé jusqu'à présent par l'aspiration à de justes 
relations humaines et le traitement équitable de tout ce qui n'est pas 
humain. Ea 591-92 
 
La raison d'être du quatrième règne de la nature commencera 
d'apparaître. Il est destiné à transmettre les énergies spirituelles 
supérieures aux trois règnes inférieurs. Réunis en groupes, les 
hommes s'attaqueront consciemment à l'œuvre de "sauver" – au sens 
ésotérique, bien entendu – ces autres vies groupées. Pour la première 
fois, le Macrocosme avec ses desseins et ses mobiles commencera de 
se refléter dans le règne humain d'une manière nouvelle et plus 
puissante. Celui-ci à son tour deviendra le macrocosme de ces trois 
états inférieurs de vies conscientes, les règnes animal, végétal, et 
minéral. Eh 586-87 



 
Les conditions magnétiques nuisibles, résultat de la fâcheuse 
manipulation de la force par l'homme, sont causes du mal dans le 
monde qui nous entoure, y compris les trois règnes subhumains. 
Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, modifier cet état de 
choses ? En développant l'innocuité. Etudiez-vous donc de ce point de 
vue ; surveillez votre conduite quotidienne, vos paroles et vos pensées 
afin de les rendre inoffensives. N'admettez pour vous et pour les autres 
que des pensées constructives et positives et donc sans effet nuisible. 
 
La stabilisation de la conscience dans la Vie Une et la reconnaissance 
de l'unité fondamentale de toute la création doivent être, dans une 
certaine mesure, développées avant que vous soyez dépositaire de 
certaines connaissances, de mots de pouvoir et de la faculté de 
manipuler les forces qui amènent la réalité subjective à sa 
manifestation extérieure. Wm 101-02 
 
Il comprend, d'abord vaguement, l'idée de l'unité de la Vie et sa 
manifestation, c'est-à-dire la Fraternité existant entre toutes les formes 
de la Vie divine. Cet idéal subjectif conduit peu à peu à comprendre la 
manière dont ce rapport essentiel peut s'exprimer pratiquement. Il 
s'exprime dans les grands efforts humanitaires, dans les organisations 
destinées à soulager la souffrance des hommes et des animaux et dans 
les tentatives d'améliorer les relations entre religions, nations et 
groupes. Wm 93-94 
 
La connaissance du cinquième règne de la nature par le moyen de la 
conscience du quatrième, et le sacrifice du quatrième au cinquième, de 
l'être humain à l'âme, et de l'humanité au Royaume de Dieu, est le 
parallèle (sur une courbe plus élevée de la spirale) du sacrifice du 
troisième règne, le règne animal, au quatrième, le règne humain. Ceci 
se répète jusqu'en bas de l'échelle – l'inférieur se sacrifiant toujours au 
supérieur. Ri 129 
 
Il y a un constant changement dans l'état de la conscience planétaire 
et, bien que cela soit mis en œuvre à partir de Shamballa, c'est produit 
par l'humanité elle-même ; cette conscience humaine en 
développement conduit finalement l'humanité à sortir du quatrième 



règne de la nature, et à entrer dans le cinquième, la hiérarchie des 
âmes, en même temps, elle élève le niveau de conscience des trois  
règnes subhumains. Cette série d'événements demeurera pendant 
longtemps inexplicable pour l'homme, bien que l'on puisse en 
constater les résultats dans l'effet qu'a eu l'humanité sur le règne 
animal par la domestication, sur le règne végétal par la spécialisation 
et la science, sur le règne minéral par l'utilisation experte des métaux 
et la vaste utilisation des produits minéraux de la terre. Ri 369-70 
 
Les hommes sont tentés de considérer leur vie, leur destinée et le 
développement de la conscience humaine comme le seul facteur 
d'importance suprême sur terre, et dans les processus de l'évolution de 
la planète. Ces facteurs sont importants, mais ce ne sont pas les seuls 
facteurs importants, et l'humanité n'existe pas seule et isolée. 
L'humanité occupe le point médian entre le règne subhumain et le 
règne suprahumain, et chacun de ces groupes de vies en évolution a sa 
destinée propre et importante – importante pour tous ceux qui se 
trouvent à l'intérieur du cercle infranchissable du groupe. Ils atteignent 
leur but par diverses méthodes et manières choisies qui leur sont 
propres. De même que l'individu doit apprendre l'art ou la science des 
relations avec les autres hommes et avec son entourage, de même 
l'humanité, dans son ensemble, doit apprendre quelles sont ses 
relations avec ce qui se trouve au-dessus et au-delà de l'humanité, et 
avec ce qui se trouve au-dessous et dépassé. Cela implique un sens des 
proportions qui ne peut être atteint que par le principe du mental chez 
l'homme, et par ceux qui commencent à être polarisés mentalement. 
Ce sens des proportions révélera aux hommes leur place sur l'échelle 
de l'évolution et les conduira à reconnaître la destinée particulière et 
les buts uniques des autres règnes de la nature, y compris le cinquième 
règne, le royaume de Dieu, la Hiérarchie spirituelle de notre planète. 
Ri 333-34 
 
Il apparaît donc, qu'il devrait être possible, pour chaque règne de la 
nature, d'aider au processus de transmutation de tous les atomes 
inférieurs à ce règne. Il en est ainsi, bien qu'on ne le sache pas ; c'est 
seulement lorsqu'elle atteint le règne humain qu'une entité peut faire 
intelligemment et consciemment deux choses : 



Premièrement : aider à la transmutation de son propre centre atomique 
positif de l'humain au spirituel. 
Deuxièmement : aider à la transmutation : 
a. Des formes minérales inférieures aux supérieures. 
b. Des formes minérales aux formes végétales. 
c. Des formes végétales aux formes animales. 
d. Des formes animales aux formes humaines, c'est-à-dire provoquer 
l'individualisation de manière consciente et précise. Ceci n'est pas 
encore pratiqué car il est dangereux de communiquer la connaissance 
nécessaire. Les adeptes comprennent le processus de transmutation 
dans les trois mondes, et dans les quatre règnes de la nature, ce qui 
correspond temporairement à trois facteurs ésotériques et quatre 
exotériques. 
Un jour l'homme agira dans les trois règnes, mais seulement lorsque la 
fraternité sera effective et non pas simplement un concept. Cf 479-80 
 
Le sol de la planète lui-même est une cause majeure de maladies et de 
contamination. Durant d'innombrables millénaires, des corps 
d'hommes et d'animaux ont été enfouis dans la terre. En conséquence 
le sol est imprégné de germes et de produits des maladies, et ceci sous 
une forme bien plus subtile qu'on ne l'imagine. Les germes 
d'anciennes maladies connues et inconnues se trouvent dans les 
couches du sol et du sous-sol. Ils peuvent encore produire des troubles 
virulents si des conditions propices leur sont offertes. 
Il n'a jamais été dans les intentions de la Nature que des cadavres 
fussent enterrés. Les animaux meurent et leurs cadavres retournent à la 
poussière, mais y retournent purifiés par les rayons du soleil et par les 
brises qui soufflent et dispersent. Le soleil peut causer la mort aussi 
bien que la vie. Les microbes et les bactéries les plus virulents ne 
peuvent conserver leur puissance s'ils sont soumis à la chaleur sèche 
des rayons du soleil. L'humidité et l'obscurité entretiennent les 
maladies nourries par des corps dont l'aspect vie a été retiré. 
Lorsque dans tous les pays la règle sera de soumettre les cadavres à 
"l'épreuve du feu", et qu'elle sera devenue une coutume universelle et 
bien ancrée, les maladies diminueront considérablement et le monde 
sera très assaini. Eh 250-51 
 



Comprendre ceci et se rendre compte que dans la nature il y a des 
forces qui sont une survivance du passé, donne la clé d'une grande 
partie du côté énigmatique de la manifestation, de la cruauté et de la 
mort, de la souffrance et de la détresse que l'on observe dans les 
règnes végétal et animal. Dans le terme règne animal, j'inclus le corps 
physique de l'homme. Cf 1096 
 
Le règne animal est en rapport particulier avec le quatrième règne de 
la nature, et le développement de la conscience animale procède au 
long de lignes parallèles, quoique dissemblables, de celles de l'être 
humain qui commence à répondre au royaume des âmes, le cinquième 
règne. C'est le karma et la destinée du quatrième règne d'être l'agent 
d'impression pour le troisième ; le problème se complique cependant 
du fait que le règne animal est antérieur à l'humain et a, par 
conséquent, généré une partie de son karma – bon et mauvais – avant 
l'apparition de l'humanité. Le "processus d'impression" qu'effectue 
l'humanité est modifié et souvent contrecarré par deux facteurs : 
1. L'ignorance et l'égoïsme humain, plus l'incapacité d'agir 
consciemment et intelligemment avec le mental embryonnaire des 
formes animales ; ceci est vrai sauf dans très peu de cas ayant trait aux 
animaux domestiques. Lorsque l'humanité sera elle-même plus 
avancée, son impression intelligente sur la conscience du règne animal 
produira des résultats planétaires. Actuellement il n'en est pas ainsi. 
Cela n'adviendra que lorsque le règne animal deviendra invocateur 
comme résultat de la compréhension humaine. 
2. Le karma du règne animal généré par lui-même que sa relation avec 
l'humanité a aujourd'hui largement liquidé. L'entité karmique – 
maintenant un genre de règle dans le troisième règne – fait partie du 
Gardien planétaire du Seuil. Tel 79 
 
L'utilité du travail de la médecine et de la chirurgie pour améliorer, 
pallier et guérir est prouvée au-delà de toute controverse. Les 
méthodes employées, telles que la vivisection, peuvent à juste titre 
causer de l'angoisse. Malgré tout, l'humanité doit beaucoup à la 
profession médicale, et les services qu'elle a rendus à l'humanité 
compensent largement le mal qu'elle fait. Eh 28 
 



2ème aspect L'amour, force dominante de la vie de l'âme ; la possession 
de ce genre d'énergie permet à l'âme d'entrer en rapport avec toutes les 
âmes. Par le corps affectif, l'âme peut établir le contact avec toutes les 
âmes animales ou subhumains et, agissant sur son propre plan, s'unir 
aux âmes en méditation de tous les hommes. Wm 40 
 
L'âme est l'entité perceptrice, résultat de l'union Père-Esprit et Mère-
Matière. Dans le règne végétal, elle donne la capacité de réagir aux 
rayons du soleil et de produire l'éclosion d'une fleur en bouton. Dans 
le règne animal, l'âme rend l'animal capable d'aimer son maître, de 
chasser sa proie et de suivre ses instincts. C'est l'âme qui rend l'homme 
conscient de son milieu et de son groupe, et lui permet de vivre sa vie 
dans les trois mondes de son évolution en spectateur et en acteur. Elle 
lui permet finalement aussi de découvrir sa dualité, car une partie de 
l'homme répond à l'âme animale, et l'autre reconnaît son âme divine. 
Si, à notre époque, des gens n'agissent ni tout à fait comme animal, ni 
comme être purement divin, ils peuvent pourtant être considérés 
comme des âmes humaines. Wm 36-37 
 
Finalement on leur enseignera leur responsabilité vis-à-vis du règne 
animal. Ceci s'effectuera de trois manières : 
1. Par une compréhension plus vraie que l'homme aura de sa nature 
animale. 
2. Par la compréhension des lois de l'individualisation et de l'effet de 
l'influence du règne humain, le quatrième, sur le règne animal. Le 
troisième. 
3. Par le travail d'un Avatar d'ordre mineur Qui viendra au début du 
siècle prochain pour révéler à l'homme sa relation avec le troisième 
règne. La voie lui est ouverte par les nombreuses personnes qui 
développent l'intérêt du public au moyen de diverses sociétés pour la 
protection et le bénéfice des animaux et par le grand nombre 
d'histoires que l'on trouve dans les livres et les périodiques du temps 
présent. Wm 813-14 
 

 
 
 
 



CHAPITRE 2 
Instinct, Intellect et Intuition 

 
L'instinct relie l'homme au monde animal, l'intellect le relie à son 
prochain, l'intuition lui révèle la divinité. Wm 411 
 
Dans la période Précédente [l’ancien système solaire] les effets de la 
Flamme divine étaient si lointains et profondément cachés, qu'ils 
étaient à peine perceptibles, bien qu'obscurément présents. On peut 
observer la correspondance chez le règne animal, où l'instinct 
maintient l'intuition à l'état latent, et ou l'Esprit adombre faiblement. 
Et pourtant, tout cela fait partie d'un tout divin. Cf 57-58 
 
Chez l'animal, ces cinq sens existent, mais comme les animaux ne 
possèdent pas la faculté pensante de corrélation, la relation entre le soi 
et le non-soi est peu développée ; nous laisserons cette question de 
côté pour l'instant. Les sens dans le règne animal sont une faculté de 
groupe qui se manifeste en instinct racial. Cf 186 
 
Chez l'animal, le plexus solaire joue le rôle de cerveau et régit toutes 
les réactions instinctives, sans être autant lié à l'expression purement 
sexuelle que chez l'homme. Quand le cerveau devient sensible au 
réveil du mental et n'est plus occupé entièrement par le mécanisme qui 
enregistre les impressions sensorielles, nous aurons l'orientation qui, 
avec le temps, élèvera la conscience jusqu'aux centres situés au-dessus 
du diaphragme. Le plexus solaire, limité à son ancienne fonction, 
dirigera la vie purement instinctive. Pour l'étudiant avancé, le plexus 
solaire est encore l'organe de la sensibilité psychique et le restera 
jusqu'à ce que des pouvoirs psychiques supérieurs remplacent les 
pouvoirs psychiques inférieurs et que l'homme fonctionne comme 
âme. Wm 310 
 
Que la nature instinctive, telle qu'elle se développe dans les trois 
règnes (animal, humain et divin) est, en fait, ce qui se développe, stade 
par stade, dans ce que nous appelons la conscience ; c'est, en réalité, le 
développement d'une expansion graduelle de capacité d'être conscient 
du milieu, quel que puisse être ce milieu. L'instinct du troupeau chez 
l'animal est, par exemple, le déploiement embryonnaire de ce qui, plus 



tard, est reconnu par l'intellect en tant que conscience de groupe. Ces 
développements supérieurs sont amenés par l'application de l'intellect 
et un changement dans la force d'instigation. On retrouve la même 
idée en ce qui concerne tous les instincts. Ep II 563 
 
Un mécanisme dans le corps physique entre en fonction de deux 
manières. 
Premièrement, son usage est involontaire, c'est-à-dire que le 
possesseur de ce mécanisme ne comprend ni comment, ni pourquoi, ni 
quand il fonctionne. L'animal emploie un mécanisme semblable à 
celui de l'homme ; ses organes lui permettent de voir, d'entendre et de 
fonctionner comme l'homme ; mais il lui manque la compréhension 
mentale et la relation de cause à effet, caractéristiques du règne de la 
nature supérieur au sien. Wm 165 
 
La connaissance objective ou exotérique est principalement celle que 
les hommes obtiennent ou vérifient dans la Salle de l'Enseignement, 
au moyen des cinq sens et de l'expérimentation. Quand le moment en 
est venu, et après de nombreux cycles d'incarnation, l'expérimentation 
se transforme en expérience ; cela produit ensuite ce que nous 
appelons l'instinct, soit la réaction habituelle d'un certain type de 
conscience à un ensemble donné de circonstances et de conditions 
environnantes. Ces deux facteurs des sens et du contact expérimental 
jouent dans le règne animal et dans le règne humain ; la différence 
entre eux réside dans la faculté qu'à l'homme de se souvenir 
consciemment, de percevoir consciemment, de prévoir, et d'utiliser le 
fruit des expériences passées, influençant ainsi le présent et préparant 
l'avenir. C'est le cerveau physique qu'il emploie à cet effet. L'animal a 
aussi une mémoire instinctive, une perception et une possibilité 
embryonnaire de prévision mais (étant privé de mental) il ne peut pas 
les adapter aux circonstances sous forme de prévision, et il lui manque 
la faculté d'utiliser consciemment les événements du passé donc d'en 
tirer profit, et aussi d'apprendre par l'expérience, ainsi que l'homme. 
L'animal utilise le plexus solaire, comme l'homme utilise son cerveau ; 
c'est l'organe de l'instinct. 
Tout ce qui peut être acquis par l'instinct et au moyen du mental 
concret fonctionnant par l'intermédiaire du cerveau, peut être 



considéré comme appartenant à ce que nous appelons exotérique. Il 
est donc évident que le champ des faits connus variera selon : 
a. L'âge de l'âme. 
b. L'expérience acquise et utilisée. 
c. L'état du cerveau et du corps physique. 
d. Les circonstances et l'environnement. 
A mesure que le temps passe, et que l'homme atteint un niveau 
d'évolution assez bon, le mental se développe rapidement, et un 
nouveau facteur entre progressivement en jeu. Petit à petit l'intuition, 
ou mental transcendantal, commence à fonctionner, et finit par 
remplacer le mental inférieur ou concret. 
Il utilise alors le cerveau physique comme plaque sensible, et 
développe en même temps certains centres de la tête, transférant ainsi 
le champ de son activité du cerveau physique aux centres supérieurs 
de la tête, qui existent en matière éthérique. Pour la masse de 
l'humanité cela s'effectuera pendant que s'ouvriront les sous-plans 
éthériques, au cours des deux races futures. Dans le règne animal, 
parallèlement, se produit le transfert progressif de la zone d'activité du 
plexus solaire à un cerveau rudimentaire qui se développe petit à petit 
avec l'aide de manas. Cf 286-87 
 
 
La dénomination des cinq règnes de la nature sur l'arc évolutif est bien 
connue : le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne 
humain et le règne spirituel. Tous ces règnes incarnent un certain type 
de conscience, et c'est le travail de la Hiérarchie de développer ces 
types jusqu'à la perfection, par l'ajustement du Karma, par le réglage 
des énergies, et en procurant les conditions voulues. On pourrait se 
faire une certaine idée de ce travail, si nous résumons brièvement les 
différents aspects de la conscience qui doivent être développés dans 
les différents règnes… 
Dans le règne animal, cette activité et cette sensation rudimentaire 
s'accroissent, et l'on peut déceler des symptômes (s'il est permis de 
s'exprimer aussi inadéquatement) du premier aspect ou de volonté et 
d'intention embryonnaires ; on peut parler d'instinct héréditaire, mais 
en fait, c'est une manifestation de l'intention dans la nature. 
H.P. Blavatsky a justement dit que l'homme est le macrocosme pour 
les trois règnes inférieurs, car en lui ils forment une synthèse et 



atteignent leur pleine expression. Il est en  vérité intelligence, 
activement et merveilleusement manifestée ; il commence à être 
amour et sagesse, même si ces qualités ne sont encore pour lui qu'un 
idéal à atteindre ; et il possède  cette volonté embryonnaire, 
dynamique et initiatrice qui atteindra un développement plus complet 
lorsqu'il sera entré dans le cinquième règne. Ihs 31-32 
 
Je ne peux que suggérer à l'étudiant intelligent que la lumière de son 
âme qui se reflète dans son mental et l'énergie de la forme, exprimée 
dans son corps éthérique, sont pour lui, dans le domaine de la dualité 
temporaire, ses deux réalités fondamentales. La nature aqueuse de son 
expérience astrale, où ces deux aspects de la réalité semblent s'unir et 
agir (encore une illusion) n'est qu'un phénomène illusoire et, 
occultement, n'est basé sur aucun fait réel. Tout véritable aspirant sait 
que son progrès spirituel peut se mesurer en proportion de sa 
libération de l'illusion qui l'a fait entrer dans la pure atmosphère et la 
lumière de sa conscience spirituelle. 
Dans sa conscience, l'animal agit selon la deuxième de ces réalités 
fondamentales et, pour lui, la vie du corps éthérique et  la force qui 
régit la nature animale ou matérielle sont l'expression première de la 
vérité. 
Cependant, l'animal commence à pressentir vaguement le monde de 
l'illusion et il a certains pouvoirs psychiques qui le rendent capable de 
reconnaître le plan astral, mais non de l'interpréter. Le voile de 
l'illusion commence à tomber devant ses yeux, mais il l'ignore… 
En ce qui concerne l'humanité, c'est l'époque où l'homme est 
enveloppé de brume et de brouillard, perdu dans les miasmes qui 
s'élèvent du sol, symbole de la nature fondamentale du règne animal. 
Il y a des moments où ce stade apparaît irréel, car la lumière de la 
conscience spirituelle commence à apparaître et à percer à travers 
l'obscurité environnante. C'est l'intermède entre la prédominance de la 
conscience animale et celle de la conscience spirituelle. Cet intermède 
d'illusion astrale ne se trouve que dans la famille humaine. Il n'existe 
que dans la conscience du quatrième règne, car l'homme est soumis à 
l'illusion en un sens différent de la perception consciente de tout autre 
règne, subhumain ou super-humain. Wm 612-14 
 



L'âme sensible des animaux et des hommes est faiblement consciente 
de facteurs suivants : 
a. L'immensité du Tout et le sentiment d'oppression qui en résulte. 
b. La pression provenant de toutes les autres vies ou existences. 
c. L'inflexibilité de la Loi. 
d. Le sentiment d'être emprisonnés, limités et, par conséquent, 
inadéquats. 
Dans ces facteurs, issus du processus même de la manifestation, qui 
persistent et croissent en puissance au cours des siècles, se trouvent les 
causes de la peur moderne et la base de toutes les angoisses, surtout 
celles qui sont purement psychologiques, très différentes de la peur 
instinctive de l'animal. Wm 298-99 
 
Chaque règne agit de deux manières : 
1. Comme libérateur du règne des formes qui n'a pas encore atteint 
son point particulier de perception consciente. 
2. Comme prison pour les vies qui sont entrées en lui du niveau de 
conscience immédiatement au-dessous de lui. 
N'oublions pas que chaque champ de conscience à l'intérieur de ses 
limites constitue une prison ; l'objectif de toute action libératrice est de 
délivrer la conscience et d'étendre sa sphère de contacts. Là où il y a 
des limites, de quelque sorte que ce soit, où le champ d'influence est 
circonscrit et où le rayon de contact est limité, il y a une prison. 
Réfléchissez à ces mots, car ils contiennent une profonde vérité. Là où 
il y a la perception d'une vision plus large et d'un plus vaste territoire 
de contacts, il y aura inévitablement un sentiment d'emprisonnement 
et de gêne. Là où l'on se rend compte qu'il y a d'autres mondes à 
conquérir, d'autres vérités à apprendre, d'autres connaissances à 
maîtriser, d'autres désirs à réaliser, le sentiment de limitation sera aigu 
et poussera l'aspirant à un effort renouvelé et le fera avancer sur la 
voie de l'évolution. L'instinct qui gouverne le règne animal et le règne 
végétal s'est développé en intellect dans la famille humaine. Plus tard, 
l'intellect se transformera en intuition et l'intuition deviendra 
illumination. Wm 534-35 
 
La tâche de l'humanité embrasse trois genres de travail. Trois groupes 
de prisonniers peuvent être libérés, trouver la sortie de leur prison par 



l'intermédiaire de l'homme. Les hommes travaillent déjà dans chacun 
de ces trois domaines. 
1. Les prisonniers dans la forme humaine, ce qui implique l'activité 
parmi ses semblables. 
2. Les prisonniers dans le règne animal ; beaucoup a déjà été fait dans 
ce domaine. 
3. Les prisonniers dans le règne végétal. Quelques pas seulement ont 
été faits. Wm 535-36 
 
 
A propos de l'activité humaine de libération des unités dont l'humanité 
est constituée et de la libération des prisonniers dans le règne animal 
et le règne végétal, je désire attirer l'attention sur deux points très 
importants. 
Pour libérer les "prisonniers de la planète" dans les règnes 
subhumains, l'homme doit agir guidé par l'intuition. Pour libérer ses 
semblables, il doit connaître le sens de l'illumination… 
Je voudrais insister sur le fait que je n'ai donné aucune règle 
spécifique pour libérer les "prisonniers de la planète"… wm 537 
 
Chaque être humain qui arrive à la lumière et à la sagesse étend 
automatiquement son champ d'influence vers le haut et vers le bas, à 
l'intérieur vers la source et à l'extérieur vers le domaine des ténèbres. 
Ayant atteint ce but, il devient un centre de vie conscient, donnant 
sans effort de la force aux autres. Il stimule, il vivifie et pousse à de 
nouveaux efforts toutes les vies avec lesquelles il entre en contact, que 
ce soit ses compagnons, un animal, une fleur. Il transmet la lumière 
dans les ténèbres, il dissipe l'illusion autour de lui et fait briller la 
lumière de la réalité. 
Quand un grand nombre de fils des hommes agiront ainsi, la famille 
humaine pourra se dédier au travail qui lui est destiné, le service rendu 
à la planète. Sa mission est d'agir comme un pont entre le monde de 
l'esprit et le monde des formes matérielles. Tous les degrés de la 
matière sont réunis en l'homme et tous les états de conscience lui sont 
possibles. L'humanité peut travailler dans toutes les directions et 
élever les règnes subhumains jusqu'au ciel, attirant ainsi le ciel sur la 
terre. Wm 538 
 



Quand les hommes seront en rapport avec les Gardiens du Plan, quand 
leur mental et leur cerveau seront illuminés par la lumière de 
l'intuition, la lumière de l'âme et la lumière du Mental universel, 
quand ils seront prêts à réagir intelligemment aux impulsions 
favorables qui émanent du côté intérieur de la 
vie, il y aura un constant ajustement entre la vie et la forme et les 
conditions du monde s'amélioreront rapidement. Il est intéressant de 
garder à l'esprit que le premier effet de la réaction des hommes les 
plus avancés aux formules, traduites et transmises par les 
Connaisseurs, sera d'établir de justes relations entre les quatre règnes, 
entre les membres et les groupes de la famille humaine. 
Un pas est déjà fait dans cette direction. Les relations entre les quatre 
sphères d'activité, que nous appelons humaine, animale, végétale et 
minérale, ne sont pas bonnes actuellement, car l'énergie de la matière 
est le principal facteur. 
Dans le règne humain, l'action de cette énergie se manifeste par ce que 
nous appelons égoïsme. Dans le règne animal, elle se manifeste par ce 
que nous appelons cruauté, bien que, là où le sens de responsabilité 
n'existe pas, mais où il y a seulement une responsabilité parentale 
instinctive et temporaire, on ne saurait la critiquer. Dans le règne 
végétal, en cette période de mauvaise utilisation des forces, ce 
mauvais ajustement s'exprime par la maladie. Wm 462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 3 
Individualisation 

 
Lorsque le règne animal, considéré de l'angle du tout et non de l'angle 
de l'espèce, atteignit un stade particulier de développement, il y eut 
alors, simultanément, une soudaine entrée de l'énergie de chacun des 
sept rayons dans la vie planétaire. Cela se produit très rarement ; 
l'extraordinaire stimulation subie par les formes sensibles de vie (et 
parmi celles-ci l'animal était à cette époque la plus sensible) produisit 
l'apparition d'une nouvelle forme, celle de l'humanité dans l'enfance. 
Ce fut la réaction de ce règne, telle qu'elle est exprimée par la vie qui 
y résidait, l'Etre animal, (qui est la Vie qui anime ce règne de la 
nature), qui produisit l'individualisation dans les hommes-animaux 
plus avancés de cette époque. 
Des ouvrages occultes déclarent que les chiens et d'autres animaux 
réagirent à l'impulsion divine par une activité de la volonté, ou de 
l'amour ; ce sont là des déclarations de nature symbolique qui ne sont 
pas littéralement correctes, ainsi que tant de fervents étudiants de 
l'occultisme peuvent le croire. De semblables formes spécifiques de 
vie n'existaient pas dans les temps si reculés, particulièrement sur la 
chaîne lunaire. On ne peut se permettre d'étudier les espèces et les 
types ; c'est un travail vain et une perte de temps. Ce qui se produisit 
en fait fut une réaction à travers le règne animal tout entier au 
déversement des trois types d’énergies majeures, qui s'exprimèrent au 
moyen des sept types usuels, et de cette façon provoquèrent une 
réponse de ces formes de vie, stimulées par l'intermédiaire des trois 
centres majeurs, le cœur, la tête et la gorge de l'Etre qui est la vie qui 
informe. Une formidable poussée vers le haut et une autre en avant 
s'ensuivirent en réponse, ce qui permit à un nouveau règne d'émerger. 
Ep II 212-13 
 
La relation entre les animaux et l'homme a été exclusivement physique 
au cours des longs âges passés. Les animaux faisaient des hommes 
leur proie au temps où l'homme-animal s'était depuis peu, séparé 
d'eux. On oublie souvent qu'il y eut, dans le développement humain, 
une étape où l'homme-animal et les formes existantes de vie animale 
vivaient dans une relation beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui. A ce 
moment, seul le fait de l'individualisation les séparait. Il s'agissait 



d'une individualisation si peu réalisée que la différence entre l'animal 
dit (sans mental) et l'humanité en enfance, était à peine appréciable. 
De cette époque lointaine beaucoup de choses se sont perdues dans le 
sombre silence du passé. Le monde animal était alors beaucoup plus 
puissant que l'humain ; les hommes étaient réduits à l'impuissance 
devant les attaques des animaux et la dévastation faite par les animaux 
parmi les premiers hommes-animaux au milieu de l'époque 
lémurienne fut vraiment terrible et épouvantable. 
De petits groupes monadiques d'êtres humains furent complètement 
exterminés au cours des âges par la puissante vie animale de l'époque, 
et bien que l'instinct apprenne aux hommes-animaux à prendre 
certaines précautions, cet instinct était à peine supérieur à celui de 
leurs ennemis. Il fallut des milliers d'années pour que l'intelligence et 
l'adresse de l'homme commencent à s'affirmer ; l'humanité devint 
alors plus puissante que les animaux et à son tour elle dévasta le règne 
animal. Jusque il y a environ deux cents ans, la rançon de vie humaine 
payée au monde animal dans les forêts occidentales, en Afrique, en 
Australie et dans les îles des mers tropicales, est incalculable. C'est un 
fait fréquemment oublié dans la sentimentalité du moment, mais il est 
à la base de la cruauté des hommes envers les animaux. Il s'agit donc 
là d'un karma inévitable que paie le règne animal. La question doit par 
conséquent être considérée de plus haut qu'elle ne l'a été jusqu'à 
présent, et sa véritable valeur historique doit être mieux comprise 
avant que l'homme puisse intelligemment décider ce qui constitue son 
problème de responsabilité, et comment il faudrait l'aborder et le 
solutionner. Ep I 256-57 
 
Il est intéressant de noter que c'est pendant ce stade que l'accent est 
mis sur les disciplines physiques, sur des facteurs de maîtrise tels que 
l'abstinence totale, le célibat, le végétarisme, l'hygiène et les exercices 
physiques. Ainsi la domination de la vie de la matière, expression 
inférieure du troisième aspect de la divinité, peut être évitée, et 
l'homme devient libre pour livrer la véritable bataille des paires 
d'opposés. Cette seconde bataille est le véritable "kurukshetra" ; elle 
est livrée dans la nature astrale entre les opposés qui sont propres au 
système solaire, comme les opposés physiques sont propres au 
système solaire antérieur. Sous un angle intéressant, on peut voir 



prendre place, dans le règne animal, la bataille des opposés sur la 
spirale inférieure concernant les deux aspects du corps physique. 
Dans ce processus, les hommes agissent comme agents de discipline, 
et les animaux domestiques, obligés de se soumettre à la domination 
des hommes, luttent (bien que d'une manière inconsciente de notre 
point de vue) pour trouver une solution au problème de la paire 
inférieure d'opposés. Ils livrent leur bataille par l'intermédiaire du 
corps physique dense et des forces éthériques de telle façon qu'une 
aspiration supérieure puisse s'exprimer. Ainsi se produit en eux 
l'expérience que nous appelons "l'individualisation" dans laquelle est 
semé le germe de la personnalité. Sur le champ de bataille humain, le 
Kurukshetra, l'aspect supérieur de l'âme commence à dominer, 
amenant le processus d'intégration humaine-divine que nous appelons 
l'initiation. Réfléchissez-y. Gla 87-8 
 
Il apparaît clairement que l'effet de l'interrelation entre les animaux et 
les hommes a pour but de conduire à ce qui est appelé : 
l'individualisation. 
Cet événement est la consommation du processus de transfusion et 
indique l'apparition des trois aspects divins dans une unité de vie dans 
la forme. Un fils de Dieu, un Seigneur de volonté consacrée et dirigée, 
naît, et le troisième principe divin, celui d'énergie délibérée, s'unit aux 
deux autres, amenant une entière réorganisation dans la forme 
animale. Ainsi que les ésotéristes l'ont souligné depuis longtemps, 
l'individualisation est une grande expérimentation planétaire : elle fut 
instituée pour remplacer la méthode antérieure, utilisée sur la Lune, 
méthode constituée par l'impulsion de "tendre vers quelque chose" (et 
qui porte le nom d'aspiration, en ce qui concerne l'homme). Cela 
signifie en réalité que, lorsque la vie évoluant dans la forme avait 
atteint une certaine étape de croissance en sensibilité et en conscience, 
et lorsque l'impulsion intérieure était suffisamment puissante, la vie 
s'efforçait d'entrer en contact avec un autre courant d'expression 
divine, avec une autre manifestation de rayon majeur. Cette union de 
différentes activités provoque l'entrée en manifestation d'un être 
nouveau. Telle est la vérité de base qui se trouve derrière les idées 
avancées actuellement et classées sous le terme général : "évolution 
émergente". Il s'applique à plusieurs départements de la nature, ainsi 
qu'à l'apparence des êtres humains sur la planète. L'impulsion et le 



développement ont leur origine à l'intérieur de l'organisme  lui-même, 
et sont le résultat de la croissance, d'une tentative d'atteindre quelque 
chose, et d'une expansion. 
Mais la méthode habituellement employée à cette époque est de la 
nature d'une grande expérience sur le deuxième rayon. Ceci implique 
une activité venant du dehors, d'en haut, du côté supérieur ou divin, 
mais ces mots ont relativement peu de sens pour dépeindre le 
processus en question. 
L'impulsion ou poussée n'a pas, dans ce cas, son origine dans les deux 
expressions inférieures ou fusion précédente des énergies divines. 
C'est l'aspect supérieur de la divinité qui prend l'initiative, et qui, sous 
la stimulation appliquée de l'extérieur, provoque une réponse de la 
part de la vie dans la forme. Le processus participe donc réellement à 
la nature d'une initiation. 
Les animaux qui s'individualisent à notre époque sont toujours des 
animaux domestiques tels que le cheval, le chien l'éléphant et le chat. 
Ces quatre groupes d'animaux se trouvent actuellement en "processus 
de transfusion" selon le terme occulte, et une à une, les unités de vie 
sont préparées et amenées à la porte de ce processus particulier 
d'initiation que, faute d'un meilleur terme, nous appelons : 
individualisation. Elles attendent, dans cette condition, jusqu'à ce que 
le mot soit prononcé et que cette porte puisse être traversée, les 
amenant : 

" (...) au triple chemin qui conduit à la route, qui, 
parcourue, les conduira enfin devant la porte d'or. Cette 
porte finale les admettra sur le Sentier qui est le seul et 

unique et qui disparaît dans la Lumière." 
Ancien Commentaire. 

 
Les facteurs qui déterminent l'individualisation sont nombreux, en 
voici quelques-uns : 
1. La réponse de la nature instinctive de l'animal à l'atmosphère 
mentale des êtres humains qui l'entourent. 
2. L'amour et l'intérêt des gens à qui l'animal est attaché par  les liens 
de l'affection ou du service. 
3. Les impulsions des rayons actifs à un moment donné, tels que : 
a. Le rayon de l'animal lui-même. Les éléphants sont sur le premier 
rayon ; les chiens sont des expressions du deuxième rayon ; le chat est 



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



auquel il est lié, auquel il doit rendre service et dans lequel il peut 
trouver de l'aide… 
Nous avons vu que la relation de l'homme avec les animaux est 
physique, émotionnelle et progressivement mentale. Chaque race 
d'hommes, travaillant sous des influences de rayons donnés, engendre 
des effets déterminés sur les trois règnes subhumains. Lorsque la 
grande expérimentation de l'individualisation commença, c'est à 
travers l'humanité que les énergies ou influences de rayons émanant 
des règnes superhumains furent focalisés et que la grande fonction de 
l'humanité prit cours : celle de transmettre cycliquement les forces des 
rayons. EpI258-62 
 
En ce qui concerne le règne animal, on pourrait dire que la clé qui 
permet l'entrée dans le règne humain est l'instinct. Cet instinct, dans 
les derniers stades de l'évolution animale et à mesure que s'opère la 
séparation de l'âme-groupe, se transforme en faculté mentale, ou 
plutôt en cet embryon de mental, latent chez l'homme-animal, auquel 
il ne fallait que la vibration stimulante du Primaire de la Terre pour 
devenir vraiment humain. Il faut toujours se souvenir que la méthode 
d'individualisation employée sur notre globe n'est pas celle des autres 
globes, et qu'un grand nombre d'unités très évoluées de l'humanité se 
sont individualisées normalement, par la force agissante de l'évolution 
elle-même. Pour employer des termes de feu dans la mesure du 
possible, elles découvrirent leur pôle électrique opposé grâce à 
l'activité de l'instinct animal ; le fusionnement des deux produisit un 
être humain – union des trois feux dans le véhicule causal. 
L'homme passe dans le cinquième règne par la transmutation de la 
faculté de discernement du mental, qui – ainsi que dans 
l'individualisation animale – entraîne, à un certain stade, une 
individualisation spirituelle, correspondant sur des niveaux plus élevés 
à ce qui se produisit au temps de la Lémurie. Nous avons donc : 
L'instinct La clé permettant de passer du règne animal au règne 
humain, soit du troisième au quatrième règne. 
Manas La clé permettant de passer du règne humain au règne spirituel, 
soit du quatrième au cinquième règne. Cf 335 
 
Dans la troisième race-racine eut lieu l'individualisation. Cet 
événement devint possible grâce à certaines conditions et relations 



polaires, parce que les lois scientifiques étaient comprises et que 
"Ceux qui savent" profitèrent d'un état électrique particulier pour hâter 
l'évolution de la race. Il s'agissait de phénomènes électriques d'un 
genre prodigieux, qui produisirent "les lumières qui brûlent à jamais". 
C'était le résultat de la connaissance de la loi naturelle et son 
adaptation à des circonstances favorables… 
Ce qui est emprisonné doit être libéré. Il en sera ainsi dans notre race-
racine, la cinquième. Certaines forces cosmiques sont en train d'agir et 
le plein effet de leur énergie n'est pas encore apparent. La Hiérarchie 
va profiter de cette force qui arrive afin de faire avancer les plans 
planétaires. Dans tous les cas, l'effet du phénomène est ressenti dans 
l'un ou l'autre des règnes en dehors du règne humain. Lors de la 
période d'individualisation, il est évident qu'une stimulation 
considérable se produisit dans le règne animal – stimulation qui a 
persisté et qui a conduit au phénomène des "animaux domestiques", et 
à leur degré relativement élevé d'intelligence par rapport aux animaux 
sauvages. Cf 461-62 
 
Mais vers le milieu de la quatrième race-mère, l'atlantéenne, un 
événement survint qui nécessita un changement ou une innovation 
dans la méthode hiérarchique. Certains de ses membres furent appelés 
à une tâche supérieure quelque part dans le système solaire ; ceci 
nécessita l'admission, dans la Hiérarchie, d'un certain nombre d'unités 
hautement évoluées de la famille humaine. Pour permettre à d'autres 
de prendre Leur place, tous les membres moins élevés de la Hiérarchie 
furent élevés d'un degré, créant ainsi des places vacantes dans les 
postes mineurs. C'est pourquoi trois choses furent décidées dans la 
Chambre du Conseil du Seigneur du Monde :  
1. De fermer la porte par laquelle l'homme-animal passait dans le 
règne humain, ne permettant plus, pour un certain temps, à de 
nouvelles Monades sur le plan supérieur de s'approprier des corps. 
Ceci restreignit le nombre du quatrième règne ou règne humain.  
2. D'ouvrir une autre porte, et de permettre aux membres de la famille 
humaine qui continueraient à se soumettre à la discipline nécessaire et 
à faire l'énorme effort requis d'eux, d'entrer dans le cinquième règne 
ou règne spirituel. De cette manière, les rangs de  la Hiérarchie 
pouvaient être comblés par les membres de l'humanité terrestre qui en 
seraient capables. Cette porte est appelée le Portail de l'Initiation et 



elle reste toujours ouverte aux mêmes conditions qui ont été posées 
par le Seigneur du Monde aux jours de l'Atlantide. Ces conditions 
seront exposées dans le dernier chapitre de ce livre. La porte séparant 
le règne humain du règne animal sera de nouveau ouverte durant le 
prochain grand cycle (révolution, ronde, ainsi qu'on l'appelle dans 
certains livres), mais comme ceci se passera dans plusieurs millions 
d'années, cela ne nous concerne pas. Ihs 40-41 
 
Chaque règne est positif pour celui qui est directement en dessous de 
lui et entre eux se trouve cette période de la manifestation qui fait un 
pont entre les deux et relie le positif et le négatif. Les types de rajas ou 
activité les plus intenses du règne minéral existent dans ces formes de 
vie qui ne sont ni minérales ni végétales, mais qui font la jonction des 
deux. De même, dans le règne végétal, la période rajas s'exprime 
pleinement, juste avant que l'activité ne devienne rythmique et que le 
végétal se fonde dans l'animal. Dans le règne animal, on observe la 
même chose chez les animaux qui s'individualisent, sortant de l'âme 
groupe et parvenant à l'identité séparée. Ces types d'activité doivent 
être considérés pour le minéral comme une activité physique, pour le 
végétal comme une activité sensible et pour l'animal comme une 
activité mentale rudimentaire. Cf 1135 
 
Quand le germe s'est développé jusqu'à maturité, l'aspect de la Mère 
n'a plus sa place et du point de vue occulte l'Homme est libéré. Cette 
idée est valable pour toutes les manifestations ; les règnes de la nature, 
ou les formes (quelles qu'elles soient) nourrissent le germe de ce qui 
sera le prochain échelon du processus évolutionnaire et sont 
considérés comme l'aspect de la Mère. Cet aspect est finalement 
supplanté et rejeté. Par exemple, le règne animal, le troisième, dans les 
premiers stades, nourrit et entretient le germe de ce qui un jour 
deviendra un homme ; la personnalité entretient ce qui un jour 
s'épanouira en homme spirituel. Cf 619 
 
Une étude approfondie et une véritable analyse de l'effet et du travail 
des rayons, par rapport au règne animal, n'est pas possible. Il faut 
d'abord se rappeler que les racines de la psychologie humaine sont 
cachées dans cette expression de Dieu. L'humanité est une expression 
de deux aspects de l'âme, l'âme animale et l'âme divine, et ces deux 



aspects, unis et fusionnés dans l'homme, constituent l'âme humaine. 
Dans ce fait gît la cause des problèmes spéciaux de l'homme : ce sont 
ces deux facteurs qui l'entraînent dans cette longue lutte qui doit se 
terminer par la libération de l'âme divine, par la sublimation de l'âme 
animale. Il y a matière à réflexion dans ces mots : "Les deux 
deviendront un." Ce travail débute dans le règne animal et constitue 
son "secret", c'est ce qui explique l'usage du mot "transfusion" à ce 
sujet. L'individualisation fut le premier résultat de ce processus secret. 
Sa consommation finale se voit dans les cinq stades du processus 
d'initiation, conduisant finalement à la transfiguration et à la 
libération. Ep I 248 
 
C'est seulement lorsqu'il a transmué (grâce aux feux radiants de ses 
véhicules) ce qui dans son organisme correspond au règne végétal, 
qu'il peut effectuer le travail alchimique du second ordre. C'est 
seulement lorsque les feux du mental dominent chez lui, qu'il peut 
coopérer aux processus de transmutation du troisième ordre, soit au 
transfert de la vie dans des formes animales. C'est seulement lorsque 
le Soi intérieur, ou Ego du corps causal, domine la personnalité triple, 
qu'on peut lui permettre, de manière occulte, de devenir un alchimiste 
du quatrième ordre et d'œuvrer pour la transmutation de la monade 
animale dans le règne humain, avec les connaissances immenses que 
cela implique. Cf 487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 4 
LA DOMESTICATION ET LES SIX RAYONS 

 
Cette science du Contact gouverne les relations dans notre vie 
planétaire entière et inclut, par exemple, le rapport établi entre 
l'humanité et les animaux domestiques. Ces animaux sont à leur 
propre règne ce que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est à 
l'humanité. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est le pont, 
ou mode de communication, entre la Hiérarchie – cinquième règne – 
et l'humanité – quatrième règne – selon le plan divin actuel ; les 
animaux domestiques remplissent donc une fonction analogue entre 
l'humanité – quatrième règne – et le règne animal – troisième règne. 
Ces analogies sont souvent de fertiles champs d'illumination. Tel 68 
 
Le règne animal possède la qualité de croissance du but instinctif qui, 
dans sa forme la plus élevée, se manifeste comme domesticité des 
animaux les plus évolués, avec leur dévotion à l'homme. Derrière 
l'apparence des animaux, se trouve une constante orientation vers la 
compréhension, et une conséquente gravitation vers les formes de vie 
qui peuvent exprimer ce qu'ils désirent. C'est l'explication de 
l'influence du cinquième rayon de connaissance concrète, qui, à 
travers la famille humaine se déverse sur le troisième règne de la 
nature. L'homme est ici le facteur initiateur et c'est à lui qu'est confiée 
la tâche de conduire le règne animal vers la libération, vers le 
quatrième règne, qui sera sa prochaine sphère d'activité.  
Ep I 198 
 
L'énergie particulière et plutôt rare de ce rayon s'exprime de deux 
façons. Peut-être serait-il plus correct de dire, s'exprime de deux 
façons reconnaissables par l'homme, car il faut vous rappeler que ces 
forces s'expriment aussi puissamment dans les autres règnes de la 
nature que dans le règne humain. Par exemple, une phase de l'aspect 
destructeur du premier rayon a été la destruction organisée et 
scientifique des formes du règne animal. Ceci est l'aspect destructeur 
de la force de ce rayon, tel qu'il est manipulé par l'homme. On peut 
noter une autre phase de la même force, en rapport avec le 
développement de la conscience par des moyens subtils et puissants, 
dans l'effet que les humains ont sur les animaux domestiques dont ils 



hâtent l'évolution, stimulant leur activité instinctive vers des formes 
supérieures Je mentionne ces deux phases comme une illustration des 
effets de l'énergie du premier rayon dans le règne animal lorsqu'elle 
s'exprime à travers l'activité humaine. Dn 14 
 
Comme vous le savez, le sixième rayon est intimement relié au règne 
animal et ses effets sur lui produisent, dans les formes supérieures de 
la vie animale, la qualité et l'expression de la domesticité et 
l'adaptabilité de l'animal au contact humain. Les rayons gouvernant le 
règne animal sont le septième, le troisième et le sixième. Cela vous 
permet de voir aisément que le rapport qui existe entre les animaux 
supérieurs et l'homme est un rapport de rayon. Il est par conséquent, 
utile sous la loi d'évolution et inévitable dans ses résultats. Dn 123 
 
Le troisième rayon est particulièrement en relation avec le règne 
animal, produisant la tendance à une activité intelligente, que nous 
remarquons chez les animaux domestiques les plus évolués. 
La correspondance à la radioactivité et à l'émanation des parfums que 
nous avons trouvée dans le règne minéral et dans le règne végétal, 
nous l'appelons ici dévotion, laquelle est la caractéristique de la 
relation attractive existant entre les animaux domestiques et l'homme. 
Les hommes dévots à des personnalités pourraient plus rapidement 
transmuer cette dévotion en sa correspondance supérieure : l'amour 
des principes, s'ils se rendaient compte qu'ils font seulement montre 
d'une émanation animale. Ep I 45 
 
Le premier point à mettre en valeur en ce qui concerne la 
responsabilité humaine envers les animaux est que le monde animal 
incorpore deux aspects divins, deux principes divins, et que deux 
rayons majeurs sont agissants dans leur manifestation ou leur 
expression. Ces deux aspects se retrouvent aussi dans l'homme, et c'est 
le long de ces deux lignes, que l'homme partage donc avec les 
animaux, que se trouvent la responsabilité et la possibilité de travail de 
l'homme ; c'est par l'usage de ces deux aspects de l'énergie divine qu'il 
se rendra compte de sa tâche et la conduira à son achèvement. La 
même activité divine et la même intelligence divine innée se 
retrouvent dans l'aspect-forme des deux règnes. Elles sont inhérentes à 
la matière elle-même. Mais ce troisième rayon, d'intelligence divine, 



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



d'eux. On oublie souvent qu'il y eut, dans le développement humain, 
une étape où l'homme-animal et les formes existantes de vie animale 
vivaient dans une relation beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui. A ce 
moment, seul le fait de l'individualisation les séparait. Il s'agissait 
d'une individualisation si peu réalisée que la différence entre l'animal 
dit (sans mental) et l'humanité en enfance, était à peine appréciable. 
De cette époque lointaine beaucoup de choses se sont perdues dans le 
sombre silence du passé. Le monde animal était alors beaucoup plus 
puissant que l'humain ; les hommes étaient réduits à l'impuissance 
devant les attaques des animaux et la dévastation faite par les animaux 
parmi les premiers hommes-animaux au milieu de l'époque 
lémurienne fut vraiment terrible et épouvantable. 
De petits groupes monadiques d'êtres humains furent complètement 
exterminés au cours des âges par la puissante vie animale de l'époque, 
et bien que l'instinct apprit aux hommes-animaux à prendre certaines 
précautions, cet instinct était à peine supérieur à celui de leurs 
ennemis. Il fallut des milliers d'années pour que l'intelligence et 
l'adresse de l'homme commencent à s'affirmer ; l'humanité devint 
alors plus puissante que les animaux et à son tour elle dévasta le règne 
animal. Jusque il y a environ deux cents ans, la rançon de vie humaine 
payée au monde animal dans les forêts occidentales, en Afrique, en 
Australie et dans les îles des mers tropicales, est incalculable. C'est un 
fait fréquemment oublié dans la sentimentalité du moment, mais il est 
à la base de la cruauté des hommes envers les animaux. Il s'agit donc 
là d'un karma inévitable que paie le règne animal. La question doit par 
conséquent être considérée de plus haut qu'elle ne l'a été jusqu'à 
présent, et sa véritable valeur historique doit être mieux comprise 
avant que l'homme puisse intelligemment décider ce qui constitue son 
problème de responsabilité, et comment il faudrait l'aborder et le 
solutionner. 
A l'époque atlantéenne, la relation simplement physique fut adoucie 
par une relation astrale ou émotionnelle, ce fut le moment où certains 
animaux furent entraînés dans l'orbite de la vie humaine, ils furent 
domptés et soignés, et les premiers animaux domestiques apparurent. 
Une nouvelle ère débuta, certains animaux évoquèrent l'affection des 
hommes et une nouvelle influence commença à s'exercer sur le 
troisième règne de la nature. Cela se passa pendant un cycle dans 
lequel le second rayon et le sixième fonctionnaient simultanément, et 



dans lequel leurs cycles majeurs et inférieurs coïncidaient. C'est une 
occurrence rare, et quand elle se présente, les gardiens de la race 
saisissent cette opportunité d'obtenir de grands résultats et d'inaugurer 
des changements au moyen desquels le Plan divin puisse se 
développer plus rapidement. Pour éliminer la peur qui existait dans 
l'ensemble de l'humanité vis-à-vis du monde animal, l'opportunité se 
présentait aux gardiens de la race de rapprocher les hommes et les 
animaux, parce qu'un cycle s'offrait dans lequel se déversaient l'amour 
et la dévotion, à travers toutes les formes, et c'est ainsi qu'en effet une 
partie de la peur fut écartée. Depuis lors, le nombre des animaux 
domestiques s'est considérablement accru. La relation entre les deux 
règnes est maintenant double : physique et émotionnelle. 
 Ep I 254-56 et 257 
 
Il est évident que chacun des règnes : élémental, minéral, végétal et 
animal aussi bien qu'humain, est divisé en sept types primaires ou 
rayons, et puisque actuellement, l'individualisation (c'est-à-dire le 
passage du règne animal dans le règne humain) ne peut se faire que 
grâce à l'association avec l'homme, il s'ensuit qu'il doit se trouver, 
pour chaque rayon, à la tête du règne animal, certaines espèces 
susceptibles de subir l'influence humaine, grâce à laquelle 
l'individualisation puisse s'accomplir. 
Ainsi l'éléphant est dit se trouver à la tête du second type de rayon 
animal, tandis que le chat et le chien occupent une position similaire, 
respectivement sur les quatrième et sixième rayons. Nous n'avons pas 
d'information en ce qui concerne les autres rayons, à cette exception 
près qu'il n'existe plus d'animaux du premier rayon sur terre. Ep I 164 
 
En ce qui concerne les Rayons mineurs d'Harmonie, de Science 
Concrète, de Dévotion et d'Ordre Cérémoniel, leur domination 
s'exerce à divers degrés sur tous les plans, mais ils ont une importance 
particulière actuellement dans l'évolution de l'égo se réincarnant dans 
les trois mondes. Ces quatre Rayons gouvernent, d'une manière subtile 
et particulière, les quatre règnes de la nature, (minéral, végétal, animal 
et humain), et lorsqu'ils se fondent dans les trois Rayons d'Aspect (le 
Rayon d'Activité du Mahachohan étant celui qui synthétise les quatre 
rayons mineurs dans notre schéma planétaire) il existe une 
correspondance entre eux et l'homme (résultat des trois règnes et du 



quatrième) s'intégrant dans le règne supra-humain, le règne spirituel. 
Le quatrième Rayon et le quatrième Règne forment un point 
d'harmonie pour les trois inférieurs, et tous quatre passent dans les 
trois supérieurs ou majeurs. Ceci mérite que nous y réfléchissions et 
l'analogie du quatrième plan apparaîtra aussi. 
Dans notre système, le plan bouddhique, le règne humain et le 
quatrième Rayon d'Harmonie, ou de Beauté ou de Synthèse, ont un 
point de correspondance, exactement comme la quatrième race-racine 
est celle où pour la première fois on ait observé la synthèse – la porte 
du cinquième règne de l'Esprit ayant alors été ouverte. La quatrième 
race-racine a aussi développé les facultés astrales rendant possible le 
contact avec le niveau bouddhique, le quatrième. 
De plus, et d'une manière subtile, (j'emploie le mot subtil faute d'un 
meilleur terme, pour exprimer qu'il s'agit de l'affirmation de quelque 
chose de réel qui semble être une illusion) les trois Rayons mineurs de 
Science Concrète, de Dévotion et de Loi Cérémonielle, sont chacun en 
relation avec les trois règnes de la nature inférieurs à l'humain et avec 
les trois lois des trois mondes inférieurs. Cf 588-89 
 
Le Rayon de Science Concrète a une relation particulière avec le règne 
animal, car c'est le Rayon qui gouverne le fusionnement de ce règne 
avec le règne humain. La planète Vénus, dans sa cinquième ronde, 
donna l'impulsion qui produisit l'étincelle du mental chez l'homme 
animal – fait bien connu. C'est aussi le cinquième Rayon et il a une 
relation intéressante avec la cinquième Loi de Fixation. Nous 
pourrions aussi étudier avec profit l'analogie existant entre ces facteurs 
et la cinquième race-racine, race où le développement du mental 
concret est particulièrement accentué. La Loi d'Analogie est toujours 
valable. Cf 590 
 
Sous peu, le rayon cinq manifestera son pouvoir dans le règne animal, 
et ainsi une relation de plus en plus étroite s'établira entre les hommes 
et les animaux. Ep I 247 
 
Le règne animal possède la qualité de croissance du but instinctif qui, 
dans sa forme la plus élevée, se manifeste comme domesticité des 
animaux les plus évolués, avec leur dévotion à l'homme. Derrière 
l'apparence des animaux, se trouve une constante orientation vers la 



compréhension, et une conséquente gravitation vers les formes de vie 
qui peuvent exprimer ce qu'ils désirent. C'est l'explication de 
l'influence du cinquième rayon de connaissance concrète, qui, à 
travers la famille humaine se déverse sur le troisième règne de la 
nature. L'homme est ici le facteur initiateur et c'est à lui qu'est confiée 
la tâche de conduire le règne animal vers la libération, vers le 
quatrième règne, qui sera sa prochaine sphère d'activité. Ep I 198 
 
Il me reste peu à ajouter à cet enseignement sur le règne animal et les 
rayons, attendu que, ainsi que je l'ai dit précédemment, il ne serait 
d'aucun profit. La tâche de l'homme est de faire renaître ce qui est 
mort à la vie, d'exprimer la fraternité sur le plan physique et de 
transmettre l'énergie divine au monde des formes, qui l'attend. 
Lorsque les rayons agiront avec l'humanité, et amèneront l'homme à se 
manifester tel qu'il est en essence et en réalité, sa tâche vis-à-vis du 
règne animal et des autres règnes se poursuivra inévitablement et 
régulièrement. Sachant à peine comment et pourquoi l'humanité jouera 
son rôle dans le travail de construction, le travail créateur se 
poursuivra et le Plan se matérialisera. La tâche de l'homme quant au 
règne animal consiste à stimuler l'instinct jusqu'à ce que 
l'individualisation devienne possible. Ep I 266-67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 5 
DEVAS 

 
N'oubliez pas que l'évolution humaine n'est qu'une parmi beaucoup 
d'autres, et que ceci est aussi une période de crise pour les dévas. 
L'appel a résonné pour eux afin qu'ils se rapprochent de l'humanité, et 
avec leurs vibrations plus élevées et leurs connaissances supérieures, 
d'unir leurs forces à celles de l'humanité afin de faire progresser les 
deux évolutions. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre au sujet 
de la couleur et du son, et de leurs effets sur le corps éthérique des 
hommes et des animaux. Ep I 123 
 
Les dévas de l'eau trouvent le sentier du service dans l'immense travail 
qui consiste à nourrir toute la vie végétale et animale de la planète ; 
leur but est d'entrer dans ce groupe supérieur de dévas que nous 
appelons les dévas gazeux ou dévas du feu. Cf 902 
 
Le règne des oiseaux est spécifiquement lié à l'évolution des dévas. 
C'est le règne qui fait le pont entre l'évolution purement dévique et 
deux autres manifestations de vie. 
Premièrement. Certains groupes de dévas qui désirent passer dans le 
règne humain, ayant développé certaines facultés, peuvent le faire via 
le règne des oiseaux, et certains dévas qui désirent entrer en 
communication avec les hommes peuvent le faire via le règne des 
oiseaux. Une allusion est faite à cette vérité dans la Bible Chrétienne 
et dans les représentations religieuses Chrétiennes, les anges ou dévas 
étant fréquemment représentés comme ayant des ailes. Ces cas ne sont 
pas fréquents, car la méthode habituelle pour les dévas est de travailler 
progressivement en vue de leur individualisation par la sensation 
étendue, mais dans les cas qui surviennent ces dévas passent plusieurs 
cycles dans le règne des oiseaux, établissant la réponse à une vibration 
qui en fin de compte les entraînera dans la famille humaine. De cette 
manière, ils s'habituent à utiliser une forme grossière, sans les 
limitations et impuretés engendrées par le règne animal. 
Deuxièmement. Beaucoup de dévas quittent le groupe des vies 
passives, dans un effort pour devenir des vies manipulatrices, en 
passant par le régime des oiseaux ; avant de devenir des fées, des 



elfes, des gnomes et autres esprits, ils passent un certain nombre de 
cycles dans le règne des oiseaux. 
Le lecteur superficiel ne verra pas pourquoi les deux événements ci-
dessus se produisent ; la véritable relation entre les oiseaux et les 
dévas ne sera pas exactement comprise par l'étudiant de l'occultisme à 
moins qu'il ne s'applique à l'examen "de l'oiseau ou du cygne hors du 
temps et de l'espace" et du rôle joué par les oiseaux dans les mystères. 
C'est là que se trouve pour lui une indication. 
Il doit aussi se souvenir du fait que toute vie, de tout degré, depuis 
celle d'un dieu jusqu'au plus insignifiant des dévas ou constructeurs 
mineurs doit, à quelque moment, passer par la famille humaine.  
Cf 895-96 
 
Les Agnichaïtans, ce terme est appliqué aux vies de feu qui forment la 
totalité de la substance du plan, telle que nous l'avons envisagée dans 
la première partie de ce traité, et aussi aux minuscules essences qui 
composent les feux de la manifestation. A mesure que l'électricité du 
plan physique sera comprise et étudiée et qu'on se rendra compte de sa 
véritable condition, la réalité de l'existence de ces agnichaïtans sera 
révélée. Cf 904 
 
Ces agnichaïtans du troisième sous-plan sont particulièrement placés 
sous l'influence de l'énergie Saturnienne. Ils sont les grands 
mélangeurs de substance ; c'est grâce à eux que la transmutation des 
métaux devient possible. 
Ils ont avec le règne minéral une relation analogue à celle des dévas 
des eaux avec le règne végétal et animal. Ils sont reliés, cela deviendra 
apparent, avec le centre de la gorge d'un Logos planétaire et d'un 
Logos solaire ; c'est grâce à leur activité que la transmission du son 
dans l'air devient possible. Les étudiants et les savants seraient surpris 
s'ils pouvaient comprendre que l'actuelle et rapide croissance des 
communications radio dans le monde entier est due au contact avec la 
vibration humaine, effectué par un groupe de dévas du feu, vies avec 
lesquelles il n'existait jusque-là aucun contact. Cf 905 
 
Les dévas qui constituent les doubles éthériques de tous les objets de 
leur propre substance doivent aussi être examinés. Ces constructeurs 
représentent la totalité de la substance du plan physique et constituent 



la matière des niveaux éthériques du plan physique. Ils existent donc 
en quatre groupes ; chaque groupe a une relation karmique curieuse 
avec l'un des quatre règnes de la nature : 
 
Groupe   Plan   Règne 
Premier   Un    Humain 
Second   Deux   Animal 
Troisième   Trois   Végétal 
Quatrième  Quatre  Minéral 
 
 
La substance la plus élevée de la forme physique d'un être humain est 
donc atomique. Le corps physique d'un Maître est fait de matière 
atomique, et quand il souhaite le matérialiser sur le plan physique 
dense, il forme une enveloppe de substance gazeuse sur la matière 
atomique, parfaite dans le dessin de tous les traits physiques connus. 
La substance de la forme la plus élevée du corps animal est le second 
éther ; ceci comporte une des clés de la relation entre toutes les formes 
de la mer, de l'eau et de l'animal. Le genre de corps le plus élevé 
possible pour une forme de vie végétale est celle du troisième éther. 
Ces faits se manifesteront dans la septième ronde où les trois règnes 
actuels de la nature, l'humain, l'animal et le végétal, existeront 
objectivement en matière éthérique ; ce sera pour eux la forme de 
manifestation la plus dense. Le règne minéral trouvera sa plus haute 
manifestation dans le quatrième éther et cette transmutation 
commence déjà, car toutes les substances radioactives que l'on 
découvre à l'heure actuelle deviennent littéralement de la matière du 
quatrième éther. Cf 935 
 
L'une des grandes erreurs de la famille humaine a été de vouloir 
administrer des médicaments minéraux à des fins thérapeutiques. Il en 
est résulté une combinaison de substances déviques qui n'avait pas été 
prévue. La relation de l'homme avec les règnes inférieurs et en 
particulier avec les règnes minéral et animal a engendré dans le monde 
dévique un état de choses tendant à compliquer l'évolution des dévas. 
L'utilisation de nourriture animale (et à un moindre degré de 
médicaments minéraux) a produit un mélange de substances déviques 
et de vibrations, qui ne sont pas en harmonie. Le règne végétal se 



trouve dans une situation totalement différente et une partie de son 
karma consiste à fournir à l'homme sa nourriture ; il en résulte la 
nécessaire transmutation de la vie du règne végétal dans le règne 
supérieur (animal) ce qui est son but. 
La transmutation de la vie végétale a forcément lieu sur le plan 
physique. D'où sa disponibilité en tant qu'aliment. La transmutation de 
la vie du règne animal dans le règne humain prend place sur les 
niveaux kama-manasiques. D'où la non-disponibilité, au sens 
ésotérique, des animaux en tant que nourriture de l'homme. Ceci est 
un argument pour le mode de vie végétarien qui mérite réflexion. 
 Cf 645-46 
 
En ce qui concerne ce premier groupe de formes, il faut noter que les 
émanations praniques émises par les unités du règne animal et végétal 
(après qu'elles aient absorbé le prana solaire et le prana planétaire) 
sont naturellement une combinaison des deux, et sont transmises par 
le moyen de la radiation de surface, comme pour le prana solaire et 
planétaire, à certains groupes de dévas d'un ordre peu élevé qui ont 
une relation curieuse et complexe avec l'âme groupe des animaux ou 
végétaux radiants. Cette question ne peut pas être traitée ici. Ces dévas 
sont aussi de nuance violette mais tellement pâles qu'ils en sont 
presque gris ; ils se trouvent dans un état transitoire, et se mêlent de 
manière confuse et embarrassante avec des groupes d'entités qui sont 
presque sur l'arc d'involution. 
En ce qui concerne le second groupe, la forme humaine transmet ses 
émanations à un ordre de dévas beaucoup plus élevé. Ces dévas sont 
d'une teinte plus accentuée, et après assimilation des radiations 
humaines, les transmettent principalement au règne animal, ce qui 
prouve l'étroite relation entre les deux règnes. Si l'explication ci-
dessus des interrelations complexes entre le soleil et les planètes, entre 
les planètes et les formes évoluant à leur surface, entre les formes 
elles-mêmes dans un ordre d'importance décroissant, n'a démontré rien 
d'autre, que la délicate interdépendance de toute existence, nous 
aurons déjà accompli beaucoup. Cf 95-6 
 
 
 
 



CHAPITRE 6 
De grandes vies et la chaîne de l’être 

 
Pour cette Grande Vie, rien n'a d'importance que l'humanité et son 
progrès, car de l'humanité dépend le salut de tous les règnes de la 
nature. Exh 477 
 
Le règne humain, par exemple (la quatrième Hiérarchie créatrice), fut 
engendré par un triple AUM, émis à l'unisson dans  une clef 
particulière par les trois personnes de la Trinité – Dieu le Père, Dieu le 
Fils et Dieu le Saint-Esprit, ou Shiva, Vishnou et Brahma. Ce son 
résonne encore ; le jeu et le mélange des multiples notes minuscules 
de chaque être humain produisent un grand son unifié qui peut être 
entendu dans les Hauts Lieux et qui produit à son tour un effet 
déterminé sur le règne animal. C'est un des facteurs qui crée les 
formes animales à l'usage des hommes et des animaux car il ne faut 
pas oublier que l'homme relie l'animal au divin. Ihs 138 
 
Ce qui transmet au mental de l'occultiste la connaissance que, grâce à 
la force émanant de telle constellation, extérieure à notre système, 
passant par tel schéma planétaire, et donc par le corps astral d'un 
Logos planétaire, un état de choses fut engendré, qui produisit 
l'apparition du troisième règne de la nature, le règne animal conscient 
et doué de sensation. Cf 665 
 
Varuna, le Seigneur du plan astral, a atteint une domination consciente 
plus unifiée que Ses frères des plans mental et physique. 
Nous pourrions nous demander à juste titre pourquoi, s'il en est ainsi, 
le plan astral se manifeste de façon si désastreuse en ce qui concerne 
l'homme ? Il y a à cela plusieurs raisons… 
Il a une relation particulière avec le Gouverneur du règne animal, et 
comme l'être humain ne s'est pas encore dissocié de sa nature animale, 
et qu'il n'a pas appris à la maîtriser, il est placé lui aussi sous 
l'influence de cette force considérable. Cf 660-61 
 
Il faut se souvenir que la totalité des unités humaines et déviques de la 
planète forment le corps vital d'un Logos planétaire, tandis que la 
somme des vies intérieures de la planète (depuis le corps matériel des 



hommes ou des dévas jusqu'aux autres règnes de la nature) forment 
Son corps matériel, et sont divisibles en deux sortes de vies : 
a. Celles qui sont sur l'arc évolutif, tel que le règne animal.  
b. Celles qui sont sur l'arc involutif… Cf 301-02 
 
Les "prisonniers de la planète" se répartissent en deux catégories : 
1. Les vies qui agissent sous l'influence du dessein conscient et qui 
"limitent la vie qui est en elles" pendant un certain temps. Elles 
prennent forme consciemment voyant la fin dès le commencement. 
Ces Etres à leur tour se divisent en trois groupes : 
a. L'Etre qui est la Vie de notre planète, Celui en qui nous avons la 
vie, le mouvement et l'être, ou totalité des vies organisées ; il est 
appelé parfois le Logos planétaire, parfois l'Ancien des Jours, parfois 
Dieu et parfois la Vie Une. 
b. Les vies qui constituent le principe de Limitation dans un règne de 
la nature. La vie qui, par exemple, s'exprime par le règne animal est 
une entité consciente intelligente qui agit en percevant pleinement son 
intention et son objectif, qui limite sa sphère d'activité afin d'offrir 
l'occasion voulue de s'exprimer aux myriades de vies qui trouvent en 
elle leur nourriture. Vous voyez donc que la loi du Sacrifice est 
valable dans toute la création. 
c. Les fils du mental, âmes humaines, anges solaires, fils de Dieu qui, 
en pleine conscience réalisent certains buts clairement perçus au 
moyen de la famille humaine. 
2. Les vies qui sont limitées par la forme parce qu'elles n'ont pas 
encore la conscience de soi, mais qui constituent inconsciemment les 
parties d'une forme plus vaste. Elles n'ont pas encore évolué au point 
d'être des entités jouissant de la conscience de soi. Wm 530-31 
 
Pendant la quatrième race-racine, la "porte" (ainsi qu'on l'appelle) 
entre les deux règnes fut fermée, et aucune unité du règne animal ne 
passa plus dans le règne humain. Leur cycle avait temporairement pris 
fin, et – pour employer des termes de feu, ou de phénomènes 
électriques – le règne animal et le règne humain devinrent positifs l'un 
pour l'autre, et la répulsion remplaça l'attraction. Tout ceci fut la 
conséquence de la puissante entrée en action d'un très long cycle du 
cinquième Rayon, rendu nécessaire par le besoin qu'avait l'homme de 
développer son mental ; il en résulta une période de répulsion des 



unités animales, dont la conscience continua d'être stimulée au niveau 
astral. 
Cette répulsion nous fournit une raison (et l'une des moins 
fondamentales) de la guerre de destruction et du long cycle de cruauté 
qui ont sévi entre l'homme et les animaux. On en a un exemple dans la 
terreur de l'homme vis-à-vis des animaux sauvages de la jungle et du 
désert, ainsi que dans la terrible destruction des vies humaines que ces 
animaux ont effectuée pendant des siècles. Cela ne doit pas être 
oublié. Pendant des milliers d'années, spécialement avant l'apparition 
des armes à feu, les animaux sauvages ont détruit l'homme sans 
défense, et pendant toutes ces années, si on avait fait des statistiques, 
on se serait aperçu du nombre stupéfiant de vies humaines sacrifiées. 
Au cours de notre ère, l'équilibre est en train de se rétablir par 
l'abattage de nombreux animaux. Je ne parle pas ici de la cruauté 
gratuite exercée au nom de la science, ou sous des prétextes religieux 
dans différents pays. L'origine de ces énormités doit être recherchée 
ailleurs. Elle est cachée dans le karma de cet Etre Qui, pendant une 
certaine période de la chaîne lunaire, fut l'Entité, ou Vie évolutive, 
informant le règne animal. Ce point de vue mérite mûre réflexion. 
Chacun des règnes de la nature est l'expression d'une Vie ou Etre ; 
l'homme, par exemple, étant l'expression de l'un ou l'autre des 
Hommes Célestes ; l'ensemble de l'humanité (la quatrième Hiérarchie) 
formant, avec l'évolution des dévas, les centres du Logos solaire. De 
même, le règne animal est l'expression de la vie d'un Etre qui fait 
partie du corps du Logos, ou du Logos planétaire, mais n'est pas un 
centre d'énergie consciente. (Notons la correspondance avec le corps 
humain qui possède sept centres d'énergie ou de force, mais a aussi 
d'autres organes dont dépend la manifestation objective, quoique à un 
moindre degré). Une telle Entité s'exprime par le règne animal ; Elle 
en est l'âme et l'informe, et occupe une place précise dans le corps 
Logoïque ou planétaire. Voilà une indication qui jusqu'ici n'était pas 
exotérique et à laquelle les étudiants feront bien de réfléchir. 
J'ajouterai que certains des drames sous-jacents à l'existence en notre 
temps découlent karmiquement des relations temporairement 
défectueuses entre une entité qui a dominé pendant une partie de la 
chaîne lunaire, ou troisième chaîne, et l'entité correspondante de la 
quatrième chaîne, ou chaîne de la terre. Cette dernière constitue 
l'ensemble des principes humains inférieurs, si nous comptons le  



corps physique dense de l'homme comme un principe. C'est dans le 
manque d'entente de ces deux entités que se trouve la clé des cruautés 
pratiquées par l'homme sur l'animal. Cf 459-61 
 
Depuis la grande division de la quatrième race-racine, le règne animal 
a été principalement soumis à la stimulation et au développement de 
karma. C'est la base des efforts faits par la Fraternité avec l'aide de 
l'homme, pour éveiller l'instinct émotionnel (l'aspect amour 
embryonnaire) par la ségrégation des animaux domestiques, et par 
l'influence subséquente de l'énergie radiante ou magnétisme humain 
sur la troisième spirille des atomes animaux. L'ensemble des animaux 
domestiques – les unités animales qui se sont trouvées en relations très 
étroites avec l'homme – forment le centre du cœur du corps de cette 
grande Entité Qui est la vie du règne animal. Du cœur partent toutes 
les influences qui vont pénétrer le corps tout entier. Ces unités sont 
celles qui seront finalement séparées de l'âme-groupe, lorsque se 
rouvrira la porte du règne humain dans la prochaine ronde. Cf 462 
 
L'œuvre des adeptes atlantes fut d'imprimer dans la conscience du 
monde le fait que Dieu est Amour. C'est une expression symbolique 
de la vérité, de même que le mot Dieu. L'œuvre des adeptes aryens est 
d'imprimer dans la conscience du monde que Dieu est Volonté. Dans 
ce but, ils travaillent sur l'intellect de l'homme afin de le soumettre et 
de subordonner d'autres formes au mental qui lui révélera la vision de 
ce qu'il est et de ce qu'il sera. 
L'homme est donc aligné sur le centre ésotérique de la tête de la Vie 
Une. 
Dans le règne animal, par le développement de la sensibilité et de la 
douleur, les adeptes mettent les formes qui appartiennent à ce règne en 
alignement avec le centre du cœur de la nature. Dans cette phrase, se 
cache une vérité qui pourra être plus clairement exprimée quand la 
conscience de l'homme aura acquis plus d'expansion et plus 
d'inclusivité. Les formes de la manifestation divine appartenant au 
règne végétal sont amenées, par la couleur, à un contact vibratoire 
avec un centre de force semblable au centre de la gorge chez l'homme. 
Par ces mots, je me réfère surtout à la Vie qui s'exprime sur notre 
planète, à notre Logos planétaire, mais cette idée peut s'étendre jusqu'à 
inclure la grande Vie dont notre Logos planétaire n'est que la réflexion 



et l'expression. L'homme est donc le cerveau de la nature, le monde 
animal est l'expression du cœur, le monde végétal est l'expression de 
la force créatrice ou du centre de la gorge. 
Ces trois règnes correspondent, de manière particulière, aux trois 
centres supérieurs de l'homme, comme les trois règnes situés sur l'arc 
involutif correspondent aux trois centres inférieurs ; le règne minéral – 
si abstruse que cette idée puisse paraître à ceux qui n'ont pas encore la 
conscience de l'aspect vie – correspond au plexus solaire, centre de 
compensation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. 
Ces analogies changent avec le temps. A l'époque de la Lémurie, 
c'était l'humanité qui exprimait l'aspect du plexus solaire, tandis que le 
règne animal représentait le centre sacré ; le règne végétal exprimait le 
centre à la base de la colonne vertébrale. 
Au milieu de la période de l'Atlantide, alors que se faisaient de grands 
changements et de grandes expériences, tout le processus fut déplacé. 
Certains égos s'incarnèrent, ainsi qu'il est dit dans la Doctrine Secrète 
(H.P. Blavatsky) et dans le Traité sur le Feu Cosmique (A.A. Bailey), 
et leurs efforts rendirent possible un grand pas en avant. La chitta ou 
matière mentale devint plus vibrante et nous touchons maintenant à 
l'époque de son activité la plus intense (au sens concret du terme). 
Wm 359-61 
 
Le secret du règne des reptiles est un des mystères de la deuxième 
ronde ; il existe une signification profonde dans l'expression "les 
serpents de sagesse" appliquée à tous les adeptes de la bonne loi. Le 
règne des reptiles a une place intéressante dans toutes les mythologies 
et dans toutes les formes anciennes de communication de la vérité, 
ceci pour une raison qui n'a rien d'arbitraire. Il n'est pas possible de 
s'étendre sur la vérité sous-jacente qui est cachée dans l'histoire 
karmique de notre Logos planétaire et qui est révélée comme faisant 
partie de l'enseignement donné aux initiés du deuxième degré. 
La seconde grande impulsion vitale, ou vague de vie, engendrée par 
notre Logos planétaire, lorsqu'elle entra en conjonction avec la 
première, fut la base de cette activité que nous appelons énergie 
évolutionnaire ; elle eut pour résultat de dérouler graduellement, ou de 
révéler la forme divine. Le serpent céleste se manifesta, sortant de 
l'œuf, et il commença ses convulsions, acquérant force et majesté et 
produisant, par sa fécondité immense, des millions de "serpents" plus 



petits. Le règne des reptiles est la partie la plus importante du règne 
animal sous certains aspects, si l'on peut se permettre une affirmation 
aussi contradictoire en apparence. Car on peut observer que toute vie 
animale passe par ce règne au cours de la période prénatale et y 
revient lorsque la forme est dans un état avancé de décomposition. La 
relation n'est pas purement physique, mais aussi psychique. Quand la 
véritable nature et méthode de Kundalini, ou serpent de feu sera 
connue, cette relation sera mieux comprise et l'histoire de la deuxième 
ronde prendra une nouvelle importance. Cf 892-18 
 
Les Pitris lunaires et constructeurs mineurs trouvent leur expression la 
plus complète dans le règne animal. Lorsqu'ils eurent produit, en tant 
qu'impulsion initiale, l'homme animal, leur fonction primordiale était 
remplie ; de même que la Lune (sur une échelle moindre et en rapport 
avec un seul Homme Céleste) est un monde décadent et mourant, de 
même à l'échelle systémique et donc sur une immense période, le 
travail des Pitris lunaires en vient lentement à sa conclusion à mesure 
que le pouvoir du règne animal, le troisième, sur le règne humain est 
en voie d'être supplanté par le pouvoir spirituel ; la correspondance 
systémique de l'activité des Pitris lunaires va mourir du point de vue 
occulte. Cf 617-18 
 
Le règne animal répond à un type d'énergie qui n'est ni feu ni eau, 
mais une combinaison des deux. Il est aussi le premier des règnes du 
plan physique qui réponde au son, ou à l'énergie qui émane de ce que 
nous appelons le bruit. 
Ceci est un fait occulte digne de la plus sérieuse attention. L'énergie 
qui émane de l'Entité Qui est la Vie informant le troisième règne de la 
nature, a cinq voies d'approche, c'est-à-dire cinq centres. Celle qui 
anime le règne humain en a sept, car le mental et l'intuition ont été 
ajoutés. Dans le deuxième règne il y a trois centres, mais leur 
manifestation est si obscure qu'elle semble pratiquement inexistante au 
mental humain. Dans le règne minéral, le premier, la voie d'approche 
est limitée à un centre. On observera donc que la stimulation de 
l'énergie magnétique procède par bonds : 1-3-5-7. Chaque règne 
démarre avec un équipement spécifique ; pendant le processus 
d'évolution au sein de ce règne, il y ajoute quelque chose, de sorte que 



la vie libérée entre dans le règne suivant avec l'ancien équipement plus 
un facteur. 
L'atome devient sensible et répond à l'énergie de la forme, c'est-à-dire 
à ce qui l'entoure. Il devient conscient et répond alors à la force du 
règne dont il fait partie. Petit à petit, il répond à des influences plus 
fortes, soit à la force émanant de l'Entité Qui est la vie de ce règne. 
Finalement, l'atome prend conscience de l'énergie planétaire, il répond 
à l'Homme Céleste lui-même. Il transcende alors le règne où il a existé 
et s'élève à un autre règne où de nouveau le cycle est répété. 
Tout ceci peut s'exprimer en termes de conscience, mais dans cette 
section nous limiterons la pensée uniquement à celle de l'énergie. En 
résumé on pourrait dire que : 
1. Le Logos planétaire a sept centres, comme l'homme. 
2. La Vie informant le règne animal a cinq centres et le règne animal a 
cinq prototypes sur le plan archétype tandis que l'homme a sept 
prototypes. 
Toute forme-pensée est soumise à la loi de Karma par les effets qu'elle 
produit. A ce stade de l'histoire du système – cet immense stade de 
transition entre la vie physique dense et l'existence dans le corps 
éthérique du Logos – il n'est pas facile de distinguer entre les formes-
pensées qui sont des effets et celles qui sont des causes. Il faut se 
souvenir que seuls les seigneurs cosmiques et les seigneurs solaires 
formulent des pensées. Les seigneurs lunaires et les intelligences 
mineures n'en formulent pas. Donc, les deux groupes mentionnés plus 
haut subissent la loi de karma. Ils sont les seuls à être soi-conscients, 
donc responsables. Lorsqu'il n'y a pas de soi-conscience, il n'y a pas 
de responsabilité. Il en découle que les animaux ne sont pas tenus pour 
responsables ; bien qu'ils souffrent sur le plan physique et dans leurs 
véhicules physiques, sur les plans plus subtils ils sont exempts de 
karma, car ils n'ont ni mémoire, ni anticipation, il leur manque la 
faculté de corrélation et comme l'étincelle du mental n'existe pas, ils 
ne sont pas soumis à la loi de rétribution, excepté dans leur corps 
physique. La raison de la souffrance du règne animal est cachée dans 
le mystère du péché des "sans-mental", dans cette terrible période dont 
parle la Doctrine Secrète, qui produisit tant d'avortements et 
d'anomalies de toutes sortes. Si cette période n'avait pas existé et si ce 
type particulier de "déviation du dessein" n'avait pas eu lieu, nous 



n'aurions pas actuellement la terrible relation karmique existant entre 
le troisième et le quatrième règne. 
L'effet de la vie et de la persistance d'une forme. Cf 562-63 
 
Le chrétien confond la Loi de la Réincarnation avec la 
"métempsycose", et il croit fréquemment qu'elle signifie le passage 
d'êtres humains dans des corps d'animaux ou dans des formes de la vie 
inférieure. Il n'en est pas du tout ainsi. La Vie divine progresse de 
forme en forme, et évolue graduellement des formes minérales aux 
formes végétales, et des formes végétales aux formes animales. 
Du stade animal, la Vie divine passe dans le règne humain et devient 
sujette à la Loi de la Réincarnation et non à la Loi de la 
Métempsycose. A ceux qui savent quelque chose de la Loi des 
Renaissances ou de la Réincarnation, l'erreur paraît ridicule.  
Roc 115-16 
 
La quatrième Hiérarchie créatrice, envisagée comme unité 
fonctionnant sur notre planète (nous laissons de côté sa manifestation 
dans d'autres schémas) agit sur le règne animal de manière 
magnétique, et en tant qu'agent de stimulation, la force de sa vibration 
s'appliquant au corps astral de l'animal et y provoquant une réaction de 
réponse. Ceci éveille chez toutes les unités du règne animal une 
faculté de compréhension plus grande. On peut donc voir à quel point 
l'action réciproque et l'interdépendance sont étroites, et combien les 
vies majeures et les vies mineures sont intimement unies les unes aux 
autres. La croissance et le développement d'une partie du corps 
logoïque engendre un progrès correspondant dans l'ensemble du corps. 
Par exemple, nul homme ne peut progresser de manière particulière et 
précise sans que son frère s'en trouve avantagé, cet avantage prenant 
les formes suivantes : 
Accroissement de l'ensemble de la conscience de groupe. 
Stimulation des unités du groupe. 
Accroissement des effets de guérison et d'union, résultant du 
magnétisme du groupe et profitant aux groupes alliés. 
Le serviteur du Maître trouvera dans cette pensée un encouragement à 
l'effort ; tout homme qui lutte pour atteindre la maîtrise, et qui a pour 
but d'élargir sa conscience, exerce une influence, selon des spirales 
toujours plus vastes, sur tout ce qu'il contacte, dévas, hommes et 



animaux. Qu'il ne le sache pas, qu'il soit totalement inconscient de la 
stimulation subtile émanant de lui, cela n'empêche pas la loi de 
fonctionner. Cf 464-65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 7 
L’EVOLUTION ET LE SEPTIEME RAYON 

 
L'un des effets inévitables de l'énergie du septième rayon sera de relier 
et de fondre en une synthèse plus intime, les quatre règnes de la 
nature. Cela doit être fait comme préparation pour le travail 
prédéterminé de longue date, par lequel l'humanité sera l'agent 
distributeur de l'énergie spirituelle pour les trois règnes inférieurs. 
C'est le service majeur que le quatrième règne a entrepris, par 
l'entremise de ses âmes qui s'incarnent. Un jour, la radiation du 
quatrième règne sera si puissante et portera si loin, que ses effets 
pénétreront jusqu'aux profondeurs du monde phénoménal créé, et 
même du règne minéral. Alors, nous verrons les résultats auxquels le 
grand initié Paul fait allusion lorsqu'il parle de la création entière 
attendant la manifestation des Fils de Dieu. Cette manifestation est 
celle de la gloire radieuse, de la puissance et de l'amour. 
Je puis signaler incidemment que l'influence du septième rayon aura 
trois effets spécifiques sur le quatrième et le troisième règne de la 
nature Ces effets seront les suivants : 
1. Tous les corps animaux seront de plus en plus affinés, et dans le cas 
de l'humanité, affinés consciemment et ainsi amenés à un état de 
développement supérieur et plus spécialisé. Cela se poursuit de nos 
jours avec rapidité. Le régime alimentaire et l'athlétisme, le grand air 
et le soleil, font beaucoup pour la race et, dans les deux prochaines 
générations, de beaux corps et des natures sensibles feront leur 
apparition, et l'âme trouvera ainsi des instruments infiniment meilleurs 
pour son travail. 
2. Le rapport entre le règne humain et le règne animal deviendra de 
plus en plus étroit Les services que l'animal rend a l'homme sont bien 
connus et constamment démontrés. Le service que l'homme peut 
rendre aux animaux n'est pas encore compris, bien que quelques pas 
aient été faits dans la bonne direction. Il doit se produire en fin de 
compte une synthèse étroite et une coordination sympathique entre 
eux, et lorsque ce sera le cas, d'extraordinaires manifestations de 
médiumnité animale sous l'inspiration humaine se produiront. Par ce 
moyen, le facteur intelligence dans l'animal (dont l'instinct est une 
manifestation embryonnaire) se développera rapidement, et c'est là 



l'un des résultats marquants des relations voulues entre l'homme et 
l'animal. 
3. Cette évolution accélérée aura pour conséquence la destruction de 
certains types de corps animaux. Les types inférieurs des corps 
humains disparaîtront, causant une élévation générale des types 
raciaux. Beaucoup d'espèces animales disparaîtront également et déjà 
sont en voie de s'éteindre, d'où la préoccupation croissante de 
préserver certaines espèces et l'établissement de réserves de gibier.  
Dn 124-25 
 
Beaucoup d'autres choses ayant un grand intérêt sont en instance de se 
produire, comme résultat de cette activité du septième rayon. Par 
exemple : bien que le règne animal ne réagisse que faiblement à ce 
type d'influence, il va se produire des modifications bien déterminées 
dans l'âme de la forme animale. La porte de l'individualisation, ou 
voie d'accès dans le règne humain, se trouvait fermée depuis l'époque 
atlantéenne ; sous cette nouvelle influence, elle sera partiellement 
réouverte ; elle sera entrebâillée, de façon à ce que quelques animaux 
puissent réagir à la stimulation de l'âme et découvrir que la place à 
laquelle ils ont droit se trouve du côté humain de la porte de 
séparation. Un aspect de la réorganisation qui se poursuivra comme 
résultat de l'activité du septième rayon concerne la relation entre le 
règne humain et le règne animal ; cette relation se fera plus étroite et 
meilleure. L'homme sera aussi amené à tirer avantage d'un autre effet 
du septième rayon, et qui est son pouvoir de raffiner la matière dont 
les formes sont construites. Le corps animal de l'homme a été l'objet 
d'une grande attention scientifique depuis un siècle, et la médecine et 
la chirurgie ont atteint de remarquables résultats. 
La structure de l'homme, son corps avec ses systèmes internes, et 
ceux-ci avec leurs divers rituels, sont maintenant compris comme 
jamais auparavant, et ceci est encore un résultat de la nouvelle force 
de rayon, grâce à son pouvoir d'appliquer la connaissance au travail 
magique. 
Lorsque cette connaissance sera intensément appliquée au monde 
animal, de nouvelles et intéressantes choses seront découvertes ; 
lorsque les différences entre les corps physiques des animaux et celui 
de l'homme auront été mieux recherchées, s'ouvrira un nouveau et très 
profitable champ d'étude. Ces différences existent surtout dans le 



domaine des systèmes nerveux ; on n'a pas, par exemple, accordé une 
attention suffisante au fait que le cerveau de l'animal se trouve en 
réalité dans la région du plexus solaire, tandis que le cerveau humain, 
l'agent de contrôle, se trouve dans la tête et travaille par l'intermédiaire  
de la colonne vertébrale. Lorsque les savants sauront exactement 
pourquoi l'animal n'utilise pas le cerveau dans la tête, ainsi que le fait 
l'homme, ils arriveront à une meilleure connaissance de la loi qui 
gouverne les cycles. Ep I 371-72 
 
Le troisième effet de l'entrée en action de ce rayon peut, au premier 
abord, impressionner désagréablement, car il sera la cause de grandes 
destructions au sein du règne animal. Pendant les quelques centaines 
d'années qui viennent, de nombreuses formes animales anciennes vont 
mourir et s'éteindre. Beaucoup de destructions correspondront à la 
satisfaction des besoins humains, d'autres seront dues à la maladie ou 
à des causes latentes au sein même du règne animal. Il faut toujours se 
souvenir qu'une force constructrice est aussi une force destructrice, et 
qu'actuellement on reconnaît la nécessité de nouvelles formes pour 
l'évolution des animaux. L'abattage considérable qui s'effectue en 
Amérique fait partie du développement du plan. La vie, ou feu 
intérieur qui anime les groupes animaux et qui est l'expression vitale 
d'une Entité, va, sous l'influence du septième Rayon, s'embraser et 
consumer les formes anciennes pour permettre à la vie de s'échapper 
et de s'approprier des formes nouvelles et meilleures. Cf 465 
 
L'humanité représente le macrocosme par rapport aux états 
subhumains de conscience, ainsi que l'a relevé H.P.B. Les effets sur 
ces états inférieurs matériels sont quatre : 
1. La stimulation de l'aspect spirituel, s'exprimant comme âme dans 
toutes les formes, celles du minéral, du végétal, de l'animal. L'aspect 
positif d'énergie de toutes ces formes devient plus fort, produisant une 
augmentation de rayonnement, spécialement dans le règne minéral. Là 
se trouve une indication du processus qui mettra fin à notre existence 
planétaire, puis à notre système solaire. Dans le règne végétal, l'effet 
sera la manifestation de plus de beauté et de variété et l'évolution de 
nouvelles espèces dans un but impossible à expliquer aux non-initiés. 
Un autre résultat sera la production de formes qui serviront de 
nourriture aux dévas et aux anges inférieurs. 



Dans le règne animal, l'effet sera l'élimination de la souffrance et le 
retour aux conditions idéales du jardin d'Eden. Quand l'homme agit 
comme âme, il devient guérisseur ; il stimule et donne la vie ; il 
transmet les forces spirituelles de l'univers et sert de barrière à l'afflux 
d'émanations nocives et de forces destructives. Le mal et ses effets se 
servent de l'humanité, non encore parfaite, comme canal de 
transmission. La fonction de l'humanité est de transmettre et de 
manipuler la force, ce que, dans ses débuts, ignorante, elle fait avec 
des résultats déplorables. Il est vrai que "toute la création enfante dans 
la douleur, dans l'attente des fils de Dieu". 
2. L'apport de lumière. L'humanité est le porte-flambeau de la planète 
; ces aspects de l'énergie de l'âme pénètrent dans toutes les formes, par 
le moyen de l'anima mundi. Du point de vue matériel, nous pouvons 
nous en rendre compte, notant la différence entre l'illumination d'il y a 
cinq cents ans et celle d'aujourd'hui : les villes brillamment éclairées, 
de même les villages où l'on voit les lampes allumées dans les rues et 
les maisons ; les aéroports avec leurs projecteurs lumineux, les navires 
dans les océans, les avions dans le ciel, partout de la lumière ! 
Ceci est étroitement lié à l'intensification de l'illumination de l'homme. 
L'aspect Connaissance de la lumière a porté toujours plus de lumière 
sur le plan physique. Qui peut dire quels seront les effets qui se 
produiront quand l'aspect Sagesse dominera ? Quand sagesse et 
connaissance seront unies par la compréhension, l'âme dominera les 
trois mondes et tous les règnes de la nature. 
3. La transmission d'énergie. Il s'agit, dans ces mots, seulement d'un 
concept, car il n'est pas encore possible de comprendre comment le 
règne humain agit et a de l'influence sur les trois règnes subhumains. 
Le triangle spirituel dans lequel les énergies affluent vers le bas et le 
triangle de la matière dans lequel elles s'élèvent, se rencontrent dans 
l'humanité, sommet contre sommet ; à ce point de contact, se trouve le 
point d'équilibre. L'espérance du monde réside dans l'accomplissement 
et la spiritualisation de l'homme. L'humanité elle-même est le sauveur 
du monde et tous les sauveurs jusqu'à maintenant n'en ont été que les 
symboles et la garantie. 
4. La fusion de l'évolution des anges ou dévas avec l'évolution de 
l'homme. Wm 99-100 
 



Le travail des dévas, en relation avec les règnes animal et végétal, sera 
de même reconnu, et certaines choses rendues possibles actuellement 
par l'ignorance deviendront impossibles et archaïques. Le temps 
viendra, où l'attitude de l'homme envers le règne animal sera 
profondément modifiée, et l'abattage des animaux, les mauvais 
traitements, et cette forme de cruauté appelée "chasse" disparaîtront. 
Cf 475 
 
Le pouvoir mental de l'humanité deviendra, en dernière analyse, le 
facteur contrôlant, c'est par lui que les trois règnes subhumains seront 
mis sous le contrôle de l'homme. Cela s'est passé avec une grande 
rapidité pour le règne minéral et pour le règne végétal. La chose n'est 
pas encore accomplie en ce qui concerne le règne animal, mais le 
processus avance rapidement. Il n'y aura pas un grand progrès pendant 
le cycle prochain du septième rayon ; cependant, lorsque la loi, le 
rythme, et l'ordre s'imposeront sur la planète, et lorsque le chaos fera 
place à l'organisation, nous verrons se rétrécir ces zones où les 
animaux dominent encore, et certaines espèces seront menacées de 
disparition, à moins d'être préservées dans des endroits protégés.  
Ep I 257-58 
 
Si au lieu de chercher des médiums à transe, les organisations en 
rapport avec les mouvements spirites et les sociétés de recherches 
psychiques recherchaient les personnes qui sont naturellement 
sensibles, ainsi que celles qui ont le don de clairaudience et de 
clairvoyance, et étudiaient leurs facultés, leurs réactions, leurs paroles 
et leurs modes de travail, elles feraient des découvertes intéressantes et 
seraient mieux renseignées sur certains pouvoirs naturels de l'homme. 
Ces pouvoirs sont demeurés en suspens pendant la période où le 
développement mental était l'objectif ; l'humanité les partage avec 
deux grands groupes de vies : les Membres de la Hiérarchie et le règne 
animal. Réfléchissez à cela. Dn 44-5 
 
Le prochain pas en avant de la science se situe dans cette direction ; 
elle devrait étudier la force potentielle de l'atome, ainsi que le moyen 
de l'équiper afin que l'homme puisse l'utiliser. Ceci va libérer sur terre 
une quantité prodigieuse d'énergie. Néanmoins, c'est seulement 
lorsqu'on aura compris le troisième facteur et que la science aura 



admis le rôle du feu du mental, tel qu'il est incarné par certains 
groupes de dévas, que la force de cette énergie qui est triple, et 
cependant une dans les trois mondes, deviendra disponible et sera au 
service de l'homme. 
Ceci ne se réalisera que dans un avenir très lointain et ne deviendra 
possible que vers la fin de cette ronde ; ces forces puissantes ne seront 
pleinement utilisées et pleinement connues que vers le milieu de la 
prochaine ronde. A ce moment-là, beaucoup d'énergie sera rendue 
accessible, car tous les obstacles auront été écartés. Ceci s'effectuera, 
en ce qui concerne l'homme, à la séparation lors du Jugement, mais 
aura aussi des conséquences dans d'autres règnes de la nature. Une 
partie du règne animal entrera en obscuration temporaire, libérant 
ainsi de l'énergie qui pourra être utilisée par la partie restante ; les 
résultats seront ceux auxquels le prophète d'Israël fait allusion lorsqu'il 
parle "du loup qui dormira avec l'agneau" ; son commentaire selon 
lequel "un petit enfant les conduira" est pour une large part 
l'expression ésotérique du fait que les trois cinquièmes de l'humanité 
seront sur le Sentier, "un petit enfant" étant le nom appliqué aux 
aspirants et aux disciples. Dans le règne végétal et animal, une 
manifestation correspondante s'ensuivra, mais d'une nature telle, 
qu'elle est trop obscure pour que nous puissions la comprendre.  
Cf 492-93 
 
Lorsque le taux de vibration d'un pourcentage plus important de la 
race atteindra une certaine mesure, et quand l'aspect de la couleur des 
auras coordonnées des groupes sera d'une certaine tonalité, ces unités 
reviendront et apporteront sur la terre une grande quantité de valeurs 
au-delà de votre perception. L'effet rythmique même sur les deux 
règnes au-dessous du règne humain, sera objectivement démontrable. 
Ce n'était pas une vaine vantardise du prophète d'Israël, quand il disait 
: "Le léopard dormira avec  l'agneau" ou que "le désert sera couvert de 
fleurs semblables à la rose". Ce sera accompli par la domination de 
certaines vibrations et l'introduction de certaines couleurs cachant 
certaines des vertus ou influences. Lom 236-37 
 
Toutes les fonctions créatrices des règnes, végétal, animal et humain, 
envisagées dans leur ensemble, sont encore purement physiques et 
basées sur le désir inférieur. Le désir du Logos pour l'incarnation 



physique est encore la note dominante. Plus tard ce désir s'estompera 
chez Lui et sera transmué en désir de création sur les seuls plans 
mentaux. C'est ce qui provoquera l'activité de l'aspect du Destructeur, 
conduisant finalement à l'obscuration et à la "mort" physique du 
système solaire. L'arrivée au pouvoir de cet aspect sera indiquée par 
deux grands événements :  
a. L'aptitude de l'homme à créer consciemment sur les niveaux 
mentaux et, par voie de conséquence, la transmutation de ses 
impulsions sexuelles inférieures en impulsions supérieures. 
b. La vitalisation mentale d'une partie nouvelle et importante du règne 
animal. Cf 557-58 
 
L'aspect sexuel – tel qu'il s'exprime à présent – et tout le processus de 
reproduction est commun à l'homme et au règne animal ; il est basé 
sur les instincts animaux de l'homme et sur sa nature physique dense 
qui n'est pas un principe. Lorsqu'il sera totalement émancipé du règne 
animal et que les troisième et quatrième règnes seront parfaitement 
distincts, la nature sexuelle et les organes de reproduction seront 
envisagés par l'homme moyen d'une manière bien différente. La 
création sera un jour le résultat de l'impulsion de la pensée et non de 
l'impulsion du désir ; ce processus sera alors (après l'impulsion initiale 
issue du plan mental) aussi normal, aussi peu dangereux et aussi 
inconscient que l'est actuellement la respiration. Quand il en sera ainsi 
(et c'est dans un avenir lointain) la reproduction physique continuera, 
mais on parlera de la forme physique en termes de concrétion et 
d'énergie ; l'accent sera mis sur ce qui doit être incarné. On franchira 
ce stade quand les fonctions du corps éthérique seront étudiées 
scientifiquement et comprises et quand les lois de la pensée créatrice 
seront tombées dans le domaine de la discussion et de la connaissance 
publique cela coïncidera avec une période où le règne animal se 
trouvera de nouveau sous l'impression manasique et où 
l'individualisation sera à nouveau permise. Cf 559 
 
Dans la prochaine race-racine, le rayon cinq commencera à déverser 
son pouvoir dans le règne animal, stimulant graduellement le mental 
instinctif de l'animal jusqu'à ce qu'il vibre au rayon de l'intellect et de 
la connaissance. Ceci provoquera une organisation du cerveau animal, 
ainsi que le transfert du pouvoir du centre du plexus solaire dans le 



centre de la tête, et par conséquent, une élévation de la polarisation 
animale et une activité accrue du cerveau dans la tête. Ep I 243 
 
Le centre planétaire qui correspond à celui du bas de la colonne 
vertébrale dans l'être humain ne sera pas éveillé avant la septième 
race-racine ; cela seulement lorsqu'un juste rapport sera établi entre le 
centre sacré planétaire (en rapport avec le troisième règne de la nature, 
le règne animal) et le centre planétaire de la gorge, tous deux 
fonctionnant correctement et à l'unisson. Ea 454 
 
Six Maîtres, dont les noms sont jusqu'ici inconnus de l'étudiant moyen 
de l'occultisme, sont déjà en incarnation physique – un en Inde, un 
autre en Angleterre, deux en Amérique du Nord, un en Europe 
centrale, tandis qu'un autre a fait un grand sacrifice en prenant un 
corps Russe, afin de jouer le rôle de centre de paix dans ce pays 
bouleversé. Certains initiés de la troisième Initiation ont pris des corps 
féminins, l'un en Inde qui lorsque le temps en sera venu fera beaucoup 
pour l'émancipation des femmes de ce pays, tandis qu'un autre a une 
mission particulière à accomplir concernant le règne animal qui, lui 
aussi, attend le jour de Sa réapparition. Cf 758 
 
A mesure que la Lune deviendra plus petite, selon le processus de 
désintégration, son effet sur la Terre diminuera de manière 
correspondante ; ce stade s'accompagnera en conséquence d'une plus 
grande libération des fils des hommes vis-à-vis des impulsions 
mauvaises. Il en résultera aussi, par-dessus tout, de meilleures 
conditions parmi les animaux ainsi que la disparition de ce qui est 
nuisible dans le règne animal. Cf 795 
 
Cependant, lorsque la conscience de l'homme s'ouvrira de telle 
manière qu'elle puisse enregistrer ce qui se passe et ce qui intervient 
dans les trois règnes inférieurs de la nature, alors davantage de lumière 
et d'information seront données. Ceci interviendra au cours d'une 
période de l'histoire humaine où la Balance dominera, et où les trois 
aspects divins de la troisième Personne de la Trinité, le Saint Esprit, le 
Créateur – loi, sexe et argent – révéleront la clé des trois règnes 
inférieurs. La loi, la loi de la nature – en tant qu'extériorisation de la 
loi spirituelle subjective – fournira la clé du règne animal. Ea 244-45 



 
Le rayon bleu de la dévotion fait place actuellement au violet de ce 
que nous appelons le rayon cérémoniel. Qu'entendons-nous par là ? 
Simplement que le grand Musicien de l'univers change les tons, fait 
résonner une autre note, amenant ainsi un autre tour de la roue, et 
produit dans l'arc de manifestation le rayon violet, la grande note G. 
Ces rayons apportent avec eux, dans chaque règne de la nature, tout ce 
qui est en accord avec eux. Des êtres humains, des Dévas d'ordre élevé 
et d'ordre inférieur, des élémentals de nature désirable aussi bien 
qu'indésirable, des fleurs, des fruits, une vie végétale d'un certain 
genre, des animaux et des formes de diverses espèces. C'est la 
disparition d'un rayon qui amène l'extinction de telle forme 
particulière, de tel type de vie animale, de telle espèce végétale.  
Ep I 121-22 
 
Les animaux, les êtres humains et les Rayons 
Abordons maintenant deux sujets, et étudions l'effet de cette force qui 
arrive, sur les règnes humain et animal. Ces questions sont d'un 
profond intérêt pour l'étudiant de l'occultisme, et ceci pour deux 
raisons. Le sujet que nous allons examiner maintenant est celui de 
l'effet, au cours des siècles à venir, sur le règne animal et sur 
l'évolution des dévas, du septième Rayon qui entre en action. Ce qui 
donne beaucoup d'intérêt à la question c'est que, d'une part nous 
traitons de l'évolution immédiatement inférieure à l'évolution 
humaine, et dont l'homme ne s'est pas encore complètement émancipé, 
et d'autre part nous examinons une évolution parallèle qui est 
extrêmement importante dans le schéma général des choses. 
Examinons d'abord le septième Rayon et son effet sur le règne animal. 
Pratiquement l'homme sait très peu de chose sur ce règne de la nature, 
en dehors des données scientifiques sur les organismes physiques, et 
de quelques déclarations occultes faites à différentes époques ; le 
développement de la conscience animale et son avenir immédiat sont 
encore peu compris. 
Les faits occultes les plus importants concernant ce troisième règne et 
se rapportant au sujet que nous étudions sont les suivants : 
1. Le règne animal a la même relation avec le règne humain que le 
corps physique avec les sept principes, et le lien de ce règne avec 



l'homme réside dans l'étroite correspondance de leurs corps respectifs 
de manifestation. 
2. Le règne animal est le troisième règne et (du point de vue 
ésotérique, dans sa relation avec l'humanité) il est l'aspect de la mère, 
avant l'adombrement par le Saint-Esprit – aspect manasique. 
Réfléchissez à cette ressemblance et cherchez l'analogie entre la mère 
cosmique, la mère systémique, et ce même aspect de la mère tel qu'il 
existe dans le règne animal, en tant que base de l'évolution humaine. 
Chaque règne de la nature joue le rôle de mère pour le règne qui lui 
succède dans le processus évolutionnaire. N'importe quel groupe doit, 
en temps voulu, donner naissance à des descendants qui incarneront 
quelque, et recevront de ce groupe antérieur leur forme objective sur 
un plan ou sur un autre. Le quatrième règne naît du troisième, et le 
cinquième émergera du quatrième, chacun recevant : 
a. la protection de la semence, 
b. la forme, 
c. le développement progressif, 
d. la nourriture, jusqu'à ce que naisse l'enfant humain, ou l'enfant 
Christ. Ceci est une vérité très occulte, et bien que ces faits aient été 
reconnus et enseignés en ce qui concerne les quatrième et cinquième 
règnes, la fonction et la place de l'animal n'ont pas encore été dûment 
reconnus. Cf 457-58 
 
Examinons maintenant le présent immédiat et l'arrivée du septième 
rayon de magie cérémonielle. L'impact de la force de ce rayon sur le 
règne animal sera bien moindre que sur le règne humain, car le règne 
animal n'est pas encore prêt à répondre à la vibration de ce Logos 
planétaire, et ne le sera pas avant la sixième ronde ; à ce moment-là, 
l'influence de ce rayon entraînera de grands événements. Néanmoins, 
certains effets peuvent être notés ici. 
Grâce à l'activité accrue de l'évolution des dévas, et spécialement des 
dévas des éthers, les bâtisseurs inférieurs seront stimulés et pourront, 
avec plus de facilité, construire des corps plus réceptifs, de sorte que 
le corps éthérique de l'homme et de l'animal recevront de manière plus 
adéquate la force ou prana. Pendant la sixième sous-race, la maladie 
telle que nous la connaissons dans les deux règnes sera en nette 
régression, grâce à la réceptivité pranique du corps éthérique. Cela 
entraînera des modifications dans le corps physique dense, qui, chez 



l'homme et chez l'animal, deviendra plus petit, plus raffiné, mieux 
accordé aux vibrations, et donc plus apte à exprimer le dessein 
essentiel. 
Grâce à la reconnaissance, par l'homme, de la valeur des mantras, à sa 
compréhension progressive du véritable cérémonial de l'évolution, 
accompagnée de l'emploi du son et de la couleur, le règne animal sera 
mieux compris, mieux entraîné, mieux apprécié, et mieux utilisé. On 
peut déjà en observer des signes précurseurs ; par exemple, dans 
toutes les publications courantes, à l'heure actuelle, on trouve des 
histoires traitant de la psychologie animale ; grâce à cela et à la force 
du septième Rayon, l'homme peut (s'il le désire) arriver à une 
sympathie beaucoup plus grande vis-à-vis de ses frères moins avancés. 
L'homme, en dirigeant la force de sa pensée vers les animaux, va 
stimuler leur mentalité latente, ce qui conduira, quand l'heure en sera 
venue, à la crise de la prochaine ronde. L'étudiant de l'occultisme 
devrait prêter plus d'attention à l'effet produit par la conscience d'un 
groupe sur un autre groupe, et étudier le développement du groupe 
inférieur par la force de stimulation du groupe supérieur. Cf 462-63 
 
Quand la perfection aura été atteinte, l'énergie de Shamballa affluera 
par le centre coronal, les énergies de la Hiérarchie par le centre 
cardiaque, et l'énergie de l'Humanité par le centre laryngé, tandis que 
le centre frontal fonctionnera comme agent de toutes les trois. 
L'humanité entrera alors dans une nouvelle phase d'activité. Elle 
abordera une nouvelle tâche, celle de relier les trois règnes super 
humains aux trois règnes subhumains et d'établir ainsi les nouveaux 
cieux et la nouvelle terre. L'humanité aura ainsi atteint l'apogée de son 
but évolutionnaire sur cette Terre. Eh 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADDENDA 
 
 
Le Règne Animal 
Influence 
Le troisième Rayon, d'intelligence active ou d'adaptabilité, est 
puissant dans ce règne et s'exprimera de plus en plus intensément à 
mesure que progresse le temps, jusqu'à ce qu'il ait amené dans le 
monde animal cette réaction à la vie et à l'entourage qui peut le mieux 
être décrite comme "unité de concentration animale". A ce point, et 
cycliquement, le sixième Rayon, de la dévotion ou de l'idéalisme, 
pourra exercer son influence comme impulsion vers un but, et établira 
alors une relation avec l'homme, en faisant de lui le but désiré. Cela se 
voit par l'intermédiaire des animaux domptés, apprivoisés et 
domestiqués. 
 
Résultats 
Dans le premier cas, nous trouvons le troisième rayon produisant 
l'apparition de l'instinct, lequel à son tour crée et utilise ce merveilleux 
appareil de réponse que nous appelons le système nerveux, le cerveau 
et les cinq sens responsables d'eux dans un sens général. Il est à 
remarquer que, si grande que nous considérions la différence existant 
entre l'homme et les animaux, il y a, en réalité entre eux une relation 
plus proche que celle qui existe entre l'animal et le végétal. Avec 
l'influence du sixième rayon, nous voyons apparaître le pouvoir d'être 
domestiqué et entraîné, ce qui est, en dernière analyse, le pouvoir 
d'aimer, de servir et de passer du troupeau dans le groupe. 
Réfléchissez aux termes de cette affirmation paradoxale. 
 
Procédé 
Il est appelé concrétisation. Dans ce règne nous observons pour la 
première fois une véritable organisation du corps éthérique en ce qui 
est appelé par l'ésotériste : "les véritables nerfs et les centres 
sensoriels". Les plantes ont aussi des nerfs, mais ils ne présentent pas 
la même complexité de relation et de plexus que nous trouvons chez 
l'être humain et chez l'animal. Ces deux règnes présentent le même 
groupement général en nerfs, centres de force et canaux, avec une 
colonne vertébrale et un cerveau. Cette organisation de l'appareil de 



réaction sensitive constitue en réalité, la densification du corps 
éthérique subtil. 
 
Secret 
Il est appelé : transfusion, ce qui est un mot très inadéquat pour 
exprimer la fusion première, dans l'animal, des facteurs 
psychologiques qui conduisent au processus de l'individualisation. 
C'est un processus de don de vie, d'intégration intelligente et de 
développement psychologique pour répondre aux circonstances. 
 
Dessein 
Il est appelé expérimentation. Nous arrivons ici à un grand mystère, à 
un mystère qui est particulier à notre planète. 
Dans beaucoup de livres ésotériques il a été établi ou suggéré, qu'il 
s'agirait d'une faute, ou d'une grande erreur, de la part de Dieu Lui-
même, de notre Logos planétaire, et que c'est cette faute qui aurait 
entraîné pour notre planète et pour tout ce qu'elle contient, cette 
visible misère, ce chaos et cette souffrance. Est-il nécessaire de dire 
qu'il ne s'agit nullement d'une faute, mais simplement d'une grande 
expérience, dont il ne nous est pas encore possible de juger si c'est un 
succès ou une faillite. L'objectif de cette expérimentation peut être 
défini comme suit : l'intention du Logos planétaire  fut de créer une 
condition psychologique qui puisse être le mieux décrite comme 
"lucidité divine". Le travail de la psyché et le but de la véritable 
psychologie, est de voir la vie clairement, telle qu'elle est, avec tout ce 
que cela implique. Cela ne signifie pas, les conditions et 
l'environnement, mais la Vie elle-même. Ce processus qui débuta dans 
le règne animal aura sa consommation dans le règne humain. Cela est 
ainsi décrit dans l'Ancien Commentaire : "les deux yeux de la Déité, 
d'abord aveugles, mais qui, plus tard, voient ; quoique l'œil droit voit 
plus clairement que le gauche." La première et faible indication de 
cette tendance vers la lucidité se voit dans la faculté de la plante de se 
tourner vers le soleil. Elle est pratiquement non-existante dans le 
règne minéral. 
 
Divisions  
Premièrement, les animaux supérieurs et les animaux domestiqués, 
tels que le chien, le cheval et l'éléphant. Deuxièmement, les animaux 



appelés sauvages, tels que le lion, le tigre et autres carnassiers et 
animaux sauvages dangereux. 
Troisièmement, la masse des animaux inférieurs qui paraissent n'avoir 
aucune utilité particulière, ni répondre à aucun dessein spécial, telle la 
multitude de vies inoffensives qui peuplent nos forêts, nos jungles et 
les champs de notre planète, par exemple les lapins et autres rongeurs 
dans l'Ouest. Il s'agit ici d'une spécialisation qui n'a rien de 
scientifique, mais elle répond à une subdivision karmique et à une 
conformation générale de groupements pour les vies de ce règne. 
 
Agent objectif 
Le Feu et l'Eau, le désir ardent et le mental naissant. Ceci est 
symbolisé par le pouvoir animal de manger et de boire. 
 
Agent subjectif 
L'odorat ou le flair ; la découverte instinctive du nécessaire, allant 
depuis la recherche  de la nourriture, jusqu'à la reconnaissance de 
l'odeur d'un maître bien-aimé et d'un ami. 
 
Qualité  
Tamas ou inertie : mais dans ce cas-ci, il s'agit de la nature tamasique 
du mental et non de celle de la matière selon la compréhension 
usuelle. La chitta ou substance mentale peut également être tamasique. 
Ep I 251-54 
 
LE SEPTIÈME RAYON QUI APPARAÎT, ET LE RÈGNE ANIMAL 
1. Le règne animal est au corps humain ce que le corps physique dense 
est aux sept principes. 
2. Le règne animal est l'aspect-mère, avant l'adombrement du Saint- 
Esprit. 
3. Le règne animal est le champ de l'individualisation. 
4. Depuis la période Atlantéenne, le règne animal a été occupé par le 
développement du Karma. 
5. Les animaux domestiques constituent le centre-cœur dans la vie de 
l'Entité qui est l'âme du règne animal. 
6. Le règne animal ne réagit pas fortement au septième rayon. 
7. Le règne humain y réagit, mais le septième rayon aura trois effets 
relatifs aux deux règnes et à leur interaction : 



a. Il raffinera les corps animaux. 
b. Il établira une relation plus étroite entre les hommes et les animaux. 
c. Il causera une grande destruction dans les formes animales 
actuelles. Ep I 415 
 
 


