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Des Sujets

¯ Hypothèse

¯ Les 7 Races Racines

¯ L’évolution de la Conscience 

¯ L’homme quadruple – âme/personnalité –
mental/astral/physique 

¯ Développement des  chakras et la transmission 
(l’initiation)



DES SOURCES

Ces doctrines sont originaires des Maîtres de Sagesse, 
entre autres Maître DK et notées par Alice A. Bailey et 
Helena P. Blavatsky.

Des livres : 

• Lettres sur la Méditation Occulte 
• Les Rayons et les Initiations
• Un Traité sur la Magie Blanche
• Guérison Ésotérique 
• La Doctrine Sécrète
• The  Beacon



DES POINTS DE DÉPART

Tout est de l’énergie

Il y a 7 énergies fondamentales 

La Loi de Cause à Effet

La Loi de Réincarnation
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L’ÉVOLUTION de la  
CONSCIENCE

Le processus de l’évolution de la Conscience est le chemin de la 
matière grossière à la substance atomique et il comprend : 
convertir, intégrer et se fondre des chakras par la connaissance 
et l’expérience des 7 rayons.

But : la Conscience universelle du domaine cosmique physique. 

Le corps éthérique est le bleu pour l’homme physique.

L’âme à son propre domaine est parfaite, mais va se rendre 
compte de soi-même par des expériences terrestres.



L’ÉVOLUTION de la 
CONSCIENCE

L’humanité stipule la vitesse ou la lenteur du progrès. 

Comme personnalité, son plein gré est inconditionnel.

Comme âme on se met de son plein gré en service de la 

volonté du groupe, en maintenant ses talents individuels.  



LES 7 RACES RACINES
1ère race - les ombres astrales ou éthériques des Pères de la Lune

2ème race - les personnes nées du sueur 

3ème race - les personnes nées de l’œuf – la race  Lémurienne (le
développement du corps physique).

4ème race - la race Atlante (le développement du corps astral)

5ème race - la race Aryenne (le développement du corps mental)

6ème et 7eme race – on en a peu écrit

Les 7 races racines forment un Manvantara (un cycle de révélation)



LES SEPT RAYONS

1er rayon la Volonté ou la Puissance

2ème rayon l’Amour – la Sagesse

3ème rayon     l’Intelligence active

4ème rayon l’Harmonie par le Conflit

5ème rayon la Connaissance concrète ou la Science

6ème rayon l’Idéalisme abstrait ou la Dévotion

7ème rayon l’Ordre Cérémoniel ou la Magie



Les Sept Rayons 1
Source : Alice A. Bailey Psychologie ésotérique.
DES VERTUS ET DES VICES

1.Premier Rayon de la VOLONTÉ ou du POUVOIR.
Des vertus : Le pouvoir, le courage, la ténacité, l’épris de vérité résultant 
en être absolument sans crainte, le pouvoir de régner, la puissance de 
comprendre avec une large compréhension de grands problèmes, de bien 
s’y prendre avec des gens,  et de prendre des mesures. 

Des vices :  L’orgueil, l’ambition, l’obstination, la dureté, l’arrogance, 
l’avidité de dominer autrui, la ténacité, la malignité.

Des vertus qui doivent être obtenues : La tendresse, l’humilité, la 
compassion, la tolérance, la patience.  



Les sept rayons 2
2. Deuxième  Rayon de L’AMOUR et de la SAGESSE.

Des vertus : Le calme, le pouvoir, la patience et l’endurance, l’amour de la 
vérité, la fidélité, l’intuition, l’intelligence claire, et un état d’âme immobile.
Des vices : Être trop absorbé des études, l’insensibilité, être indifférent pour 
d’autrui, le mépris pour un esprit borné intellectuellement.
Des vertus qui doivent être obtenues : L’amour, la commisération, 
l’altruisme, l’énergie. 

3. Troisième Rayon de FACULTÉ  DE  PENSER  SUPÉRIEURE 
Des vertus : Une large compréhension de tous les problèmes abstraits, la 
sincérité des intentions, l’intelligence claire, la faculté de 
concentration pour des études philosophiques, la patience, la prudence, pas 
avoir de tendance de harceler soi-même ou d’autrui pour des bagatelles.  
Des vices :  L’orgueil intellectuel, le froideur, la séparation, l’imprécision 
dans des détails, la distraction, l’obstination, l’égoïsme, avoir trop de critique 
envers d’autrui.  
Des vertus qui doivent être obtenues : La compassion, la tolérance, le 
dévouement, la précision, l’énergie et du bon sens.



Les sept rayons 3
4. Quatrième Rayon de L’HARMONIE par le CONFLIT.

Des vertus : Des émotions fortes, la considération, le courage physique, la 
générosité, le dévouement, la vitesse de compréhension et l’observation.

Des vices : L’égoïsme, voir tout en noir, l’imprécision, le manque de 
courage moral, de grosses passions, la lenteur, l’extravagance.

Des vertus qui doivent être obtenues : Le calme, la confiance, la maîtrise 
de soi, la pureté, l’altruisme, la précision, la supériorité intellectuelle et  
morale.

5. Cinquième Rayon de la FACULTÉ DE  PENSER INFÉRIEURE.

Des vertus : l’exposé précis, la justice sans clémence, la persévérance, le 
bon sens, la sincérité, l’indépendance, le sens juste.

Des vices : la critique grossière, l’étroitesse, l’arrogance, la nature 
irréconciliable, le manque de compassion et de respect, le préjugé.

Des vertus qui doivent être obtenues : Le respect, le dévouement, la 
compassion, l’amour, être large d’esprit.



Les sept rayons 4
6. Sixième Rayon de DÉVOUEMENT.

Des vertus : Le dévouement, penser unilatéralement, l’amour, la tendresse, 
l’intuition, l’attachement, le respect.

Des vices : l’amour égoïste et jaloux, s’appuyer trop à d’autrui, trop 
d’aspiration pour des partis, la mystification de soi-même, le sectarisme, la 
superstition, le préjugé, des conclusions trop vites, le courroux violent. 

Des vertus qui doivent être obtenues : la force, le sacrifice, la pureté, l’amour 
de vérité, la tolérance, le calme, l’équilibre, et le bon sens.

7. Septième Rayon de l’ORDRE CÉRÉMONIEL ou la MAGIE.

Des vertus : la force, la persévérance, le courage, la courtoisie, le soin extrême 
pour des détails, la confiance en soi.

Des vices : pendre aux apparences, la bigoterie, l’orgueil, l’étroitesse, le 
jugement superficiel, tenir trop fermement à sa propre opinion.

Des vertus qui doivent être obtenues : La notion de l’unité, penser largement, 
la tolérance, l’humilité, la douceur et l’amour.



La Nature du CORPS ÉTHÉRIQUE 

Le corps éthérique consiste en énergie(s) prédominante(s),
l’homme, le groupe, la nation ou le monde y réagissent pendant 
un certain temps, un  cycle ou une période mondiale.

Par exemple l’ère du Poisson était influencé par le 6ème rayon –
l’ère du Verseau est influencé par le 7ème rayon.

L’homme individuel a à faire avec les énergies de 

l’âme – de la personnalité – mentale – astrale – physique



LE CORPS PHYSIQUE  et les 
CHAKRAS

CENTRES GLANDES ENDOCRINES

Centre de la Tête Épiphyse 

Centre de l’Agna Hypophyse

Centre de la gorge Thyroïde 

Centre du cœur Thymus

Centre du plexis solaire Pancréas 

Centre du sacrum Gonades

Centre du coccyx Capsules surrénales 



LE CORPS PHYSIQUE  (1)

Le corps physique de l’homme comprend la substance de 
matière grossière et fine. 

Le véhicule éthérique est de la matière fine et comprend 
une infinité de lignes de puissance et d’énergie.

Le corps éthérique ferme comme un scaphandre autour de 
l’homme et les chakras forment par les nadis les points de 
communication avec les glandes endocrines.



LE CORPS PHYSIQUE  (2)
Le fil de vie est situé dans le cœur (la corde d’argent).
Nous connaissons le recul définitif du fil de la vie depuis le 
cœur comme la constatation de la mort du corps physique.
Ésotérique c’est le passage envers une autre conscience.
La corde de conscience (le fil d’or) est situé dans la tête.
Cela signifie au coma dépassé que la corde de conscience 
est rompue avec l’esprit physique / le cerveau, mais il y a 
encore du contact avec l’âme et son corps émotionnel et 
mental.
Le fil de création se trouve dans la gorge.



LE CORPS PHYSIQUE (3)

Le système nerveux est le pendant de matière grossière 
(l’aspect négatif) des millions de nadis de la partie 
éthérique (l’aspect positif).

Les 7 grandes glandes endocrines sont par le système 
nerveux, les premiers bénéficiaires de l’énergie des 7 
chakras. Elles sont responsables pour la réalisation du 
corps de la matière grossière.   

La circulation du sang est le porteur de l’origine de la vie 
(prana), combinée avec l’énergie du corps éthérique, le 
système nerveux et les glandes endocrines. Cette origine 
de la vie est située dans le cœur. 



LES CHAKRAS (1)
Le centre du Sacrum

Il est situé dans la partie plus basse de la région des 
reins et il domine la vie de sexe. Le sexe est analogue 
avec l’instinct à l’unité matérielle.

Le centre de la Gorge
Il est représenté dans la forme extérieure par le 
thyroïde. But : garder la santé. Le centre du Mot 
créatif. Le premier transport du sacrum au centre de 
la gorge, première initiation : La Naissance.
Cette initiation est considéré comme l’admission au 
Sentier ; on se trouve alors au sentier d’essai. Elle est 
la première des 5 initiations humaines. 



LES CHAKRAS (2)
Le Plexus solaire

Celui-ci correspond avec le pancréas. Le centre du 
désir.  L’endroit de purification pour toutes les 
énergies. L’endroit de transmission des chakras au 
dessous du diaphragme à ceux-ci au dessus du 
diaphragme.

Le Centre du cœur. 
Il se trouve entre les omoplates et il correspond 
avec le thymus. Il n’est actif vraiment qu’à la 
deuxième initiation – la conscience de groupe.
Le centre du cœur est l’organe de la distribution de 
l’énergie Hiérarchique par les disciples et les initiés : 
Le Baptême. 



LES CHAKRAS (3)
Le Centre de l’Agna

Il est situé physiquement entre les deux sourcils.
De la matière grossière il est analogue à la carotide
au bas du crâne. 
À partir de la première initiation le centre de l’Agna
devient actif progressivement et la construction de 
l’Antahkarana y est en rapport (le pont – voir 
schéma).
Vu d’une façon ésotérique l’Antahkarana se trouve 
entre l’hypophyse (le centre d’Agna) et l’épiphyse
(le chakra du sommet de la tête).



LES CHAKRAS (4)
Le chakra du Sommet de la Tête

Le Centre de la Tête est analogue à l’épiphyse et il 
se trouve à la hauteur du sommet de la tête. Ce 
centre devient complètement actif après la 
troisième initiation, la Transfiguration.

La Trinité : 
L’unification de la Monade – de l’Âme – de la 
Personnalité.
Celle-ci sert à distribuer l’énergie Monadique par 
l’âme. 
Le Centre de la Tête est alors lié avec le Centre 
du Coccyx. 



LES CHAKRAS (5)
Le chakra du Sommet de la Tête 

À la 4ième initiation, la Crucifixion ou le Grand 
Reniement, alors la liaison entre le chakra de la 
tête et du coccyx arrivent à une utilisation 
complète. Ceci se passe  en même temps qu’avec 
la décomposition du corps causal ou l’entrepôt de 
l’âme.

L’état de double :
L’unification de la Monade et de la personnalité.
Esprit / Matière
Père / Mère
Monade / Personnalité



LES CHAKRAS (6)
Le centre de Coccyx

La volonté à Être est située au dessus de la colonne 
vertébrale et est appelée la Mère du Monde. Le 
Serpent de Dieu subit 2 changements :

Le serpent de matière s’est enroulé jusqu’à la 1ère

initiation.
Le serpent de Sagesse est transformé au moyen d’un 
processus naturel dès la 1ère initiation et est achevé à 
la 3ème initiation.

Le serpent de Sagesse devient le Dragon de 
Lumière à la 5ème initiation. 



IMPORTANT !

La Kundalini se développe automatiquement et avec 
cela disparaissent d’une manière naturelle les toiles 
d’araignée entre les chakras.

L’évocation ou la stimulation des puissances de 
Kundalini par des cours, des entrainements ou des 
méditations est très dangereux, sauf si on est au dessus 
de la 3ème initiation et alors il n’y en a pas besoin. 



INITIATION (1)

Avant la 1ère initiation :

¯ Il concerne des fortes personnalités et ils ont déjà de 
l’influence dans le monde. Quelques vies avant la 1ere 
initiation il y a un besoin de méditation. Le foyer de 
conscience se trouve au domaine physique (le chakra du 
sacrum).

¯ Les sous-régions physiques sont presque épurées de la  
substance grosse-matérielle. Après la transformation 
l’attention est visée au domaine astral. Le domaine de 
travail est concentré sur une plus haute tournure de 
l’hélice. 



INITIATION  (2)

Entre la 1ère et la 2ème initiation

¯ Le corps astral est tellement perfectionné, que la maîtrise 
mentale est très difficilement à obtenir.

¯ À mi-chemin entre la 1ère et 2ème initiation commence la
polarisation mentale au 4ème sous-domaine mental.



INITIATION (3)

Entre la 2ème et la 3ème initiation

¯ À mi-chemin de la 2ème et la 3ème initiation commence la
polarisation spirituelle, c’est à dire l’influence des domaines 
Bouddhiques, Atmiques et Monadiques . 

¯ L’âme est en route à obtenir la maîtrise complète de la  
personnalité.



INITIATION (4)
3eme Initiation

À la 3ème initiation on est une personnalité imprégnée 
d’âme. Pour les Maîtres c’est la 1ère Initiation, connue sous 
le nom Glorification et dans l’ésotérie comme 
Transfiguration.
Le karma personnel est remboursé et on se charge de plus 
en plus du karma du groupe. 
Très important est la capacité croissante de pouvoir 
reproduire et transformer dans la forme d’une façon non 
voilée, des idées des domaines supérieurs, avec l’aide de la 
faculté de penser (éclairées par les buts de l’âme). 
Ce sont en générale des vies assez laborieuses. 



INITIATION (5)

Entre la 3ème et la 5ème initiation

La polarisation spirituelle continue jusqu’à la 4ème Initiation, 
dans la bible symbolisée par la Crucifixion de Jésus. 
Ésotérique : Le Renoncement. 

À cette initiation on n’a plus besoin de l’âme comme 
observateur pour les trois mondes (physique – astral -
mental) : et la personnalité est un instrument direct pour le 
domaine monadique .



INITIATION (6)

Transmission des centres ou des initiations

Précédent à la 1ère initiation : (symboliquement : 100.000 
incarnations)
1ère :   du sacrum  - au chakra de la gorge
2ème : du plexus solaire  - au centre du cœur
3ème : du cœur  - au centre de l’agna
4ème : de l’agna - au centre de la tête
5ème : la Conscience d’un Maître



RÉSUMÉ (1)
Le But de la Hiérarchie spirituelle dans cette ère est : 

Emmener l’humanité à une tournure plus élevée du spiral 
par l’inspiration à l’activité personnelle.

Première phase – la conscience de groupe.

Tout le procès de l’évolution comprend : transmettre, 
intégrer et se fondre des chakras par la connaissance et 
l’expérience des 7 rayons, de la substance grossière à la 
substance atomique (la conscience cosmique physique).



RÉSUMÉ (2)

La  Composition de l’Homme
comprend l’âme et ses véhicules : 

Le corps physique (de matière grossière et de matière fine), 
astral et mental.

L’âme travaille par la personnalité avec les 7 chakras, lié aux 
7 grandes glandes endocrines, le système nerveux et la 
circulation du sang.

La dernière partie du procès humain de l’évolution, consiste 
en 5 grandes initiations ou des extensions de la conscience 
ou des fusions.



Sources
Lettres sur la Méditation occulte – Alice A. Bailey 

Les Rayons et les Initiations - Alice A. Bailey. 
(Un Traité sur les 7 Rayons, Volume V). 

Un Traité sur la Magie Blanche – Le chemin du disciple. Alice A. Bailey

Guérison Ésoterique - Alice A. Bailey 

La Doctrine Secrète – Helena P. Blavatsky

The Beacon – Janvier - Février 2006 – Lucis Press Ltd., Suite 54, 3 Whitehall 
Court, London SW1A 2EF, U.K.

Remarquez : presque tous les livres ci-dessus sont à acquérir chez les 
éditions de Lucis trust à Genève en Suisse.


