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  The following presentation is inspired 
from various esoteric teachings 

troughout the world. 
 
In recent times many of the teachings were 
brought forth by the Master Djhwal Khul. 
One of the great Mahatmas, a Master of 
Wisdom. 
 
The purpose was to bring about a 
synthesis of the Ageless Wisdom for the 
Aquarian Age that is unfolding. 
 
“I am one who has wrestled and fought his 
way into a greater measure of light. 
 
My work is to teach and spread the 
knowledge of the Ageless Wisdom 
wherever I can find a response… 
 
 
The books that I have written are sent with 
no claim for their acceptance. 
 
It is for you to ascertain their truth by right 
practice and by the exercise of the 
intuition.” 

- Master Djwhal Khul - 
 

“What says the esoteric teaching with 
regard to fire?” 
 
“Fire and flame destroy the body of an 
Arhat; their essence makes him immortal.” 
 

“Fire is the most unaltered reflection in 
heaven as on earth, of the one flame. It is 
life and death, the origin and end of every 
material thing. It is divine substance.” 

- The Secret Doctrine – 
 

 
PONDER ON THIS 

Part One – The Word 
 
3.04 
OM said the almighty one. Thus all came into 
manifestation. 
The super flash creation of matter and energy 
was the result of the expansion of primordial 
consciousness from the void. 

La présentation qui suit est inspirée de 
divers enseignements ésotériques du 

monde entier. 
 
Ces derniers temps, de nombreux 
enseignements ont été amenés en avant 
par le Maître Djhwal Khul. Un des grands 
Mahatmas, un Maître de Sagesse. 
 
Le but en a été de produire une synthèse 
de la Sagesse Ancienne pour l’Ère de 
Verseau, qui commence maintenant. 
 
« Je suis celui qui a lutté et combattu à son 
chemin dans une plus grande mesure de 
la lumière. 
Mon travail consiste à enseigner et à 
répandre la connaissance de la Sagesse 
Ancienne partout où je peux trouver une 
réponse... 
 
Les livres que j’ai écrits sont envoyés avec 
aucune revendication pour leur 
acceptation. 
C’est à vous de vérifier leur véracité par 
une pratique juste et par de l’exercice de 
l’intuition. » 

- Maître Djwhal Khul - 
 

« Qu’est-ce que dit l’enseignement 
ésotérique en ce qui concerne le feu ? » 
 

« Le feu et les flammes détruisent le corps 
d'un Arhat ; leur essence le rend 
immortel ».  

« Le feu est le reflet le plus inaltérée dans 
le ciel comme sur la terre, de la flamme. Il 
est la vie et la mort, l'origine et la fin de 
toute chose matérielle. Il est la substance 
divine. » 

- la Doctrine Secrète – 

 
DES MATIÈRES À RÉFLEXION 

Chapitre 1 – Le Mot 
 
3:04 
OM a dit la Tout-puissant. Ainsi, tout est venu 
en manifestation. 
La super flash création de la matière et de 
l’énergie a été le résultat de l'expansion de la 
conscience primordiale du vide. 
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The reawakening above all that is and all that 
will ever be out of its periodic rest state of 
pralaya. 
The one became the many, for all forms 
galactic to cellular slowly came to be. 
 
Yet all aspects of creation, the universe and life 
in general exist through birth and death, 
appearance, growth and disappearance, 
meaning they're all finite because they're 
impermanent or subject to change. 
 
The universe with all the matter and energy 
within it is finite but the source of its perpetual 
emanation is infinite and immutable. 
The expansion and contraction of the cyclic 
cosmos is seen in the esoteric parlance as the 
great breath, the inhalation and exhalation of 
the Creator. 
It proceeds from without inwardly when it is 
everywhere and from within outwardly when it 
is nowhere. 
To better understand how the creation took 
place, imagine an object moving at infinite 
speed in an infinite number of time directions. 
 
 
No matter how much effort is applied to break 
the object, its speed will always remain infinite. 
 
Only when it is broken with an infinite power 
will the results be a finite speed, and this 
breaking power can be correlated with sound, 
and the breaking would generate a gigantic 
quantity of energy, which it did. 
 
The super flash creation was the result of 
emanating sounds from this infinite existence, 
colliding together, breaking the singular force 
into all the forces that exist now. 
 
The OM is the sacred word, the one primordial 
sound, a mantra of unification for all existence, 
magnetizing all the great cosmic currents into 
activity. 
 
Sound is therefore the instrument of creation. 
This is why music has such a strong effect on 
our thoughts and emotions. 
 
So the expansion of space and time and the 
appearance of a manifested universe within it 
is only a temporal process, a single moment 
within the wheel of eternity. 
 
However, the entire time the cosmos is in 
existence it is in a perpetual state of evolution.	

Le réveil de nouveau de tout ce qui est et tout 
ce qui ne sera jamais sortir de son état de 
repos périodique de pralaya. 
Celui est devenu le grand nombre, car toutes 
les formes galactiques jusqu’aux cellulaires 
sont lentement venues à exister. 
Il existe pourtant tous les aspects de la 
création, de l'univers et de la vie en général par 
la naissance et la mort, l'apparence, la 
croissance et la disparition, ce qui signifie qu'ils 
sont tous limités, parce qu'ils sont 
impermanents ou susceptibles d'être modifiés. 
L'univers avec toute la matière et l'énergie en 
lui est limité, mais la source de son émanation 
perpétuelle est infinie et immuable. 
L'expansion et la contraction du cosmos 
cyclique est vu dans le langage ésotérique 
comme le grand souffle, l'inhalation et 
l'exhalation du Créateur. 
Il procède de l’extérieur vers l'intérieur quand il 
est partout et de l'intérieur vers l'extérieur 
quand il est nulle part. 
Pour mieux comprendre comment la création a 
eu lieu, imaginez-vous un objet se déplaçant à 
une vitesse infinie dans un nombre infini de 
directions de temps. 
 
Peu importe combien d'effort est appliqué à 
briser l'objet, sa vitesse sera toujours infinie. 
 
Seulement quand il est rompu avec une 
puissance infinie, les résultats seront une 
vitesse finie, et cette puissance de freinage 
peut être corrélée avec le son, et la rupture 
générerait une quantité gigantesque d'énergie, 
ce qu'elle a fait. 
La création de Super Flash a été le résultat des 
sons émanants de cette existence infinie, se 
heurtant ensemble, brisant la force singulière 
dans toutes les forces qui existent 
actuellement. 
L'OM est le mot sacré, celui du son primordial, 
un mantra d'unification pour toute existence, 
magnétisant tous les grands courants 
cosmiques en activité. 
 
Le son est donc l'instrument de la création. 
Voilà pourquoi la musique a un tel effet 
important sur nos pensées et nos émotions. 
 
Ainsi, l'expansion de l'espace et le temps et 
l'apparition d'un univers manifesté en son sein 
est seulement un processus temporel, un seul 
instant dans la roue de l'éternité. 
 
Cependant, tout le temps le cosmos est en 
existence, il est dans un état perpétuel 
d’évolution. 
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	 More wisely put: the universal consciousness is 
slowly awakening to its realization, through all 
the forms it created, including mankind. 
 
The universe emerges from the one eternal life. 
 
When in manifestation, this life has a triple 
motive manifestation. 
These three aspects are Spirit, Soul and 
Matter, or Life, Consciousness and Form. 
Spirit is the one immutable, ceaseless, 
emotionless, ever-present cause of all actions. 
 
Matter, the effect of that cause allows for the 
outward expression of that inner dynamic life to 
become actual and defined. 
 
For it is only in a vehicle of matter that 
consciousness wells up as 
I am I. 
Through the unification of matter and spirit, 
mother and father a son was born, the Soul, 
the center of mass consciousness and the true 
being within the body, seeking to slowly unfold 
its innate powers and to reveal the love of God. 
 
The Soul therefore acts as a conduit for spirit 
and the animating principle for matter. 
Ultimately it is the medium between that which 
is subjective and that which is objective. 
When in manifestation the totality of these 
three aspects is the one life. 
This same truth is also expressed in Egyptian 
mythology as Osiris, Horus and Isis, and in the 
Indian Vedic texts as Lord Shiva, Lord Vishnu 
and Lord Brahma. 
 
In the Christian theology we can see this triple 
mode of manifestation as the Father, the Son 
and the Holy Ghost. 
It is here where mass relationship to the 
Creator is to be found, and also his direct 
relationship to the Over-soul, or Logos as it is 
called, known as the heavenly Man of the solar 
system, that greater life in which we move, live 
and have our being. 
 
Just as our bodies are made of billions of 
lesser lives so too, the larger body of the 
heavenly Man in which we inhabit, is made of a 
myriad of lesser lives. 
 
As above, so below.	

Plus sagement mis : la conscience universelle 
se réveille lentement à sa réalisation, à travers 
toutes les formes qu'il a créées, y compris 
l'humanité. 
L'univers émerge d’une seule vie éternelle. 
 
Lorsque cette vie est en manifestation, elle a 
un motif triple de manifestation. 
Ces trois aspects sont : l’Esprit, l'Âme et la 
Matière, ou la Vie, la Conscience et la Forme. 
L’Esprit est celui qui est la cause toujours 
présente de toutes les actions, et le seul qui 
est immutable, incessante, impassible, 
La matière, l'effet de cette cause permet 
l'expression extérieure de cette vie dynamique 
intérieure, pour devenir réelle et définie. 
 
Car il est seulement dans un véhicule de la 
matière que la conscience émerge comme : 
Je suis moi. 
Grâce à l'unification de la matière et de l'esprit, 
de la mère et le père, un fils est né, l'Âme, le 
centre de la conscience de masse, et l'être 
véritable dans le corps, en cherchant à vouloir 
dérouler lentement ses pouvoirs innés et 
révéler l'amour de Dieu. 
L'âme agit donc comme un conduit pour l'esprit 
et le principe d'animation pour la matière. 
Finalement, il est le moyen entre ce qui est 
subjectif et ce qui est objectif. 
Lorsque dans la manifestation, la totalité de 
ces trois aspects, c’est la seule vie. 
Cette même vérité est également exprimée 
dans la mythologie égyptienne comme Osiris, 
Horus et Isis, et dans les textes védiques 
indiens comme Seigneur Shiva, Seigneur 
Vishnu et Seigneur Brahma. 
Dans la théologie chrétienne, nous pouvons 
voir ce triple mode de manifestation comme le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Il est ici où la relation de la masse au Créateur 
est à trouver, et aussi sa relation directe avec 
l'over-Âme, ou le Logos comme on l'appelle, 
connu comme l'Homme céleste du système 
solaire, cette plus grande vie dans laquelle 
nous nous déplaçons, nous vivons et nous 
avons notre existence. 
Tout comme nos corps sont constitués de 
milliards de vies mineures, ainsi, le plus grand 
corps de l'Homme céleste dans lequel nous 
vivons, est fait d'une myriade de vies moindres. 
 
Comme ci-dessus, donc ci-dessous. 



5	
	

	
9:41 

Throughout history the idea and conceptual 
understanding of the human soul can be seen 
like a golden thread throughout all religious and 
philosophical lines of thought. 
 

Since the dawn of conscious thinking we have 
been pondering on how we got here and why. 
 

All races and civilizations have acknowledged 
the existence of a higher power, and through 
the ages we have come to many different ideas 
and ideals, but now at our current state of 
evolution we can look upon this question with a 
more open and clear mind. 
 

To deeply ponder on this, we need to connect 
all the collected fragments of our psyche. 
 

From the past onto the present, all religious, 
philosophical, spiritual, scientific and even 
mythical texts together recollect all knowledge 
we have accumulated through our history, and 
see that the truth of our being encompasses all 
of our thoughts both conscious and sub-
conscious. 

The truth is truly expansive enough to include 
everyone's idea of a positive nature. 
 

Yet discernment of that truth is our primary task 
as illusion and glamour can blind us from it as 
they hinder us from the path. 
 

Without the mind getting too caught up in 
concepts or conceptuality, and by letting the 
stillness preside within us, and our magnetic 
heart centers attune, we can now see that the 
purpose of creation is for us to realize the 
purpose, to embody it, to be it. 
 

The infinitization of the self or to restore Thy 
self onto The self is the process in which we 
attain a continuity of realization, upon not only 
the physical plane, but also the more subtle 
planes that matter, and to ultimately attain a 
conscious alignment with our higher nature to 
literally spiritualized matter. 

09:41 

Tout au long de l'histoire, l'idée et la 
compréhension conceptuelle de l'âme humaine 
peut être considérée comme un fil conducteur 
dans toutes les lignes religieuses et 
philosophiques de la pensée. 

Depuis l'aube de la pensée consciente, nous 
avons beaucoup réfléchi sur la façon dont nous 
sommes arrivés ici et pourquoi. 

Toutes les races et les civilisations ont reconnu 
l'existence d'une puissance supérieure, et à 
travers les âges nous en sommes venus à de 
nombreuses idées et des idéaux différents, 
mais maintenant à notre état actuel de 
l'évolution, nous pouvons considérer cette 
question avec un esprit plus ouvert et clair. 

Pour réfléchir profondément sur ceci, nous 
avons besoin de connecter tous les fragments 
recueillis de notre psyché. 

Du passé au présent, tous les textes religieux, 
philosophiques, spirituelles, scientifiques et 
même mythiques ensembles, rappellent toutes 
les connaissances que nous avons 
accumulées à travers notre histoire, et de voir 
que la vérité de notre être englobe toutes nos 
pensées à la fois conscientes et inconscientes. 

La vérité est vraiment assez vaste pour inclure 
l'idée de tout le monde, d'une nature positive. 
 

Pourtant, le discernement de cette vérité est 
notre tâche principale comme l’illusion et le 
mirage peuvent nous aveugler de lui, comme 
ils nous empêchent du chemin. 

Sans prendre l'esprit trop dans des concepts 
ou dans former des compréhensions, et en 
laissant le silence présider en nous, et nos 
centres du cœur magnétiques harmonisent, 
nous pouvons maintenant voir que le but de la 
création est pour nous de réaliser l'objectif, de 
l'incarner, à que ce soit. 

L’infinitisation de soi ou de restaurer le Soi-
Même en le Soi-Même, est le processus dans 
lequel nous atteignons une continuité de la 
réalisation, sur non seulement le plan 
physique, mais aussi les plans plus subtils qui 
comptent, et pour atteindre finalement un 
alignement conscient avec notre nature 
supérieure jusqu’à la matière littéralement 
spiritualisé. 
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This is our ultimate goal and purpose as 
human beings. 

By looking far deeper than just names and 
forms, by looking through the flesh and blood 
we will see that the underlying principle within 
us all is one consciousness expressing itself 
through the many. 
 

As our own innate psychic powers unfold we 
will see this truth more clearly and will be able 
to more readily attune ourselves with it and 
work to serve the plan. 
 

The goal of that plan is for us to merge the 
qualities of our higher nature into our lower 
nature. To do this we must perfect our 
character. 

This perfection must have five aspects to it: 
Love, Truth, Peace, Righteousness and Non-
violence.  

Ponder on this for it dwells deep in our hearts 
and in all beings. 
 

It holds much truth and a great secret to life. 
 
 
 
13:02 

“Harmlessness is the expression of the life 
of the man who realizes himself to be 
everywhere, who lives consciously as a 
soul, whose nature is love, whose method 
is inclusiveness, and to whom all forms are 
alike in that they veil and hide the light, and 
are but externalizations of the one infinite 
Being.” 
 

- A	Treatise	on	White	Magic	-	

Ceci est notre but ultime et le but en tant 
qu'êtres humains. 

En regardant bien plus profond que des noms 
et des formes, en regardant à travers la chair 
et le sang, nous allons voir que le sous couché 
principe en nous tous, est une conscience elle-
même s’exprimant par le grand nombre. 
 

À mesure que nos propres pouvoirs 
psychiques innés se déplient, nous verrons 
cette vérité plus clairement, et nous pourrons 
être capables plus facilement de nous y 
harmoniser et de travailler à servir le plan. 

L'objectif de ce plan est pour nous de fusionner 
les qualités de notre nature supérieure dans 
notre nature inférieure. Pour le faire, nous 
devons perfectionner notre caractère. 

Cette perfection doit comprendre cinq aspects : 
l'Amour, la Vérité, la Paix, la Justice et la Non-
violence. 

Réfléchissez sur ceci, car elle habite 
profondément dans nos cœurs et dans tous les 
êtres. 

Il tient beaucoup de vérité et un grand secret 
de la vie. 

 

13:02 

« Ne pas être offensif est l'expression de la 
vie de l'homme qui se rend compte d'être 
partout, qui vit consciemment comme une 
âme, dont la nature est l’amour, dont la 
méthode est l'inclusion, et à qui toutes les 
formes sont égales en tant qu’elles voilent 
et cachent la lumière, et ne sont que des 
externalisations de l'Un Être Infini ». 
 

- Un Traité sur la Magie Blanche - 
 



7	
	

	
13:37 

Evolution has brought us far upon our journey 
here on earth as spiritual beings, incarnating 
into material beings. 

In the occult teachings is known that our 
journey began here on earth some 21 million 
years ago, when our souls individualized, 
removed from the animal kingdom into the 
human kingdom.  

In fact, all consciousness in material forms is in 
an evolutionary process of moving from the 
lower stages of life into the higher stages of 
life. 

And all life on Earth can be essentially divided 
into five kingdoms. Since our individualization 
we have seen the appearance and 
disappearance of many ancient civilizations, 
each with their own unique purpose and plan. 

We have gone through three Root Races over 
the last 21,000,000 years. 

The early Lemurian or Third Root Race and the 
later Atlantean or Fourth Root Race and our 
present Aryan or Fifth Root Race. 
The purpose of these three races was to bring 
about the sequential development and 
coordination between our soul and its threefold 
personality: the physical, emotional and mental 
bodies. 

1st Root Race – Polarian 
2nd Root Race - Hyperborian 

However, the first and second root races was 
before our consciousness existed in material 
forms and so will not be touched upon here. 

In Lemuria we developed the coordination 
between our Soul and its physical instrument. 

Since then our physical bodies have become 
much smaller and more refined and look 
nothing like they did twenty-one million years 
ago, or even five million years ago for that 
matter. 

During the fourth or Atlantean root race 
evolution brought us further forward with the 
expression of our emotional nature to step right 
beyond our physical expression. 

As the ages passed and the fourth root race 
became more developed, this brought about a 
powerful emotional polarization between 
humanity at that time, and the demise of 
Atlantis was ultimately caused from the over-
domination of selfishness amongst the race. 

The biblical stories of the flood and Noah's Ark 
were metaphors for what actually happened 
during the sinking at the Atlantean continents 
which is also spoken up and other scriptures of 
the world.	

13:37 

L’Évolution nous a apporté loin sur notre voyage ici sur 
la terre comme des êtres spirituels, par incarnant 
comme des êtres matériels. 

Dans les enseignements occultes est connu que notre 
voyage a commencé sur la terre il y a environ 21 millions 
d'années, quand nos âmes ont été individualisées, et 
sont retirées du règne animal dans le règne humain. 
 

En fait, toute conscience en formes matérielles est dans 
un processus évolutif de déplacement des stades 
inférieurs de la vie dans des stades supérieurs de la vie. 
 

Et toute la vie sur la Terre peut être essentiellement 
divisée en cinq royaumes. Depuis notre individualisation, 
nous avons vu l'apparition et la disparition de 
nombreuses civilisations anciennes, chacun avec leur 
propre but et plan uniques. 

Nous avons traversé trois Races Racines au cours des 
dernières 21.000.000 années. 

Le début de la Race de Lémure ou la Troisième Race 
Racine et plus tard la Race Atlante ou la Quatrième 
Race Racine et notre Race Aryenne ou la cinquième 
Race Racine actuelle. 
Le but de ces trois races était d'amener sur le 
développement séquentiel et la coordination entre notre 
âme et sa triple personnalité : le corps physique, 
émotionnel et mental. 

1ère Race Racine – Polaire 
2e Race Racine – Hyperboréenne 

Cependant, la première et la deuxième race racine 
étaient avant l'existence de notre conscience, dans des 
formes matérielles et ainsi cela ne sera pas abordé ici. 

En Lémure nous avons développé la coordination entre 
notre Âme et son instrument physique. 

Depuis alors, nos corps physiques sont devenus 
beaucoup plus petits et plus raffinés et rien n’a l’air 
comme ils le faisaient il y a vingt et un millions d'années, 
ou même il y a 5.000.000 années à cet égard. 
 

Au cours de la quatrième race racine ou la race Atlante, 
l’évolution nous a apporté plus en avant avec 
l'expression de notre nature émotionnelle, pour passer à 
l'étape juste au-delà de notre expression physique. 

Comme les âges ont passé et la quatrième race racine 
est devenue plus développée, cela a provoqué une 
polarisation émotionnelle puissante entre l'humanité à 
cette époque, et la disparition de l'Atlantide a finalement 
été causée par la sur-domination de l'égoïsme parmi la 
race. 

Les récits bibliques du déluge et de l'arche de Noé 
étaient des métaphores pour ce qui est réellement arrivé 
pendant le naufrage sur les continents Atlantes, dont il y 
a question en d'autres écritures du monde. 
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16:38 
Now in our present fifth Root Race, the Aryan, 
which means noble in Sanskrit, we are bringing 
about the coordination and control of our 
mental bodies. 
However, in this present fifth root race it is only 
our lower or concrete mind which has come 
into full expression whilst the higher or more 
abstract mind is now just beginning to come 
into expression, and we are told that the next 
sixth Root Race won't fully emerge until about 
twenty-five thousand years from now. 
And the unification of our spiritual identity or 
our highest nature will not come into full 
expression until the final seventh Root Race. 
 
The involution of our spirits or their descent 
further and further into matter through the 
medium of a soul is in reality the true history of 
our evolution. 
There is still much more evolution to come, but 
we have come far with critical thinking, abstract 
thought, reason and inquiry as new tools for 
our minds. 
These tools can increase our levels of 
awareness and steadily unfold the truth of our 
being to us. 
We now know that everything is just energy. 
Certain experiments and science have also 
showed us that matter and energy are 
interchangeable. 
Einstein's equation E = mc2 revealed this to us 
and just recently it was speculated that certain 
particles may actually be able to travel faster 
than the speed of light, something that was 
once thought impossible since the beginning of 
particle physics. 
We must therefore not let the over-identification 
of our concrete minds to inhibit our discovery 
for truth. 
For we are stepping out of the area of belief 
and into the era of knowing. 
From this knowing of our true self humanity will 
step into the golden age. 
19:03 
Through energy the worlds were made and 
through that energy they make progression. 
Through energy forms unfold and die. 
 
Through energy the kingdoms manifest and 
disappear below the threshold of the world 
which is ever and will be forever, for energy is 
all there is [……… and the light] but not known. 
 
It is the cause of knowledge and its application, 
and its comprehension leads to expanded 
understanding. 

	

16:38 
Maintenant, dans notre cinquième Race-Racine actuelle, 
l'Aryenne, ce qui signifie « noble » en sanskrit, nous 
nous occupons de la coordination et du contrôle de nos 
corps mentaux. 
Toutefois, dans la cinquième race racine actuelle, il est 
seulement notre mental inférieur ou concret qui est entré 
en pleine expression, tandis que le mental supérieur ou 
plus abstrait vient maintenant de commencer à entrer en 
expression, et on nous dit que la prochaine sixième 
Race-Racine n’a gagné d’émerger que pleinement 
jusqu'à environ 25000 années à partir de maintenant. 
Et l'unification de notre identité spirituelle ou notre nature 
la plus élevée ne viendra pas dans la pleine expression, 
que jusqu'à la finale septième Race-Racine. 
 
L'involution de nos esprits ou leur descente de plus en 
plus dans la matière par l'intermédiaire d'une âme est en 
réalité la véritable histoire de notre évolution. 
 
Il y a encore beaucoup plus d'évolution à venir, mais 
nous sommes venus loin avec la pensée critique, la 
pensée abstraite, la raison et la recherche, comme de 
nouveaux outils pour nos esprits. 
Ces outils peuvent augmenter nos niveaux de 
conscience et de façon constante déplier la vérité de 
notre être pour nous. 
Nous savons maintenant que tout est seulement de 
l’énergie. 
Certaines expériences et la science nous ont aussi 
montré que la matière et l'énergie sont interchangeables. 
L’équation E = mc2 d'Einstein a révélé cela pour nous, et 
tout récemment il a été spéculé que certaines particules 
peuvent effectivement être en mesure de se déplacer 
plus vite que la vitesse de la lumière, quelque chose qui 
était autrefois considéré comme impossible depuis le 
début de la physique des particules. 
Nous ne devons donc pas laisser la sur-identification de 
nos esprits concrets pour empêcher notre découverte de 
la vérité. 
Car nous sommes en train de sortir de la zone de 
croyance et entrons dans l'ère du savoir. 
De cette connaissance de notre soi véritable, l’humanité 
va entrer dans l'âge d'or. 
19:03 
Grâce à l'énergie les mondes ont été faits et c’est par 
cette énergie qu'ils font de la progression. 
Grâce à l'énergie des formes se déroulent et vont 
mourir. 
Grâce à l'énergie des royaumes se manifestent et 
disparaissent en dessous du seuil du monde, qui y est 
toujours et y sera toujours, car l'énergie est tout ce qu'il y 
a, comme un challenge et la lumière, mais pas connus. 
 
Il est la cause de la connaissance et son application, et 
sa compréhension mène à la compréhension élargie. 
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20:27 
OM said the almighty one. 
Thus all came into manifestation before all this 
was here, before all kingdoms in nature and all 
human life, and even before the earth itself. 
All of it was just a vision, a Divine Word within 
the mind of our solar logos. 
OM - this same universal sound is reproduced 
by a solar Logos to bring about the 
manifestation of the solar system. 
This deity with its very high level of 
consciousness will undergo its own evolution 
through the many planetary schemes within its 
body. 
Just like our own bodies have seven chakras, 
so too the seven sacred planets of our solar 
system form the seven chakras within the body 
of our solar logos. 
Once the entire plan was visualized from 
beginning to end and the requirements for the 
evolution of consciousness attained, our solar 
logos went into a deep meditative state and 
thus created our solar system planet and 
humanity. 
In esoteric teachings it is known that our own 
soul is in a meditative state while in physical 
incarnation the soul does not exist any way that 
we can perceive with our five senses but it 
does exist on a higher plane. 
When the soul is impelled by the law of rebirth 
to incarnate again by creating a vehicle to 
come into physical life that lowers its vibration 
and comes down into what is known as the 
causal plane. 
The causal plane is a level of manifestation 
right below the buddhic plane, but above the 
mental, emotional and physical planes. It is 
neither subjective or objective and is known as 
the temple of the soul. 
The causal body acts as the storehouse for the 
many experiences gained from reincarnation. 
 
It is the fabric of this body in which everything 
is carefully weaved. 
The memories are the lessons gathered, the 
virtues acquired, and the vices of the 
personality that still remain and will need to 
bow before the light of the soul. 
As the soul remains in deep meditation upon 
the causal plane throughout incarnation, it 
contemplates and awaits contact with its 
vehicle, building a bridge if you will with the 
personality. 
The purpose for this is self-realization, the 
realization of man's own soul, the reflection of 
God.	

20:27 
OM a dit le Tout-Puissant. 
Ainsi, tout est entré en manifestation avant que tout 
cela était ici, avant tous les règnes de la nature et de 
toute vie humaine, et avant même la terre elle-même. 
Tout était tout simplement une vision, une Parole 
Divine dans l'esprit de nos logos solaires. 
OM - ce même son universel est reproduit par un 
Logos solaire pour provoquer la manifestation du 
système solaire. 
Cette divinité avec son très haut niveau de conscience 
va subir sa propre évolution à travers les nombreux 
systèmes planétaires au sein de son corps. 
 
Tout comme nos propres corps ont sept chakras, de 
même les sept planètes sacrées de notre système 
solaire forment les sept chakras dans le corps de notre 
Logos Solaire. 
Une fois que l'ensemble du plan a été visualisé du 
début jusqu’à la fin et les exigences relatives à 
l'évolution de la conscience sont atteintes, notre Logos 
Solaire est entré dans un état méditatif profond et a 
créé ainsi notre système solaire, la planète et 
l'humanité. 
Dans les enseignements ésotériques, il est connu que 
notre propre âme est dans un état méditatif, alors que 
dans l'incarnation physique l'âme n'existe pas de 
quelque façon que nous pouvons percevoir avec nos 
cinq sens, mais il existe sur un plan supérieur. 
Quand l'âme est poussée par la loi de la renaissance 
à incarner à nouveau en créant un véhicule pour venir 
dans la vie physique qui abaisse sa vibration et 
descend dans ce qui est connu comme le domaine 
causal. 
Le domaine causal est un niveau de la manifestation 
juste en dessous du domaine bouddhique, mais au-
dessus des domaines mentaux, émotionnels et 
physiques. Il n’est ni subjectif ou objectif et est connu 
comme le temple de l'âme. 
Le corps causal agit comme l’entrepôt pour les 
nombreuses expériences acquises par la 
réincarnation. 
Il est la structure pour ce corps dans lequel tout est 
soigneusement tissé. 
Les souvenirs sont les leçons recueillies, les vertus 
acquises, et les vices de la personnalité qui restent et 
qui auront besoin de se prosterner devant la lumière 
de l'âme. 
Quand l'âme reste dans une profonde méditation au 
domaine causal pendant l’incarnation, elle contemple 
et attend le contact avec son véhicule, par construire 
un pont, comme on dit autrement, avec la 
personnalité. 
Le but de ceci est la réalisation de soi-même, la 
réalisation de sa propre âme de l'homme, le reflet de 
Dieu. 
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23:49 
I Am the Soul 

I Am the Light Divine 
I Am Love 
I Am Will 

I Am Fixed Design 
25:06 

O Thou who give us 
sustenance to the universe 

from Whom all things proceed, 
to Whom all things return. 

Unveil to us the face of the true spiritual Sun 
hidden by a disc of golden light. 

That we may know the truth 
and do our whole duty 

as we journey to Thy sacred feet. 

25:37 
bhūr bhuvaḥ svaḥ 

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ pracodayāt 

26:03 
The soul must therefore experience itself in 
many different ways and forms and in varied 
cultures: man - woman, father - mother, king, 
beggar or businessman. 
After many lifetimes the goal is to reach the 
point where the lower self or personality can be 
controlled by the soul’s influences by the 
personality, consciously moving away from the 
physical senses and merging with the soul’s 
energies, eventually the personality becoming 
a reflection of the soul or an enlightened man. 
 
 
Throughout the ages many individuals have 
already achieved this ultimate goal of 
attainment, and have vastly liberated 
themselves from the cyclic process of rebirth, 
by mastering their own lower nature through 
lifetimes of experience and expansions of 
consciousness. 
This same achievement is the destiny for the 
souls of all men. 
However, perfection is only relative. 
A soul can reach an evolutionary point of 
perfection from a human standpoint but as one 
cycle of life is mastered an even greater cycle 
lies before it. 
Within this kingdom of souls are to be found 
many evolved great religious and philosophical 
teachers of old who have now ascended 
beyond the human stage of life and have 
chosen to guide the rest of us to reach that 
same achievement. 
 

23:49 
Je suis l'Âme 

Je suis la Lumière Divine 
Je suis l'Amour 

Je suis la Volonté 
Je suis le Plan Déterminé 

25:06 
Oh Toi qui nous donne la 
subsistance de l'univers 

chez Lui où retournent toutes choses, 
à qui toutes les choses reviennent. 

Dévoilez-nous le visage du vrai Soleil spirituel 
caché par un disque de lumière dorée. 

Pour que nous puissions connaître la vérité 
et réaliser complètement tout notre devoir 

comme nous voyageons à Vos pieds sacrés. 

25:37 
bhūr bhuvaḥ svaḥ 

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ pracodayāt 

26:03 
L'âme doit donc éprouver lui-même dans de 
nombreuses façons et des formes différentes et 
dans des cultures variées : homme - femme, 
père - mère, roi, mendiant ou homme d'affaires. 
Après de nombreuses vies, l'objectif est 
d'atteindre le point où le soi inférieur ou la 
personnalité peuvent être contrôlés par les 
influences de l'âme par la personnalité, se 
déplaçant consciemment loin des sens 
physiques et fusionnant avec les énergies de 
l'âme, finalement la personnalité devient un 
reflet de l'âme ou un homme éclairé. 
 
Tout au long des âges, de nombreuses 
personnes ont déjà atteint cet objectif ultime de 
la réalisation, et se sont largement libérés du 
processus cyclique de la renaissance, par la 
maîtrise de leur propre nature inférieure à 
travers la durée des vies d'expérience et des 
expansions de la conscience. 
Ce même accomplissement est le destin pour 
les âmes de tous les hommes. 
Cependant, la perfection est seulement relative. 
Une âme peut atteindre un point de perfection 
évolutive à partir d'un point de vue humain, mais 
comme un cycle de vie est maîtrisé, un cycle 
encore plus grand se trouve devant lui. 
Dans ce royaume des âmes se trouve un grand 
nombre de grands maîtres religieux et 
philosophiques évolués d’autrefois, qui ont 
maintenant ascensionné et dépassé le stade de 
la vie humaine et qui ont choisi de guider le 
reste d'entre nous pour atteindre ce même 
accomplissement. 
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Such names as Plato, the Buddha, Jesus, 
Pythagoras, Muhammed, Leonardo da Vinci 
and many others. 
They're not masters in any authoritarian sense 
but masters of themselves. 
Ponder on this, for they have also mastered the 
forces of nature, the elements and the energies 
which seek to condition them.	
 
Physically they are still among us, living mostly 
in remote desert and mountain’s areas around 
the world, but operating on higher planes of 
consciousness. 
They work behind the scenes with their 
disciples for the evolution of mankind, acting as 
custodians for the forces of evolution. 
Many of the so-called Masters of Wisdom or 
Mahatmas have once again out of their own 
free will taken physical bodies, and have now 
settled into the key cities around the world, 
functioning as magnetic force centers of 
expression within each of the cities. 
 
New York, London, Geneva Darjeeling and 
Tokyo are the five main spiritual centers upon 
our planet. 
And through their selfless love for all sentient 
life and through their continuous method of 
service they seek to inspire and reveal to us 
our own innate divinity through gradual 
expansions of consciousness. 
 
This Spiritual Hierarchy is divided into three 
main departments: the Manu, Bodhisatva and 
Mahachohan. 
Each department with the responsibility of 
bringing about the development of certain 
world affairs. 
Together they form the inner government of our 
planet. 
The Masters also govern under certain rays of 
expression, and depending on their ray 
structure, they control and manipulate 
energies, channel down to them from our 
planetary Logos and to His reflection, the Lord 
of the World. 
This great being, called Sanat Kumara is also 
known in the Bible as the Ancient of Days, the 
youth of Endless Summers. 
He is the one Initiator and in some scriptures of 
the world he is called the Great Sacrifice. 
 
His aura engulfs the entire planet with his 
divine energy, and it is He who presides over 
the loge of masters. 
And holds in his hands the reins of government 
in all three departments, overseeing all events 
on earth from his throne at Shamballa at the 
Great Gobi Desert. 

Des noms tels que Platon, Bouddha, Jésus, 
Pythagore, Mohammed, Leonardo da Vinci et bien 
d'autres. 
Ils ne sont pas maîtres dans tous les sens 
autoritaires, mais maîtres d'eux-mêmes. 
Réfléchissez sur ce point, car ils aussi ont maîtrisé 
les forces de la nature, les éléments et les 
énergies qui cherchent à les conditionner. 
 
Physiquement, ils sont encore parmi nous, vivant 
principalement dans le désert éloigné et les zones 
de montagne dans le monde entier, mais opérant 
sur des niveaux supérieurs de conscience. 
Ils travaillent dans les coulisses avec leurs 
disciples pour l'évolution de l'humanité, agissant 
en tant que gardiens pour les forces de l'évolution. 
La plupart des soi-disant Maîtres de Sagesse ou 
Mahatmas ont pris de leur propre volonté libre une 
fois de plus, des corps physiques, et ils se sont 
maintenant installés dans les villes importantes à 
travers le monde, fonctionnants comme des 
centres de force magnétique d'expression au sein 
de chacune des villes. 
New York, Londres, Genève Tokyo et Darjeeling 
sont les cinq principaux centres spirituels sur notre 
planète. 
Et grâce à leur amour altruiste pour toute la vie 
sensible, et par leur méthode de service continu 
qu'ils cherchent à inspirer et à nous révéler notre 
propre divinité innée grâce à l'expansion 
progressive de la conscience. 
 
Cette Hiérarchie spirituelle est divisée en trois 
départements principaux : le Manu, Bodhisatva et 
Mahachohan. 
Chaque département avec la responsabilité de 
provoquer le développement de certaines affaires 
du monde. 
Ensemble, ils forment le gouvernement interne de 
notre planète. 
Les Maîtres gouvernent aussi sous certains 
rayons d'expression, et dependant de leur 
structure de rayons, ils contrôlent et manipulent 
les énergies, et les descendent à eux depuis notre 
Logos planétaire et à Sa réflexion, le Seigneur du 
Monde. 
Ce grand être, appelé Sanat Kumara est 
également connu dans la Bible comme l’Ancien 
des Jours, la Jeunesse éternelle. 
Il est le seul Initiateur et dans quelques écritures 
du monde, il est appelé le Grand Sacrifice. 
 
Son aura engloutit toute la planète avec son 
énergie divine, et Il est celui qui préside la loge 
des maîtres. 
Et il tient dans Ses mains les rênes du 
gouvernement dans tous  les trois départements, 
visionnant tous les événements sur la terre de son 
trône à Shamballa au grand désert de Gobi. 
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Just as our personality is to our soul, so too 
Sanat Kumara is to our planetary Logos. 
 
He has chosen to watch over the evolution of 
man and Devas until all have been occultly 
saved, sacrificing His own high point of 
evolution to guide the souls of men onto 
perfection. 
Yet such a being cannot exist physically, 
because of His incredibly high nature and 
stature. 
However, he does preside on the etheric plane 
which is a part of the physical. 
Existing within such density even though 
etherically, is why He is known as the great 
sacrifice.	
31:24 
Sanat Kumara operates on an even higher 
plane of consciousness than been said of 
masters and in turn works accordingly with our 
solar Logos. 
The solar Logos can be regarded as the sum 
total of all states of consciousness within the 
solar system, and can be recognized as the 
God of our solar system. 
All the cosmic energies that condition the 
evolution of our human consciousness emerge 
from the one universal life. 
They are the seven rays which then flow into 
our solar system via the twelve zodiacal 
constellations, then into our planetary system 
through Sanat Kumara. 
Once these energies are distilled these group 
of Masters then channel that same energy into 
the mental, astral and physical planes of our 
earth. That energy does, and can potentially 
become a part of everyone's individual 
consciousness. 
The purpose of this planetary and solar 
hierarchy is to manage and develop the 
evolution of all the kingdoms of nature 
according to the laws of karma and the plan of 
the Logos. 
Evolution is a term that most people only 
associate with Darwinism, metamorphosis or 
physical change. 
In esoteric sense we're talking about evolution 
on a much grander scale: the evolution of 
consciousness and how each kingdom of 
nature is built upon the previous. 
Evolution is therefore not something that just 
happens by random chance or coincidence, but 
is something that is also managed and 
governed by higher forms of intelligence within 
our planetary scheme and solar system. 

Tout comme notre personnalité est en rapport avec 
notre âme, ainsi Sanat Kumara est en rapport avec 
notre Logos planétaire. 
Il a choisi de surveiller l'évolution de l'homme et les 
Devas jusqu'à ce que tous ont été sauvé 
occultement, sacrifiant Son propre point d'évolution 
élevé pour guider les âmes des hommes à la 
perfection. 
Pourtant, un tel être ne peut pas exister 
physiquement, à cause de sa nature et sa stature 
incroyablement élevées. 
Cependant, il préside sur le domaine éthérique qui 
est une partie du domaine physique. 
Existant au sein de telle densité, même si 
éthériquement, c’est la raison pour laquelle Il est 
connu comme le grand sacrifice. 
31:24 
Sanat Kumara fonctionne sur un plan encore plus 
élevé de la conscience que nous avons dit des 
maîtres et à son tour, Il fonctionne en conséquence 
avec notre Logos solaire. 
Le Logos solaire peut être considérée comme la 
somme totale de tous les états de conscience au 
sein du système solaire, et il peut être reconnu 
comme le Dieu de notre système solaire. 
Toutes les énergies cosmiques qui conditionnent 
l'évolution de notre conscience humaine émergent 
de la seule vie universelle. 
Ils sont les sept rayons qui coulent ensuite dans 
notre système solaire à travers les douze 
constellations zodiacales, puis dans notre système 
planétaire par Sanat Kumara. 
Une fois que ces énergies sont distillées, ce groupe 
de Maîtres canalise cette même énergie dans les 
domaines mentaux, astraux et physiques de notre 
terre. Cette énergie fait, et peut potentiellement 
devenir une partie de la conscience individuelle de 
chacun. 
Le but de cette hiérarchie planétaire et solaire est 
de gérer et de développer l'évolution de tous les 
règnes de la nature selon les lois du karma et le 
plan du Logos. 
 
L’Évolution est un terme que la plupart des gens 
n'associent qu’avec le darwinisme, la 
métamorphose ou le changement physique. 
En sens ésotérique nous parlons de l’évolution sur 
une échelle beaucoup plus grande : l'évolution de 
la conscience et de la façon dont chaque règne de 
la nature repose sur la précédente. 
L'évolution n’est donc pas quelque chose qui arrive 
par hasard ou par la coïncidence, mais elle est 
quelque chose qui est également gérée et régie par 
des formes supérieures de l'intelligence au sein de 
notre système planétaire et du système solaire. 
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Ponder on this, for it is through the expansion 
of consciousness and the production of 
increased sensitivity and perceptive awareness 
which let an individual mind operate on these 
higher planes of manifestation. 
All that you experience is according to where 
your level of evolution and self-development 
resonates. 
 
34:21 

“The Solar Angel collects himself, scatters 
not his force, but in meditation deep, 
communicates with his reflection.” 

- A Treatise on White Magic – 
 

35:10 
We can now see how all the civilizations, 
revolutions, politics, wars and festivals 
throughout human history have the necessary 
for our human soul to experience for its own 
evolution. 
 
All that has played out is a necessary part in 
the grand scheme of things. 
 
Human nature evolves through social and 
political building, destruction, rebuilding, 
through reevaluation as an ongoing thread of 
interaction. 
 
Our relationships, art, music, media, cultures, 
religions have really just been our human 
collective consciousness, interacting with itself 
through all the races of people on the planet. 
 
It has been learning from this interaction, and 
has brought forth an extensive and higher level 
of awareness by understanding what love, truth 
and peace are. 
It is the simple qualities and principles which 
lay at the very foundation for our achievement 
as human beings. 
We are moving into a period of climax, leading 
to events which will fundamentally alter life as 
we know  
 
Changes must take place in all departments of 
life to establish a new way of symbiotic living 
that meets the needs of all human life, based 
on sharing and cooperation.  
 
This will take a profound change of heart and 
to see the unjust ways of the world to embrace 
a new direction and our political, economic and 
social institutions for humanity to survive. 
 
 

Réfléchissez à cela, car il est à travers 
l'expansion de la conscience et la production 
d'une sensibilité accrue et la sensibilisation 
perceptive, qui a laissé un esprit individuel opérer 
sur ces plans supérieurs de la manifestation. 
Tout ce que vous ressentez est selon l'endroit où 
votre niveau d'évolution et de l'auto-
développement résonne. 
 
34:21 

« L'Ange solaire se recueille, ne disperse 
pas sa force, mais dans une profonde 

méditation, communique avec son reflet ». 
- Un Traité sur la Magie Blanche - 

 
35:10 
Nous pouvons voir maintenant comment toutes 
les civilisations, les révolutions, la politique, les 
guerres et les festivals tout au long de l'histoire 
humaine ont le nécessaire pour notre âme 
humaine à faire l'expérience pour sa propre 
évolution. 
Tout ce qui a joué est un élément nécessaire 
dans le grand schéma des choses. 
 
La nature humaine évolue à travers la 
construction sociale et politique, la destruction, la 
reconstruction, à travers l’évaluation renouvelée, 
comme un fil continu d'interaction. 
 
Nos relations, l'art, la musique, les médias, les 
cultures, les religions ont vraiment juste été notre 
conscience collective humaine, en interaction 
avec elle-même à travers toutes les races des 
personnes sur la planète. 
Elle a appris de cette interaction, et a fait naître 
un niveau étendu et supérieur de conscience par 
la compréhension de ce que sont l'amour, la 
vérité et la paix. 
Ce sont les qualités et les principes simples, qui 
se trouvent à la base même de notre réussite en 
tant qu'êtres humains. 
Nous entrons dans une période de paroxysme, 
conduisant à des événements qui modifieront 
fondamentalement la vie comme nous le 
connaissons.  
Des changements doivent avoir lieu dans tous 
les domaines de la vie pour établir un nouveau 
mode de vie symbiotique, qui répond aux 
besoins de toute vie humaine, basé sur le 
partage et la coopération. 
Cela va prendre un changement profond du 
cœur et de voir les façons injustes du monde, 
pour embrasser une nouvelle direction et nos 
institutions politiques, économiques et sociales 
pour l'humanité de survivre. 
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	 Il y a un niveau croissant de conscience qu'un nouvel 
âge spirituel se lève sous la direction de la Hiérarchie 
Spirituelle des Maîtres de Sagesse, dont les énergies 
et les idées ont été un facteur stimulant derrière notre 
évolution, et qui commencent à émerger des retraites 
anciennes pour nous guider dans l'ère du Verseau. 
 
 
En vertu de la loi cyclique et en réponse aux besoins 
de l'humanité, ils retournent dans le monde quotidien 
extérieur de l'homme, et à leur tête est le maître de 
tous les Maîtres, le Professeur Mondial, connu en 
occident comme le Christ. Il est aussi un homme et il 
vient comme un frère, un professeur et un ami, pour 
inspirer l'humanité à se créer un monde meilleur et 
plus durable. 
Pour ceux qui peuvent répondre, il montrera la façon 
de vivre ensemble plus simplement comme des frères, 
répondre aux besoins de tous les hommes. Il vient 
aussi pour terminer le travail qu'il a entrepris il y a plus 
de deux mille ans. 
La vérité englobe tous les aspects de nos croyances et 
de ce que nous avons appris et éprouvé. La plus 
grande analogie de la vie est l'unité. 
 
Ceci est symbolique de la relation entre le micro 
cosmos et le macro cosmos, comme étant des reflets 
interconnectés les uns des autres, comme des 
électrons et des protons tournent autour le noyau d'un 
atome, et les planètes et des lunes tournent en orbites 
autour des étoiles. 
Dans le corps universel se trouvent des milliards de 
cellules, des galaxies où se trouvent également des 
milliards d'atomes. 
Des étoiles, tout comme nos propres corps sont 
constituées de milliards de cellules, chacune avec des 
milliards d'atomes. 
Car l'homme est un co-créateur conscient dans la 
création. 
Il est la somme totale de tous les royaumes en 
dessous de lui, mais aussi la connexion et l’unification 
de son Soi divin avec le monde matériel. 
La fusion de la science avec la spiritualité est un 
élément très important que nous devons parvenir à 
approfondir notre propre compréhension. 
Nous devons voir que l'évolution est le processus de 
création. Il est seulement notre simple malentendu qui 
a séparé les deux. 
 
39:21 

« L’Univers est guidé et a travaillé de l'intérieur 
vers l'extérieur. » 

- La Doctrine Secrète – 
Nous devons apprendre la nature du soi en nous et 
méditer sur sa puissance transcendantale. 
Seulement jusqu'à ce que nous sommes en mesure de 
contrôler le soi inférieur et de diriger nos pensées, nos 
émotions et nos attitudes vers la lumière, alors notre 
Soi supérieur peut faire sentir sa présence. 

There is a growing level of awareness that a 
new spiritual age is dawning under the 
guidance of the Spiritual Hierarchy of Masters 
of Wisdom whose energies and ideas have 
been a stimulating factor behind our evolution 
and who are beginning to emerge from the 
ancient retreats to guide us into the Aquarian 
Age. 
Under cyclic law and in response to humanity's 
need they are returning to the outer everyday 
world of man, and at their head is the master of 
all the Masters, the World Teacher, known in 
the West as the Christ. He is a man too and 
comes as a brother, teacher and friend, to 
inspire humanity to create for itself a better and 
more sustainable world. 
To those who can respond he will show the 
way to live together more simply as brothers, 
meeting the needs of all men. He also comes 
to finish the job he embarked on over two 
thousand years ago.	
The truth encompasses all aspects of our 
beliefs and what we have learned and 
experienced. The greatest analogy of life is 
oneness. 
This is symbolic of the relation between the 
microcosm and macrocosm, as being 
interconnected reflections of each other, like 
electron’s and protons orbit an atom's nucleus, 
planet’s and moon’s orbits and stars. 
 
Within the universal body is to be found billions 
of cells, galaxies in which is also found billions 
of atoms. 
Stars, just like our own bodies are made of 
billions of cells each with billions of atoms. 
 
For man is a conscious co-creator within 
creation. 
He is the sum total of all the kingdoms below 
him, but also connecting and unifying his divine 
Self with the material world. 
Merging science with spirituality is a very 
important element we must attain to further our 
own understanding. 
We must see that evolution is the process of 
creation. It is only our simple misunderstanding 
which have separated the two. 
 
39:21 

“The Universe is guided and worked from 
within outwards.” 

- The Secret Doctrine - 
We must learn the nature of the self within us 
and meditate on its transcendental power. 
Only until we are able to control the lower self 
and direct our thoughts, emotions and attitudes 
towards the light, can our higher Self make its 
presence felt. 



15	
	

	 We are spiritual beings, having a human 
experience. 
The consciousness of humanity is in a 
transformational process right now. 
A fundamental eve in evolution is occurring on 
the planet. 
This is why events are happening the way they 
are in the world for the only thing that is 
permanent is change. 
A great opportunity for the expansion of 
consciousness has come forth to humanity. 
The realization at hand is to embrace that we 
are all one entity. 
An expression of one human collective 
consciousness. 
Yet we each have our own unique individual 
way of expressing its qualities, something that 
is needed for evolution to progress. 
 
This realization of the one human 
consciousness will eventually lead us to an 
even greater realization of a universal 
consciousness, and how the varying forces 
effect the great cosmic dance. 
 
For each time that individual consciousness 
becomes self-realized, that small aspect of the 
universal consciousness becomes that much 
more awakened and everyone plays his or her 
necessary role in this great cosmic dance, 
called life. 
41:20 - 42:12 
42:12 – 43:11 
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Nous sommes des êtres spirituels et nous avons 
une expérience humaine. 
La conscience de l'humanité est dans un processus 
de transformation en ce moment. 
Une veille fondamentale dans l'évolution se produit 
sur la planète. 
Voilà pourquoi les événements se passent comme 
elles sont dans le monde, pour la seule chose qui 
est permanente : c’est le changement. 
Une grande opportunité pour l'expansion de la 
conscience se présente à l'humanité. 
La réalisation à portée de main est d'embrasser que 
nous sommes tous une seule entité. 
Une expression d'une conscience collective 
humaine. 
Pourtant, nous avons chacun notre propre manière 
unique d'exprimer ses qualités, quelque chose qui 
est nécessaire pour l'évolution au progrès. 
 
Cette réalisation de conscience d'une seule 
conscience humaine finira éventuellement par nous 
conduire à encore une réalisation d'une conscience 
universelle même plus grande, et comment les 
forces variables effectueront la grande danse 
cosmique. 
Pour chaque fois que la conscience individuelle 
devient auto-réalisée, ce petit aspect de la 
conscience universelle devient beaucoup plus 
éveillé et tout le monde joue son rôle nécessaire 
dans cette grande danse cosmique, qu'on appelle la 
vie. 
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42:12 – 43:11 
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