Bonjour,
Nous vous invitons à lire cet extrait du livre de Benjamin Creme « La
Mission de Maitreya, tome I ». Vous constaterez en parcourant la
table des matières l’incroyable nombre de sujets fascinants qu’aborde
Monsieur Creme dans cet ouvrage.
Nous sommes convaincu que cette lecture vous aidera dans votre
évolution spirituelle et vous incitera à vous procurer ce livre de plus
de 400 pages.
Pour ce faire, visitez notre site à www.taraquebec.org
Le responsable
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5 Présentation de l’auteur
Benjamin Creme est né en Écosse en 1922. Artiste de profession, il vit à Londres avec son
épouse et ses enfants. Dès sa jeunesse, il s’intéresse à la philosophie ésotérique. En 1959, il
reçoit un premier message télépathique de son Maître, l’un des membres de la Hiérarchie
spirituelle. Cette expérience constitue pour lui une véritable surprise. Peu après, son Maître lui
apprend que le Christ reviendra dans le monde au cours des vingt années à venir, et qu’il lui

sera donné de jouer un rôle actif dans la préparation de cet événement, pour autant qu’il
accepte de l’assumer.
En 1972, sous la direction de son Maître, commence une période d’entraînement intensif, à
la suite de laquelle un contact télépathique immédiat et permanent s’établit entre eux. Ce
contact donne à Benjamin Creme directement accès aux informations touchant à l’émergence
du Christ, et lui procure l’entière conviction nécessaire pour les présenter à un monde
sceptique.
De 1975 à 1979, Benjamin Creme est invité à donner des conférences dans plusieurs pays
d’Europe. En 1980, lors de sa première visite aux États-unis, elles font salle comble dans de
nombreuses villes parmi les plus importantes du pays. Depuis, son activité de conférencier n’a
cessé de s’étendre et à l’heure actuelle, ses tournées couvrent toute l’Europe, le Japon,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Aux seuls EtatsUnis, il a participé, sous forme d’interviews, à plusieurs centaines d’émissions de radio et de
télévision.
Benjamin Creme est également l’un des rédacteurs en chef de la revue mensuelle Share
International, traduite en français sous le titre de Partage International.
INTRODUCTION
LE NOUVEL ÂGE ET L’APPARITION
DE L’INSTRUCTEUR MONDIAL
Nous entrons dans une période de paroxysme, menant à des événements qui vont modifier
fondamentalement la vie telle que nous la connaissons. De formidables changements surviennent
dans tous les domaines de la vie, préfigurant l’établissement d’une vie sociale et relationnelle
entièrement nouvelle, basée sur la coopération et le partage. Beaucoup de gens sont conscients de
l’avènement d’un nouvel âge spirituel, d’où la multiplication de groupes du « nouvel âge »
partout dans le monde. Bien que la plupart de ces groupes soient tournés vers le passé et fassent
resurgir des formes anciennes de cultes et de croyances, ils sont tous conscients que nous nous
tenons maintenant au seuil d’une ère nouvelle, d’un nouveau cycle cosmique.
Il ne s’agit pas là d’une fantaisie « nouvel âge », ni d’un simple pronostic astrologique, mais
bien d’un fait scientifiquement et astronomiquement établi : le résultat de la précession des
équinoxes ou, en termes profanes, du mouvement de notre système solaire au sein de l’univers,
en relation avec les douze constellations du zodiaque. Notre soleil accomplit sa révolution à
l’intérieur du cercle formé par ces douze constellations, en un peu moins de 26 000 ans. Il s’aligne
successivement avec chacune, passant de l’une à l’autre approximativement tous les 2150 ans.
Nous disons que nous nous trouvons dans l’âge de la constellation avec laquelle il est aligné, et
bénéficions alors des puissants courants d’énergie cosmique qui s’écoulent de celle-ci. A chacun
de ces âges, nous recevons des énergies particulières, suscitant la création de civilisations
totalement différentes.
1. Cette introduction est extraite d’une conférence donnée par Benjamin Creme à Tokyo, en avril 1990.
12 Depuis 2 150 ans, nous nous trouvons dans l’ère des Poissons. Les énergies de cette
constellation, caractérisées par les qualités d’individualisation et d’idéalisme (dévotion à un
idéal), ont conduit à la création de formes et d’institutions exprimant ces qualités. L’humanité a
ainsi franchi un grand pas en avant, mais le plus souvent, nous nous sommes consacrés à cet

idéal pour nous-mêmes, au détriment des autres.
Nous avons manipulé les énergies des Poissons de telle sorte qu’elles ont divisé le monde
comme probablement jamais auparavant : l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, les nations riches
et les nations pauvres, le monde capitaliste et le monde communiste, chaque groupe suivant son
propre idéal, fanatiquement convaincu qu’il représente la seule voie possible pour l’humanité. Ce
fanatisme est la conséquence directe de la montée de la dévotion et de l’individualisation
engendrées par l’énergie des Poissons.
Ces divisions nous ont amenés au bord même de l’anéantissement total. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, la menace d’un conflit nucléaire pesait sur le monde. Curieusement, ces deux
ou trois dernières années, cette menace s’est dissipée. Cela n’inquiète plus vraiment l’humanité.
Comment est-ce possible ? Tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de la vie,
représente notre réponse à un stimulus énergétique d’un type ou d’un autre. La menace d’une
guerre nucléaire a diminué, en réponse aux nouvelles énergies.
A mesure que le soleil quitte la sphère d’influence des Poissons, les énergies liées à cette
constellation se retirent. Plus nous entrons dans la sphère d’influence de la constellation du
Verseau, plus nous sommes influencés par ces nouvelles énergies qui sont des énergies de
synthèse. Alors que les énergies des Poissons ont divisé le monde, celles du Verseau
engendreront la fusion dans l’unité, la synthèse entre tous les membres de l’humanité, la nature
et les règnes inférieurs. Nous assistons au commencement de ce processus.
A chaque ère nouvelle, l’humanité bénéficie de nouveaux enseignements lui permettant de
donner une réponse appropriée aux énergies présentes. La loi des cycles attire un Instructeur, qui
vient dans le monde au commencement ou à la fin de chaque âge. Historiquement, nous les
connaissons entre autres sous les noms de Hercule, Hermès, Rama, Mithra, Vyasa, Confucius,
Zoroastre, Krishna, Sankaracharya, Bouddha, le Christ et Mahomet. Cette nouvelle ère du
Verseau ne fera 1 3 pas exception à la loi des cycles. Cet âge aura son Instructeur. Il est déjà
dans le monde, prêt à se faire connaître publiquement.
Tous ces Instructeurs viennent du même centre spirituel de la planète : la Hiérarchie
spirituelle et ésotérique du monde. Les membres aînés de cette Hiérarchie sont des hommes
comme nous, qui ont accompli leur périple évolutif avant nous, qui ont atteint la perfection, et
dont les énergies et les idées ont constitué le stimulus sous-jacent à notre évolution. Ils sont
connus de leurs disciples en tant que Maîtres de Sagesse et Seigneurs de Compassion. Ils vivent,
pour la plupart, dans les régions désertiques et montagneuses de notre planète, depuis
d’innombrables années. De leur retraite, ils suivent d’un regard bienveillant l’évolution de
l’humanité, depuis des millénaires.
Notre évolution, de l’homme animal primitif jusqu’au niveau de développement actuel,
résulte d’une expansion de conscience qui s’est accomplie grâce aux directives et aux stimuli
des Maîtres de Sagesse. Une part importante de la tâche des Maîtres est exécutée par leurs
disciples, hommes et femmes dans le monde, tels que : Albert Einstein, Marie Curie, Abraham
Lincoln, Mozart ou Michel-Ange. Le Seigneur Maitreya, qui incarne le principe christique, est
le Maître de tous les Maîtres, le chef et le leader de ce groupe d’hommes illuminés.
Toutes les religions attendent la venue d’un Instructeur : les chrétiens attendent le retour du
Christ, les musulmans selon leur tendance celui de l’Imam Mahdi ou du Messie, les hindous
espèrent la venue de Krishna, les juifs celle du Messie, et les bouddhistes attendent le Bouddha
Maitreya. Il s’agit là des différents noms donnés à un seul et même Etre, l’Instructeur mondial.
Le Seigneur Maitreya assume cette fonction au sein de la Hiérarchie spirituelle depuis 2 500
ans.

Il y a 2 600 ans, le Bouddha Gautama a prophétisé qu’actuellement, en cette fin de Kali
Yuga, viendrait un autre grand instructeur, un Bouddha comme lui, nommé le Bouddha
Maitreya, qui conduirait l’humanité à créer un nouvel âge d’or, une nouvelle civilisation, basée
sur la droiture et la vérité.
Voici 2 000 ans, Maitreya se manifesta, en Palestine, à travers son disciple Jésus, par un
processus d’« adombrement », et ce fut l’ère chrétienne. Il revient maintenant comme
l’Instructeur mondial, de tous les groupes, religieux ou non. Maitreya est, comme le Bouddha
Gautama et saint Paul l’ont déclaré : « l’Instructeur des anges et des 14 hommes. » Il a vécu
dans l’Himalaya, pendant des milliers d’années, attendant la date cosmique, le temps de son
retour dans le monde… […]

79 CHAPITRE III
L’EXTÉRIORISATION
DES MAÎTRES DE SAGESSE
La Hiérarchie 1
Pouvez-vous parler de la notion de « Hiérarchie » ? Il semblerait qu’elle prenne sa source
dans différents enseignements ésotériques, tandis que la plupart des enseignements
traditionnels orientaux expriment la capacité de l’individu à atteindre l’état le plus élevé en
s’intériorisant. Est-ce que la Hiérarchie est une structure intérieure ?
(JUIL. 83)
La Hiérarchie spirituelle de cette planète existe depuis dix-sept millions d’années. Cependant,
depuis la fin de la civilisation atlante et la destruction de l’Atlantide dont l’Amérique est un
vestige, les membres de la Hiérarchie — les Maîtres et les Grands Initiés — ont travaillé
ésotériquement, dans les coulisses de notre vie quotidienne. Depuis leur retraite dans les
montagnes et les endroits désertiques du monde, ils ont guidé et inspiré le développement de nos
cultures et civilisations successives.
L’activité des trois grands départements de la Hiérarchie — sous le contrôle du Manou, du Christ
et du Seigneur de la Civilisation — consiste à stimuler l’évolution et à guider, dans des domaines
très divers, la vie planétaire.
La Loge transhimalayenne est responsable de la formation des disciples en Europe et aux Étatsunis, mais la Hiérarchie s’efforce également de soutenir les « enseignements traditionnels
orientaux ». La tradition indienne s’est orientée en grande partie vers le développement de la
dévotion, mais ce n’est qu’une phase que traversent tous
1. Pour tout complément d’information au sujet de la Hiérarchie, le lecteur pourra se
reporter à la Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse, de Benjamin Creme.
80 les aspirants. Du fait de l’accroissement de la focalisation mentale de l’humanité, la
Hiérarchie peut s’attendre à une coopération plus consciente du disciple en ce qui concerne sa
propre évolution.
Pourquoi les Maîtres vivent-ils dans les régions montagneuses et désertiques ?
(JANV.86)
Pendant l’époque atlante, les Maîtres travaillaient publiquement. C’était les prêtres-rois, les
êtres divins qui avaient créé différentes civilisations d’un haut niveau scientifique dont la

connaissance s’est perdue. Au moment de la destruction de l’Atlantide, les Maîtres se retirèrent
dans les montagnes et les déserts, et laissèrent l’humanité se régénérer tout en lui apportant
depuis les coulisses, leur stimulation. Pour la première fois depuis cette époque, la Hiérarchie
des Maîtres et des Initiés revient maintenant travailler dans le monde.
Qu’est-ce que la Loge blanche, ou Fraternité blanche ?
(JUIN83)
C’est la Hiérarchie spirituelle, composée de Maîtres et Initiés de la Sagesse, et qui constitue le
cinquième règne ou Royaume spirituel. C’est un reflet de la Grande Fraternité blanche de
Sirius.
Est-ce que les Maîtres constituent un groupe de personnes ?
(MAI 83)
Les Maîtres forment un groupe. Ils ne connaissent que la conscience de groupe. Leur
conscience n’opère jamais au niveau de la personnalité. Ils pensent, vivent et travaillent en
termes de conscience de groupe. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas des qualités et des
tempéraments différents, selon le rayon particulier sur lequel ils ont été formés et par lequel ils
s’expriment. Ils peuvent avoir des divergences d’opinions sur la meilleure façon de faire
progresser tel ou tel aspect du Plan, différentes conceptions des formes de stimulation que
l’humanité est prête à recevoir à un moment donné, et ainsi de suite. Mais ils travaillent
habituellement, en groupe, à partir de ce que l’on appelle le plan de conscience bouddhique. Ils
sont continuellement en contact télépathique entre eux.
Lorsque, dans la Grande Invocation, nous disons « Puisse le Christ revenir sur Terre »,
s’agit-il de la conscience christique, maintenant que le Christ et douze Maîtres sont ici ?
(MAI85)
Non. La conscience christique est une énergie incarnée par le Christ pendant cette période de
crise humaine. Depuis sa décision de 81 réapparaître, annoncée en juin 1945, elle s’écoule dans
le monde avec une puissance renouvelée et considérable. « Puisse le Christ revenir sur Terre »
devrait être dit, maintenant, par rapport à la Hiérarchie spirituelle dans son ensemble. Seuls, en
dehors de Maitreya, douze Maîtres sont maintenant dans le monde, mais il y a soixante-trois
Maîtres liés à l’évolution humaine. Parmi eux, les deux tiers environ sont appelés à prendre leur
place parmi nous, graduellement, sur une vingtaine d’années. L’Invocation crée un lien
télépathique qui les attire, de par la Loi, dans le monde.
Vous avez dit que de grands Avatars émergent du Centre spirituel de l’Himalaya, un fait
dont, bientôt, personne ne pourra plus douter. Comment cela se produira-t-il ?
(FÉV.
84)
De grands Avatars émergent du Centre spirituel que nous appelons Hiérarchie, mais ceci ne se
limite pas à l’Himalaya. Il se trouve que ces montagnes sont la base de retraite de Maitreya.
Lorsque Maitreya se révélera au monde, bien sûr, il expliquera d’où il « vient ».
Dans le premier tome du livre d’Alice Bailey, Psychologie ésotérique, j’ai lu que les
rayons 2, 3, 5 et 7 seront focalisés à travers quatre personnes, dans le monde moderne. Ceci
est-il lié à l’extériorisation de la Hiérarchie ? Ou bien est-ce que Saï Baba ferait partie de ce
groupe ?
(OCT. 83)
Saï Baba vient à l’esprit de tout le monde, mais ce n’est pas de lui dont il s’agit dans ce cas !
L’énergie de ces rayons sera focalisée dans le monde de tous les jours par leurs Chohans — des
Maîtres du sixième degré, qui se trouvent à la tête des ashrams majeurs sur ces rayons. Ceci fait
donc partie du processus d’extériorisation du travail ésotérique de la Hiérarchie. Trois d’entre
eux ont déjà pris position dans le monde moderne1.

Pourquoi le Maître K. H. (Koot Hoomi) sera-t-il le prochain Christ et non le Maître Jésus
(NOV. 85)
L’organisation de la Hiérarchie est divisée en trois départements. Chacun d’entre eux se trouve
sous l’un des trois rayons d’aspect (1e , 2e et 3e rayons). Le Christ est à la tête, il est le Grand
Seigneur du département du 2e rayon. Ce poste est toujours tenu par un Maître du
?

1. Tous les quatre sont maintenant dans le monde (octobre 1986).
82 2° rayon, comme dans le cas du Maître K. H. Le Maître Jésus est sur le 6e rayon, et se trouve
à la tête de l’ashram majeur du 6e rayon ; il en est le Chohan.
L’ésotérisme est essentiellement fondé sur l’étude des Sept Rayons. Quel est celui qui lui
permet de se manifester ?
(JUIN 83)
Il n’est pas possible de dire que l’ésotérisme est l’expression de tel ou tel rayon en particulier.
Tous les départements de la Hiérarchie sont engagés dans un travail ésotérique depuis des temps
immémoriaux. Les enseignements sont diffusés par le département de l’Instruction, placé sous la
direction du Christ, qui se trouve sur le 2e rayon, mais le Maître Morya, qui est à la tête du grand
ashram du 1e rayon, est responsable de la stimulation de tous les groupes et sociétés ésotériques
et occultes.
Où les Maîtres de Sagesse seraient-ils allés s’ils n’avaient choisi de rester sur cette planète
?
(SEPT. 85)
Cela dépend de leur destinée. Certains choisissent la voie du service terrestre ; d’autres vont sur
des planètes supérieures dans ce système, tandis que d’autres encore le quittent et vont sur Sirius.
Il y a sept Sentiers sur la Voie de l’Évolution supérieure qui déterminent l’avenir d’un Maître : a)
Le sentier du service terrestre. b) Le sentier du travail magnétique. c) Le sentier de préparation
des Logoï planétaires. d) Le sentier de Sirius. e) Le sentier du Rayon. f) Le sentier sur lequel se
trouve le Logos lui-même. g) Le sentier du Fils absolu.
Qui est le gourou de Maitreya ?
(Nov. 85)
Il n’a pas de gourou au sens où l’entend probablement la personne qui pose cette question. Il fait
appel aux conseils et aux lumières de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde.
Le disciple Jésus et Maitreya1
Dans la Réapparition du Christ et des Mares de Sagesse vous avez écrit que le corps de Jésus
fut utilisé pendant les trois dernières années de sa vie par le Christ. Après la crucifixion, la
conscience
1. Pour tout complément d'information, cf chapitre V : « Évolution et l'initiation. »
83 du Christ entra à nouveau dans le corps de Jésus et le ressuscita, ce qui fit du Christ un
Maître. Ai-je bien compris ce dont il s’agit?
(JUIN 85)
Je crains que vous n’ayez mal saisi. Le Christ était déjà un Maître ressuscité lorsqu’il adombra Jésus
et travailla à travers lui pendant ces trois années. Après la crucifixion, sa conscience est rentrée dans
le corps de Jésus qui reposait dans sa tombe, l’a ressuscité, au sens occulte du mot, et s’est manifestée
pendant près de quarante jours, où il fut reconnu à plusieurs reprises par les disciples et d’autres
personnes. Ce fut pour Jésus l’initiation de la Crucifixion, et en même temps pour le Christ, l’initiation
de l’Ascension et non de la Résurrection… […]

149 CHAPITRE V
L’ÉVOLUTION ET L’INITIATION
Le processus de l’évolution

Le processus de l’évolution se déroule à la fois sur les plans individuel, planétaire et
cosmique. Au fur et à mesure de notre évolution dans le règne humain, nous prenons conscience
que, malgré l’importance de sa place dans le schéma de cette planète, il ne constitue qu’un stade
transitoire entre le règne animal et le règne spirituel. D’autre part, le processus évolutif suivi par
chacun d’entre nous est gouverné par des lois qui régissent l’ensemble du cosmos. Par conséquent, il n’y a rien dans tout le cosmos qui n’obéisse, selon la loi des correspondances, aux
mêmes lois d’évolution.
Nous sommes essentiellement des Monades, des étincelles de Dieu qui doivent manifester la
divinité à leur infime niveau individuel. Nous renfermons en nous tout le potentiel de cette
divinité, et le processus par lequel nous le manifestons est celui de la renaissance. La
réincarnation permet à Dieu de se projeter, par notre intermédiaire, dans son pôle opposé — la
matière — afin de réintégrer en lui cette matière, totalement imprégnée de sa propre nature. La
création est le théâtre d’un processus extraordinairement intéressant. Sa beauté, sa complexité, sa
logique, et l’opportunité qu’elle offre d’un changement créatif, sont étonnantes, parce que, loin
d’être mécanique et immuable, elle constitue un processus vivant, d’une splendeur au-delà de
toute imagination.
Nous sommes des Monades de Volonté, d’Amour ou d’Intelligence. Les Monades se reflètent
en tant qu’âmes, qui se différencient elles-mêmes en sept énergies ou rayons distincts. L’âme, le
véritable soi, l’homme intérieur, se manifeste à son tour sur le plan physique, par le biais d’une
personnalité relevant de l’une ou l’autre de ces énergies, qui peuvent changer d’une vie à l’autre.
Cette personnalité 150 comprend un corps mental, un corps astral et un corps physique qui
passent également d’un rayon à l’autre jusqu’à ce que l’âme ait assimilé l’entière gamme de ces
différents types d’énergies qui, dans ce système solaire, se synthétisent dans le 2e rayon
d’Amour-Sagesse. L’âme peut ainsi se manifester en tant qu’Amour dans des véhicules qui
expriment de plus en plus fidèlement sa nature — jusqu’à parvenir à une expression parfaite.
Le processus évolutif a pour premier but d’accorder les unes aux autres les fréquences
vibratoires des véhicules, physique, astral et mental jusqu’à ce qu’ils forment un tout
harmonieux, une personnalité intégrée. Ce processus conduisant à une harmonisation des vibrations est à l’origine de ces grandes crises qui jalonnent l’évolution et que nous appelons
initiations.
Lorsqu’une personne est prête pour la seconde étape du cheminement évolutif, l’âme guide
son véhicule, l’homme ou la femme, vers une certaine forme de méditation. Au tout début, cela
ne peut constituer qu’une expérience passagère mais, tôt ou tard, la méditation deviendra une
activité importante de la vie.
L’âme procède ainsi dans le but de finalement prendre le contrôle de son véhicule, de manière
à former avec lui un lien, un canal par lequel elle pourra déverser son énergie et faire descendre
sa nature et, par là même, concrétiser ses desseins. Elle s’incarne en effet pour réaliser certains
plans et certains buts, et l’incarnation est l’occasion donnée au véhicule de réaliser le dessein de
l’âme. Cela se produit maintes et maintes fois et, bien sûr, plus approchera l’ultime stade, la fin
du cheminement, mieux et plus pleinement seront démontrés les plans, les desseins et la volonté

de l’âme. Tout ce que nous connaissons du but et du sens de la vie provient du niveau de l’âme.
La nature de l’âme est d’aimer et de servir, ainsi que de se sacrifier pour le Plan du Logos.
Elle n’a d’autre but que de servir dans un esprit d’amour et de sacrifice, et c’est en fait sa volonté
de sacrifice qui amène l’âme à s’incarner. Bien que la personnalité individuelle soit inconsciente
d’appartenir à un vaste groupe d’âmes, les âmes s’incarnent en groupes, chacun exprimant un
type particulier d’énergie et s’incarnant dans le but spécifique d’utiliser celle-ci.
Les énergies des rayons se manifestent de façon cyclique. Au cours des deux derniers
millénaires, c’est le 6° rayon d’Idéalisme ou de Dévotion qui a dominé la vie sur cette planète.
Son entrée en action 151 a amené en incarnation un nombre considérable d’âmes du 6e rayon
parce qu’elles avaient plus particulièrement la capacité d’exprimer les qualités de celui-ci. Nous
entrons maintenant dans un temps où le 7e rayon d’Organisation ou d’Ordre entre en
manifestation. Il y a toujours, à un moment donné, plusieurs rayons en activité, mais jamais plus
de quatre. Cependant, le 7e rayon amènera un grand nombre d’âmes de son type ainsi que des
hommes dont la personnalité de ce même rayon sera en mesure d’utiliser ce nouveau type
d’énergie. Dans un article paru dans Share International (vol. 5, n° 7/8), mon Maître traite
précisément de la venue en incarnation de groupes exprimant la qualité d’un rayon particulier qui
leur donnera la capacité de traiter correctement les problèmes de l’humanité. Il commence son
article en formulant ce truisme de l’ésotérisme selon lequel chaque période voit l’incarnation de
ces âmes spécifiquement armées pour faire face aux problèmes de l’époque et les résoudre.
Chaque cycle obéit à cette loi. Quels que soient les problèmes que nous rencontrons
aujourd’hui dans le monde, nous pouvons être assurés que se sont incarnés, ou sont sur le point
de le faire, des groupes d’âmes aptes à les résoudre. Comme le dit le Maître, c’est la garantie du
progrès de l’humanité, cela nous donne espoir en l’avenir et un aperçu de la façon dont le Plan
est mis en oeuvre. Nous sommes actuellement confrontés à d’extraordinaires problèmes parce
que nous vivons une phase de transition entre deux ères. Pourtant, avec le temps, disons dans à
peu près 300 ans, des groupes d’âmes viendront qui connaîtront une situation toute différente ;
elle sera plus stable. Ces groupes auront la connaissance, la perspicacité, les qualités et certaines
capacités leur permettant de manifester une plus grande partie de notre potentiel divin, et pardessus tout, le sens de l’Unité, de la fusion, qui est le but évolutif du cycle à venir.
Nous entrons maintenant dans la « crise de l’amour ». C’est l’expérience que doit traverser la
race humaine au seuil de cette étape de son parcours où elle démontrera, en tant que tout, la
qualité d’Amour et prendra sa place dans le royaume des Âmes, la Hiérarchie ésotérique. Au
cours de l’ère du Verseau, le Christ, Maitreya, le Hiérophante lors des deux premières initiations,
aura pour but d’initier des millions d’hommes, en formation de groupe, et de les faire entrer dans
la Hiérarchie. D’ici la fin de cette ère, la grande majorité de l’humanité aura pris sa place dans le
règne spirituel, la Hiérarchie ésotérique, à 152 un niveau ou à un autre. Un grand nombre prendra
la première initiation, d’autres passeront la deuxième. C’est là un événement extraordinaire qui
se produira à une vaste échelle. Il montre le succès du Plan d’évolution tel que l’a conçu le
Seigneur du Monde, Sanat Kumara, à Shamballa, et tel que l’ont mis en oeuvre ses agents, la
Hiérarchie planétaire. Comme toute chose dans le Cosmos, l’évolution se fait en accord avec des
lois précises. L’expérience évolutive et le progrès conduiront à une conscience plus profonde de
ces lois et du mécanisme selon lequel elles gouvernent les énergies qui se trouvent à la base de
toute création. On pourrait définir Dieu comme la somme totale des énergies de l’ensemble de
l’univers manifesté et non manifesté et, en même temps, des lois gouvernant ces énergies et leur
interrelation. Dieu, comme le dit la Bible, est un feu dévorant. Dieu est énergie, il est le feu. Non
pas un feu, mais un grand nombre de feux dont l’interrelation et l’interaction créent l’univers

visible et invisible. A mesure que nous comprenons leur mode d’action, nous devenons des
manipulateurs de ces lois. Les Logoï des diverses planètes et les Grands Êtres, tels le Christ et le
Bouddha, sont parvenus à la conscience de ces lois, ils ont compris la façon dont elles
fonctionnent et savent les manipuler correctement, scientifiquement, en accord avec le Plan du
Logos solaire.

L’évolution de l’âme

Comment la race humaine vint-elle à l’existence ? (DÉC. 85)
Selon les enseignements ésotériques, l’origine de la race humaine remonte à dix-huit millions et
demi d’années. A cette époque, l’homme-animal avait atteint un stade de développement
relativement élevé. Il possédait un puissant corps physique, pensant et coordonné, un corps astral
qui lui permettait d’éprouver sentiments et émotions, et le germe du mental qui put, par la suite,
former le noyau du corps mental. L’énergie de l’esprit, le cinquième principe, fut amenée sur
cette planète depuis Vénus par les « Seigneurs de la Flamme » ; il en résulta un stimulus
considérable pour l’évolution. Les égos humains — les âmes — attendant sur leur propre plan
une occasion de ce genre, s’incarnèrent alors dans l’homme animal pour la première fois.
L’individualisation de l’homme animal devint un fait, et l’histoire humaine commença.
L’histoire biblique d’Adam et Ève constitue une présentation symbolique de cet événement
historique.
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Pourquoi certains auteurs affirment-ils que nous sommes des anges déchus ? Que s’est-il
passé ? (SEPT. 84)
Cela se réfère à la « chute » biblique de l’homme chassé du « paradis ». Chacun de nous est
essentiellement une âme en incarnation, un ange solaire. Sur le plan de l’âme, chaque âme est
une partie individualisée d’une unique « sur-âme ». La séparation que nous expérimentons sur le
plan de la personnalité est une illusion — la grande hérésie. La « chute » se rapporte à la décision
des âmes humaines, il y a dix-huit millions et demi d’années, de s’incarner pour la première fois,
de quitter le « paradis » — l’état de perfection naturel de l’âme — pour faire l’expérience du
« fruit de l’arbre de la connaissance ». C’est là un grand sacrifice pour l’âme humaine car cette
décision implique une sévère limitation de sa sphère d’expression. Le sacrifice est cependant
accompli volontairement, pour faire avancer le Plan d’évolution du Logos de la planète. Ainsi, la
« chute » est véritablement symbolique.
Si c’est le cas, y a-t-il une relation entre la « chute » et la souffrance ? Sans une telle chute,
aurions-nous pu nous élever jusqu’à Dieu sans souffrir ?
(SEPT. 84)
Cette « chute » était indispensable à l’évolution. L’âme ne connaît pas la souffrance. Celle-ci
provient de l’inaptitude de la personnalité à exprimer correctement et pleinement la nature de
l’âme, qui est total désintéressement et ne connaît pas le sens de la séparation. L’évolution, en ce
qui concerne l’homme, est le processus par lequel la personnalité, mue par le principe du désir,
est graduellement amenée, par la souffrance, à écarter les entraves et les obstacles qui empêchent
la libre expression de l’âme sur le plan physique. Le moyen de mettre un terme à la souffrance
est, comme l’a dit le Bouddha, l’affranchissement du désir. C’est le sentier du renoncement qui
conduit à la libération de ce désir — l’attraction de la matière — et à la fusion totale avec la
source divine… […]

191 CHAPITRE VI

LES SEPT RAYONS
Aspect général

La science moderne a démontré l’ancien et fondamental axiome de l’ésotérisme, à savoir qu’il
n’y a rien d’autre, dans l’ensemble de l’univers manifesté, que des énergies en relation les unes
aux autres, chacune ayant un taux vibratoire particulier. La science ésotérique postule que ces
énergies se répartissent en sept courants ou rayons, dont l’interaction à tous les niveaux de
fréquences, crée les systèmes solaires, les galaxies et les univers. Le mouvement de ces sept
rayons, qui se fait selon des cycles spiralés, amène tout Être en et hors manifestation, le colore et
le sature de leurs qualités et attributs spécifiques. Cela est aussi vrai pour un grain de sable que
pour un homme ou un système solaire. Chaque rayon est l’expression d’une Vie.
En ce qui concerne notre système solaire, ces sept énergies sont l’expression des sept grandes
Vies incarnées par les sept étoiles qui forment la constellation de la Grande Ourse. Dans notre
système, un de ces rayons, le deuxième, prime. De ce fait, les six autres rayons sont des sousrayons de cette énergie de base. C’est la manipulation de ces subdivisions par notre Logos solaire
qui crée toutes les variétés de vie dans son système.
Le sujet des rayons est si complexe, si vaste et d’une portée si universelle qu’il ne sera pas
possible, dans ces lignes, de faire autre chose que d’évoquer leur action et d’indiquer
succinctement l’impact qu’ils ont sur nos vies et nos relations. Ceci dans le but de démontrer
l’importance qu’il y a à connaître les qualités des rayons qui nous gouvernent, nous et nos
nations. Nous espérons ainsi pousser le lecteur à mener une étude plus approfondie de ces forces
qui, sur chaque plan, conditionnent notre nature et font de nous ce que nous sommes.
Les rayons constituent des types particuliers d’énergie, l’accent
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étant mis sur la qualité de cette énergie plutôt que sur la forme qu’elle crée. Dire d’un homme,
d’une nation ou d’une planète qu’ils sont « sur» le 1e ou le 2e rayon, signifie qu’ils sont colorés
par la qualité de ce rayon et qu’ils l’expriment. Par conséquent, il existe sept types d’êtres
humains répartis selon les rayons par lesquels ils sont influencés. D’ailleurs, l’idée d’un
septénaire se retrouve à maints niveaux et dans maints domaines de notre vie : « Le septième fils
d’un septième fils », « les sept planètes sacrées ». Comme le dit Dylan Thomas, « sept est un
nombre magique ».
Il y a trois rayons de base, ou rayons d’aspect, et quatre rayons secondaires, ou rayons
d’attribut. Il existe bien des noms pour décrire leurs nombreuses qualités et actions. Voici les
plus courants :
Les rayons d’aspect
le rayon du Pouvoir, de la Volonté ou du Dessein
2e rayon de l’Amour-Sagesse
3e rayon de l’Intelligence active, créatrice
Les rayons d’attribut
4e rayon de l’Harmonie par le conflit ou de la Beauté ou de l’Art
5e rayon de la Science concrète ou de la Connaissance 6° rayon de l’Idéalisme abstrait ou de la

Dévotion
7e rayon de l’Ordre cérémoniel, de la Magie, du Rite ou de l’Organisation
Dans le cadre du Plan du Logos, les rayons entrent en manifestation de manière cyclique et,
par leur influence, sont à l’origine de la succession des civilisations et des cultures qui marquent
et mesurent l’évolution des races. Les trois centres planétaires majeurs — Shamballa, la
Hiérarchie et l’Humanité — sont respectivement les représentants des trois rayons d’aspect :
Volonté, Amour-Sagesse et Intelligence active.
Tout être humain se trouve sur l’une ou l ‘autre de ces sept énergies et est gouverné par cinq
forces ou rayons de base : le rayon de l’âme, qui reste le même pendant d’innombrables éons ; le
rayon de la personnalité, qui change de vie en vie jusqu’à ce que toutes les qualités soient
développées. Le rayon qui gouverne le corps mental, celui qui conditionne le véhicule astral ou
émotionnel, et enfin, le rayon du corps physique, incluant le cerveau. Les rayons varient
cycliquement. Chacun d’eux opère de manière privilégiée à travers un centre — ou 193
chakra — et, ensemble, ils déterminent la structure physique et l’apparence, la nature astrale ou
émotionnelle et la qualité du mental. Ils prédisposent à certaines attitudes d’esprit, ainsi qu’à
certaines forces et faiblesses, les « vertus» et les « vices » des rayons. Ils colorent notre
personnalité et lui donnent sa tonalité générale sur le plan physique. Ce sont les rayons de la
personnalité qui gouvernent notre expression pendant la plus grande partie de notre expérience
évolutive sur cette Terre, mais une fois parcouru les deux tiers du Sentier, le rayon de l’âme
commence à dominer notre comportement et à s’exprimer à travers lui.
« Homme, connais-toi toi-même », disaient les grecs. « Homme, connais tes rayons », dit
l’ésotériste. La connaissance de nos rayons donne un aperçu de nos forces et de nos limitations,
de notre ligne de moindre résistance dans cette vie, et nous aide à comprendre la raison des ponts
et des barrières que nous érigeons entre nous-mêmes et les autres, du fait de notre structure de
rayons individuelle. Ceux qui sont sur des rayons semblables tendent à adopter des points de
vues identiques, à avoir la même approche de la vie. Tandis que ceux qui se trouvent sur des
rayons différents éprouvent une certaine difficulté à parvenir à une compréhension mutuelle de
leur attitude et de leur vision du monde. Que ce facteur conditionne la vie conjugale sera donc
évident. II affecte également le succès ou l’échec des rencontres entre les dirigeants des nations,
et ce d’autant que chaque pays est gouverné par deux rayons : le rayon supérieur de l’âme,
exprimant ses plus hauts idéaux, qui ne sont généralement pas encore manifestés ; et celui,
inférieur, de la personnalité, qui gouverne les désirs nationalistes des peuples.
Cette compréhension des rayons qui gouvernent les nations et les races permet de voir
l’histoire sous un jour nouveau. On comprend, par exemple, pourquoi certaines nations sont
alliées alors que d’autres ont peu de points communs et ont, entre elles, une tradition d’hostilité.
On saisit, avec clarté, et non sans une certaine fascination, pourquoi certaines idées, certains
mouvements, certaines religions, fleurissent à une période donnée pour connaître le déclin la
période suivante. On voit pourquoi certains pays émergent pour un temps et exercent une
influence dominante dans le monde, alors que d’autres restent, pour ainsi dire, en friche,
attendant de s’éveiller avec l’entrée en manifestation d’un nouveau rayon… […]
239 CHAPITRE VII

LA RÉINCARNATION
La vie après la mort et la renaissance
L’un des grands drames de notre conception actuelle de l’existence réside dans notre attitude
à l’égard de cet événement périodique que l’on appelle la mort. L’approche que nous en avons
est, en majorité, faite de peur et de répugnance, et nous cherchons par tous les moyens, à résister
à son appel, allant même jusqu’à prolonger, plus qu’il n’est véritablement utile, l’activité du
corps physique, comme garantie de la « vie ». En fait, notre horreur de la mort est la peur de
l’inconnu, la crainte d’une dissolution complète, de n’être « plus rien ». En dépit du nombre
extraordinaire de preuves, rassemblées au cours des années par les nombreux groupes
spiritualistes, attestant que la vie se poursuit après la mort, sous une forme ou sous une autre ; en
dépit de l’acceptation intellectuelle répandue que la mort n’est que l’éveil à une vie nouvelle et
plus libre ; en dépit de la croyance grandissante en la réincarnation, et malgré le témoignage
laissé au cours des âges par les plus sages des Instructeurs, nous continuons à approcher cette
grande transition avec crainte et inquiétude.
Ce qui rend cette attitude si tragique, c’est qu’elle est éloignée de la réalité, et qu’elle est
source de souffrance inutile. Si nous avons peur de la mort, c’est que nous craignons que notre
identité ne soit effacée. C’est cela qui nous terrifie. Si nous pouvions avoir conscience de notre
identité d’Être immortel, ne pouvant ni mourir, ni être effacé, si nous en faisions l’expérience,
notre peur de la mort disparaîtrait. Si, de plus, nous réalisions qu’après ce que l’on appelle la
mort, nous pénétrons une lumière nouvelle et plus claire, dans laquelle le sens de notre identité
devient plus vif, et que d’autres aspects supérieurs de notre Être dont nous sommes, à présent,
inconscients, 240 attendent encore que nous les reconnaissions, toute notre attitude envers la
mort changerait, pour notre plus grand bien.
Nous considérerions la mort et la vie sur le plan physique comme autant d’étapes d’un voyage
sans fin vers la perfection, et la mort comme la porte ouvrant sur une expérience de cette route,
bien moins limitative qu’il ne pouvait sembler. Libérée des limitations du monde physique, notre
conscience trouverait de nouvelles et vastes perspectives dans les domaines de la signification et
de la beauté qui lui ont été jusqu’alors refusées. Dans un temps très proche, les Maîtres et leurs
disciples enseigneront la vérité au sujet de cette expérience et ouvriront tous les humains à une
liberté nouvelle et plus grande. Nous apprendrons à accepter la mort pour ce qu’elle est : la
restitution de nos véhicules à leur source, —«les cendres aux cendres et la poussière à la
poussière » — et une libération vers une vie nouvelle et pleine de sens.
Nous en viendrons à comprendre que ce moment unique et important est, en fait, une suite
ordonnée d’étapes à travers lesquelles l’âme se retire successivement de chacun des véhicules
qu’elle a créés.
Le processus de la mort commence lorsque l’âme retire son énergie du corps physique dense.
Cela peut prendre plus ou moins de temps. Une série de crises cardiaques ou l’aggravation
continue d’une maladie pourraient signifier que l’âme a amorcé ce processus. Dès que la mort
survient, les corps subtils — les corps astral et mental situés au sein du corps éthérique — se
retirent du corps physique dense. Ceci peut, également, se faire plus ou moins rapidement,
pourtant les Maîtres conseillent d’attendre trois jours avant d’enterrer le corps, ou ce qui est
mieux, de l’incinérer, ceci pour être assuré que le corps éthérique s’est bien complètement retiré

de sa contrepartie physique.
La conscience individuelle demeure alors dans le corps éthérique qui, à son tour, se verra
également abandonné. Les particules de substance constituant ce corps retourneront alors à
l’océan d’énergie éthérique qui nous entoure. La rapidité de ce processus de désintégration
dépend du karma individuel. Une fois le véhicule éthérique rejeté, le corps astral donne à
l’individu la conscience du plan astral. Il restera sur ce plan un certain temps, sur l’un ou l’autre
des sept plans correspondant le mieux à sa nature astrale. Il devra alors 241 une fois encore venir
à bout des désirs qu’il a ramenés de sa vie terrestre et au filet desquels il se laisse encore prendre.
Pour la plupart des gens, la plus grande peur de la mort réside dans l’idée de perdre leur
identité et leur conscience, de connaître la solitude et de cesser tout contact avec leur famille et
leurs amis. Mais loin de connaître ce genre de perte, le défunt, libéré des limitations du corps
physique, constate que sa conscience s’est incommensurablement élevée. Il voit tout à la fois, le
monde des formes qu’il vient de quitter et le monde nouveau dans lequel il a fait son entrée,
entouré de personnes familières prêtes à l’accueillir dans cet état de plus grande libération. En
même temps, il peut encore percevoir les sentiments et les pensées de ceux qu’il a laissés
derrière lui. Loin d’être une expérience traumatisante, la mort se fait pour beaucoup d’une façon
si douce qu’ils ne réalisent pas qu’ils sont morts, à tel point que de l’autre côté, certains êtres ont
pour tâche de leur en faire prendre conscience. Ainsi, sur le plan astral, des disciples, des initiés
et certains Maîtres, qui protègent les personnes, les aident à prendre conscience de leur mort…
[…]
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