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La Faculté de Penser ou Manas

Le Manas a été décrit comme penser ou comme cette capacité de 
dérivation et de raisonnement logique et d'activité intellectuelle qui 
distingue l'homme des animaux. 

Pourtant il est quelque chose de plus que ceci, car il se trouve à la 
base de toute révélation.

La pensée est en rapport avec le Logos du Soleil, le Logos de la 
Planète et le Micro cosmos et donc l’homme. C'est un sujet très vaste 
et je me limite à l’activité de la faculté de penser de l'homme.



L ’Électricité comme phénomène

Décharge électrique (selon Wikipédia)

L'électricité est nommée d'après l’électron, le mot grec désignant l'ambre. De 
l'électricité statique peut être générée notamment en frottant un morceau d'ambre 
avec un chiffon en laine. Un vieux nom pour l'électricité est donc le pouvoir d’ambre.

L'électricité a de nombreuses applications techniques. En électrotechnique, la 
théorie de l'électricité est donc explorée à l'extrême et développée encore plus. 
Contrairement à beaucoup d’autres phénomènes physiques, de nombreux 
phénomènes liés à l'électricité peuvent être mesurés et calculés à l'avance avec la 
plus grande précision.

Tout comme le feu, l’électricité est un phénomène naturel. Le plus connu est 
l'apparition de la foudre, qui est causée par une différence potentielle dans 
l'atmosphère.
Certains poissons, comme le gymnote, sont également capables de générer de 
l'électricité. De plus, le système nerveux animal et humain fonctionne avec des 
signaux électriques.



La faculté de penser est l’électricité

Le feu de la Pensée est au fond l’électricité qui se manifeste dans ses 
fonctionnements plus élevés et n'est pas vraiment considéré comme un 
pouvoir dans la matière.
L'électricité se manifeste dans le système solaire sous deux formes 
principales (voir le schéma):
1. Dans le premier domaine Divin comme la Volonté à l’Existence.
2. Le domaine Monadique, le deuxième domaine, la première 

révélation de la forme, comme cela qui rend que les formes sont 
tenues ensemble.

La matière (électrifiée par "le feu par friction") et le feu électrique de 
l'esprit se rencontrent et se mélangent, avec lesquels la forme apparaît. 

La forme est le résultat du désir à l’existence. Le feu dynamique de la 
Volonté est transmuté en feu brûlant de l’envie. 



Le domaine Monadique

Le feu électrique (premier domaine, le Divin) est transformé en 
Akasha (le mémoire émotionnel de l’humanité) ou la matière 
brûlante, éthérique du domaine monadique (le deuxième). 

La chaleur ou le rayonnement enflammé est vu en premier.
La forme est prise et la forme sphéroïdale (aplatie, globulaire) 
de toute existence est amenée à la vie.

La première interaction entre les opposés polaires est 
ressentie. Non seulement la dualité reconnue, mais aussi la 
distinction dans le mouvement; deux vibrations sont 
reconnues



Certains facteurs de vibrations commencent à fonctionner, tels 
que:
L'attraction, la répulsion, le rejet qui rend distinctif, la fusion de 
l'enregistrement, la révélation unifiée des formes en rotation, des 
sentiers de largeur et le début de cette impulsion particulière vers 
le bas dans la matière, qui résulte en évolution elle-même.

Cela est considéré comme les révélations de l’électricité aux 
plusieurs domaines du domaine cosmique physique ou aux 
domaines de notre système solaire.

La Révélation de l’Électricité



La Faculté de Penser supérieure et inférieure

La faculté de penser (5ème rayon) est l’individualité ou le spirituel; 
l‘âme ou l’égo au côté de la triade supérieure, et la personnalité au 
côté du nombre de quatre inférieur.

La faculté de penser est le pivot de la structure humaine ou le centre 
autour duquel les parties spirituelles et matérielles de l'homme ont 
été mené à tourner. Ce 5ème rayon comprend la faculté de penser 
supérieure et inférieure.
La supérieure qui atteint et éprouve les hauteurs spirituelles. 
L’inférieure descend dans le corps physique pour éclairer et donner 
la pensée, le désir et la mémoire

.



La vraie lutte dans la conscience

La première lutte de l'homme sur le plan Cosmique physique se 

déroule sur le champ de bataille des forces astrales. Ceci occupe 

également la plupart des incarnations (10 à 15 vies) et forme la 2ème 

initiation, appelée le Baptême.

La vraie lutte est avec la faculté de penser et avec cela le champ de 

bataille des vraies forces que le Micro Cosmos comprend. C’est la 

3ème initiation, la Transfiguration.
Le stade du développement que nous avons atteint est le point de 

départ lui-même de la grande lutte

Pour des informations détaillées voir la lecture: La Composition de 

l’Homme (tanacademy.org).



La faculté de penser, le 5ème principe
La Loi de l’Existence 

La pensée est le 5ème principe (5ème rayon) ou la vibration de base 
du domaine plus élevé, cosmique, mental.
C'est donc une impulsion qui prend son origine aux niveaux causaux 
du domaine cosmique mental. L'humanité se trouve au domaine 
cosmique physique (voir le schéma).
Manas est cette faculté de discerner qui anime toutes les 
substances ou énergies et qui est aussi le feu électrique du système, 
qui se fait attirer et repousser. 
Cette loi cosmique, qui se montre de triples manières, pourrait peut-
être s'appeler la Loi de l'existence, faute d'un meilleur terme.



VÉNUS et la TERRE
Ce sujet est très complexe, je me limite donc à indiquer la parenté et 
l’interaction psychique entre Vénus (5ème rayon) et la Terre (3ème rayon).

L’évolution de Vénus est plus avancée (5ème race racine) que la nôtre, il a 
donc été décidé, à l’époque des Lémuriens, d’aider la Terre.

On pourrait dire que Vénus reflète l’âme, et la Terre la personnalité. La 
Terre fonctionne par Saturne (3ème rayon), la planète qui offre une 
possibilité d'activité.

Une partie de l'humanité avancée est maintenant si avancée que la 
transition de la 4ème race (astrale) à la 5ème race racine (intuitive) peut 
devenir un fait. Une caractéristique de ceci est que la conscience 
émotionnelle passe à la conscience intuitive. Le mental est le médiateur.

Cela implique qu’une maîtrise complète du corps physique, astral et 
mental est nécessaire.



Les Vertus: l’Explication 
précise, la justice sans pitié, la 
persévérance, le bon sens, la 
sincérité, l’indépendance, un
esprit fin.
Les Vices: la critique 
grossière, l’étroitesse d'esprit, 
la présomption, un caractère 
inconciliable, une manque de 
compassion et de respect, des 
préjugés. 
Les Vertus à acquérir:
Le respect, le dévouement, la 
compassion ,l’amour, 
l’ouverture d'esprit.

VÉNUS: 5ème rayon
La faculté de penser supérieure et inférieure



La composition des groupes dans l’humanité

L’Entrée de la Faculté de Penser dans la 3ème race racine.

Le premier groupe a déjà reçu le stimulus lors de la chaîne antérieure.
Le deuxième groupe a reçu ce stimulus manasique pendant la période 
mondiale qui a commencé avec la race lémurienne.

On peut voir incarner le premier groupe en tous ceux qui peuvent être 
comptés parmi l'humanité avancée de la race, et qui sont considérés 
comme les notables parmi les gens.

La différence entre les deux groupes est la cause de beaucoup de 
troubles dans le monde.



Pour une image plus 
grande de ce schéma, 

visitez 
www.tanacademy.org



L’Avenir de la Faculté de Penser

Les Caractéristiques
• Le Discernement
• L’Activité rangée
• La Faculté d’Adapter

Des développements de la pensée humaine
• Les Effets des rayons
• Les Animaux, les gens et les rayons
• Les Types de karma

Manas dans les derniers tours
• Le Processus de transmutation
• Le Synthèse


