Qu’est-ce qu’un avatar ?

• Définition d’un « Avatar »
• Individualisation : règne animal => règne humain
• Les 9 Initiations : règne humain => règne spirituel
• Comment interagit un avatar avec le règne humain ?
• Les initiations de Jésus et du Christ
• Le retour du Christ
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• 2025 ?

Définition du mot « Avatar »
Le mot Avatar est un mot sanscrit, signifiant littéralement : Qui descend de très
haut. … La racine Av semble toujours indiquer l'idée de protection d'en haut… Le
mot racine peut signifier : "qui descend avec l'approbation de la source supérieure
d'où Il émane, et au profit du lieu où Il arrive" (tiré du Dictionnaire sanscrit de
Monier-Williams).
(Le Retour du Christ, p.4, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Un Avatar est un être qui, ayant d'abord développé sa propre nature, humaine et
divine, et l'ayant transcendée, est capable de refléter un Principe cosmique ou
énergie divine, qui produira l'effet désiré sur l'humanité.
…
Cette énergie peut être engendrée au sein de la famille humaine et focalisée sur
un Messager apte à répondre à cette énergie.
…
Elle est toujours centrée sur une Entité qui se manifeste ; elle est toujours suscitée
par une demande ou un appel de masse et provoque une réponse et des
changements subséquents dans l'activité vitale, la culture et la civilisation de
l'humanité.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p.234, Alice Ann Bailey)
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Passage du règne Animal au règne
Humain. Acquisition de la Soiconscience (individualité)
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Quand un Ego se forme, les trois aspects de la
triade supérieure, Atma-Buddhi-Manas, doivent
être présents. Le premier contact, cependant,
peut se faire par l’un quelconque des trois, ainsi
qu’il suit :
1. entre le mental inferieur et le mental
supérieur ;
2. entre le corps astral et Buddhi ;
3. entre le corps physique et Atma.
Dans le premier cas, l’animal s’individualisera
par l’intelligence ; dans le second, par l’émotion
; dans le troisième, par la volonté.
(Le corps causal et l'ego, p.77, Arthur Edward
Powell, Ed. Adyar)

Passage du règne Animal au
règne Humain. Acquisition de la
Soi-conscience (individualité)
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Arthur E.Powell
(1859-1944).
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Si un animal a été associé avec un être humain
chez lequel l’émotion n’est pas prédominante,
mais dont l’activité est de nature mentale, le
corps mental naissant de cet animal sera stimule
par cette association et il est probable que
l’individualisation se fera par l’intelligence, à
cause des efforts mentaux faits par l’animal pour
comprendre son maitre.
(Le corps causal et l'ego, p.77, Arthur Edward
Powell, Ed. Adyar)

Individualisation par l’intelligence
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Arthur E.Powell
(1859-1944).

Dense - Exister

L’Individualisation
Mental
Supérieur

Bouddhique

Atmique

Volonté
Intelligence
Emotion

Non dense - Être

Mental
Inférieur

Astral

Physique

Si, au contraire, le maitre a été un émotif, aux
fortes affections, il est probable que l’animal se
développera surtout par son corps astral et que
la scission finale d’avec son Ame-Groupe sera
causée par un accès de tendresse soudaine et
intense, qui atteindra l’aspect bouddhique de sa
monade flottante et amènera la formation de
l’Ego.
(Le corps causal et l'ego, p.77, Arthur Edward
Powell, Ed. Adyar)

Individualisation par l’émotion
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Arthur E.Powell
(1859-1944).
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Dans le troisième cas, si le maitre a été doué
d’une haute spiritualité ou d’une volonté tenace,
l’animal éprouvera pour lui beaucoup d’affection
et d’admiration, mais il sera stimulé surtout par
sa volonté. Ceci se traduira, dans le corps
physique, par une activité intense, une résolution
indomptable d’atteindre son but, et cela surtout
au service de son maitre
(Le corps causal et l'ego, p.77, Arthur Edward
Powell, Ed. Adyar)

Individualisation par la volonté
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Arthur E.Powell
(1859-1944).
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La 1ère Initiation

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Le Sentier de l'Epreuve (de la Probation) précède le Sentier
de l'Initiation (…) et marque cette période de la vie d'un
homme lorsqu'il se met nettement du côté des forces de
l'évolution, et travaille à la formation de son caractère. Il se
prend en main, cultive les qualités qui lui manquent et
cherche avec diligence à avoir l'empire sur sa personnalité.
La première initiation n'indique qu'un commencement. Une
façon de vivre, de penser et de se conduire correctement a
été acquise. Nous appelons cette formation : le caractère.
Pendant que l'homme se trouve sur le Sentier de l'Épreuve,
ou lui apprend principalement à "se connaître "lui-même", à
constater ses faiblesses et à les corriger. On lui apprend à
travailler d'abord comme un aide invisible et il est en général
occupé pendant plusieurs vies à ce genre de travail.
(Initiation Humaine et Solaire, p.65-66, Alice Ann Bailey)

L’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit
Saint. (…) C’est lui, en effet, qui sauvera son
peuple de ses péché. (Matthieu 1:16)
Naissance du Christ dans le cœur.
Maîtrise du corps physique.
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La 2ème Initiation
A la deuxième initiation, celle du Baptême, la domination du
corps astral est rompue ; il est sacrifié afin que l'intuition,
correspondance supérieure de "l'aspiration dynamique"
(comme elle est appelée parfois) puisse gouverner.
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age - volume 1 et 2, p.1076,
Alice Ann Bailey)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Cieux
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau,
et voici que les cieux s’ouvrirent (Matthieu 1:16)
Domination du corps astral
(émotions) afin que l'intuition
puisse gouverner.
9

2- Le Baptême Eau
1- La Naissance
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La 3ème Initiation

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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A la troisième initiation, celle de la Transfiguration, la domination
de la personnalité dans les trois mondes est brisée, afin que le Fils
du Mental, l'âme, puisse se substituer finalement au mental
inférieur concret qui, jusque là, dirigeait. De nouveau,
uniformément à la loi de Sacrifice, la personnalité est libérée et
devient simplement un agent de l'âme.
(L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age - volume 1 et 2, p.1076, Alice
Ann Bailey)

3 paires d'opposés:
Physique: forces denses et éthérique : Sentier de Purification
Astral: dualités : Sentier de l'état de disciple
Mental: Ange de la Présence et Gardien du Seuil: Sentier de l'Initiation
(Traité sur les Sept Rayons, Psychologie ésotérique, Volume 2, Alice Ann Bailey)

Il fut transfiguré devant eux; son visage
resplendit comme le soleil et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière (Matthieu
17:2)
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Domination de la personnalité
(corps, émotion, intellect) afin
que le mental supérieur puisse
gouverner.

3- La Transfiguration
Initié
2- Le Baptême
Disciple
1- La Naissance
Purification
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La 4ème Initiation
A la quatrième initiation, celle de la Renonciation, l'aspect destructeur de la Loi
de Sacrifice provoque la destruction du corps causal, le corps de l'âme, afin que
la personnalité unifiée, pénétrée par l'âme, puisse fonctionner directement sous
l'inspiration de la Triade spirituelle – expression triple ou instrument de la
Monade. (l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, p.1076, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

11

La vie de l'homme qui reçoit la quatrième
initiation, appelée la Crucifixion, est
habituellement une vie de grand sacrifice et
de souffrances. C'est la vie de l'homme qui
fait la Grande Renonciation et même
exotériquement, elle apparaît intense,
difficile et douloureuse. Il a tout déposé sur
l'autel du sacrifice, même sa personnalité
devenue parfaite, se trouve dépourvu de
tout. Il a renoncé à tout, aux amis, à l'argent,
à la réputation, à la renommée dans le
monde, à la famille et même à la vie ellemême.
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age volume 1 et 2, p.1076, Alice Ann Bailey)

Renonciation à la vie matérielle,
séparation du corps causal, afin que la
personnalité unifiée puisse fonctionner
directement sous l'inspiration de la
Triade spirituelle.

4- La Crucifixion
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La 4ème Initiation
Il y a lieu de signaler qu'il existe trois types de travailleurs hiérarchiques :
1. Les âmes ; c'est-à-dire les initiés qui ont pris la quatrième initiation, de la
Renonciation et chez qui le corps de l'âme, le corps causal, a été détruit. Ce
sont les gardiens du Plan.
2. Les personnalités pénétrées par l'âme ; ce sont les disciples et les initiés
des trois premières initiations par l'intermédiaire desquels les "âmes"
travaillent à l'accomplissement du Plan.
3. Les aspirants intelligents qui ne sont pas encore des personnalités
pénétrées par l'âme, mais qui reconnaissent la nécessité du Plan et
recherchent le bonheur de leurs semblables.
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, p.1071, Alice Ann Bailey)

4- La Crucifixion

x

Antahkarana

3- La Transfiguration
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Renonciation à la vie matérielle,
destruction du corps causal, afin que la
personnalité unifiée puisse fonctionner
directement sous l'inspiration de la
Triade spirituelle.
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La 4ème Initiation
Cet antahkarana est le résultat de l'effort uni de l'âme et de la personnalité,
travaillant ensemble consciemment à construire ce pont. Lorsqu'il est
terminé, il existe un rapport parfait entre la monade et son expression sur le
plan physique, l'initié dans le monde extérieur. La troisième initiation
marque la consommation de ce processus, et il y a alors une ligne directe de
relation entre la monade et le soi inférieur. La quatrième initiation marque,
chez l'initié, la parfaite compréhension de cette relation. Cela lui permet de
dire « Le Père et moi sommes un ».
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, p.1071, Alice Ann Bailey)

4- La Crucifixion

x

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Antahkarana

3- La Transfiguration
2- Le Baptême
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Renonciation à la vie matérielle,
destruction du corps causal, afin que la
personnalité unifiée puisse fonctionner
directement sous l'inspiration de la
Triade spirituelle.
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Il existe trois moyens par lesquels l'Ego peut se
développer et influencer sa vie.
1. le développement se fera non seulement
dans l'esprit [mental] inférieur, mais aussi dans
l'esprit [mental] supérieur.
2. se servir des émotions d'un ordre élevé, telles
que l'affection, le dévouement, la sympathie,
pour éveiller le principe bouddhique (…)
Intelligence 3. la volonté est appelée à agir et le corps
Volonté
physique réagit sur la matière atmique. On
Emotion
connaît fort peu de chose sur ce moyen
d'opérer.
(Le corps causal et l'ego, p.194, Arthur Edward
Powell, Ed. Adyar)
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Arthur E.Powell
(1859-1944).
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La 5ème Initiation
Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
(Matthieu 22:30)
La cinquième initiation fait de l’homme un
Maitre, un Adepte, un surhomme. Les
bouddhistes l’appellent Asekha — littéralement le
non-disciple — parce qu’il n’a plus rien a
apprendre et qu’il a épuisé toutes les expériences
des royaumes humains de la nature.
(Le corps mental, p.252, Arthur Edward Powell)

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

x

3- La Transfiguration
Arthur E.Powell
(1859-1944).

Renaissance dans un corps spirituel.
Libération de la « forme ».
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2- Le Baptême
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La 5ème Initiation
Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
(Matthieu 22:30)
Il faut se souvenir qu'un Maître n'a pas de
personnalité. Tout ce qu'Il possède est sa nature
divine. La forme par l'intermédiaire de laquelle Il
travaille (s'Il travaille et vit dans un corps physique)
est une image créée, le résultat d'une volonté
focalisée et de l'imagination créatrice ;
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les
Initiations, p.81, Alice Ann Bailey)

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

x

3- La Transfiguration
2- Le Baptême
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Renaissance dans un corps spirituel.
Libération de la « forme ».
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La 5ème Initiation
Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
(Matthieu 22:30)
L'exclamation du Christ « Père, que Ta volonté soit
faite et non la mienne » , indiquait la réalisation de
sa "destinée" monadique. Il renonça à l'âme et
reconnut véritablement et définitivement la Monade
comme point de centralisation. (Traité sur les sept
rayons – Les rayons et les initiations, p.240, Alice
Ann Bailey)

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

x

3- La Transfiguration
2- Le Baptême
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Renaissance dans un corps spirituel.
Libération de la « forme ».
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Initiation
La Décision – L’Ascension
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7 sentiers possibles

6ème Initiation – Choix entre sept sentiers

La Décision

1) Entrer en Nirvâna, pour devenir peut-être, dans un monde futur, un Avatar, ou
Incarnation divine.
2) Conserver un corps Bouddhique pour pouvoir interagir de nouveau au sein de
l'humanité.
3) Conserver un corps causal afin de pouvoir se manifester de nouveau au sein de
l'humanité.
4) Rester membre de la Hiérarchie occulte
5) Passer à la chaîne planétaire suivante, pour aider à la construction des formes.
6) Pourra entrer dans l'évolution Déva.
7) Se joindre à l'équipe du Logos (plan de manifestation le plus élevé) dans une
région quelconque du système solaire.
(Le corps causal et l’ego, Arthur Edward Powell, p.256-257)
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7ème

Initiation
La Résurrection
6ème Initiation – Choix entre sept sentiers

7ème Initiation –

19

Permet de revenir sur Terre en tant
qu'être divin

La Décision

La Résurrection
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8ème

Initiation
La Transition

6ème Initiation – Choix entre sept sentiers

7ème Initiation –

Permet de revenir sur Terre en tant
qu'être divin

8ème Initiation – Transition vers la Hiérarchie
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La Décision

La Résurrection
La Transition
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9ème

Initiation
Le Refus

9ème Initiation –

Acquisition du corps spirituel,
Libération totale

6ème Initiation – Choix entre sept sentiers

7ème Initiation –

Permet de revenir sur Terre en tant
qu'être divin

8ème Initiation – Transition vers la Hiérarchie

Le Refus

La Décision

La Résurrection
La Transition

L’initié refuse les sept sentiers de l’être et de l’existence
terrestre
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Jésus Christ
L'Evangile nous relate l'histoire des cinq initiations du Maître Jésus,
de la première à la cinquième.
(Traité sur les sept rayons – les rayons et les initiations, Alice Ann
Bailey, p.68, Alice Ann Bailey)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

3- La Transfiguration
2- Le Baptême

1- La Naissance
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Jésus Christ
L'Evangile nous relate l'histoire des cinq initiations du Maître Jésus, de la
première à la cinquième. Mais il donne aussi les initiations du Christ, de la
seconde à la septième. Cette dernière est restée incomplète.
(…)
Il s'agit des réalisations du Christ adombrant.
(Traité sur les sept rayons – les rayons et les initiations, p.68, Alice Ann Bailey)

6 - La Décision
L’Ascension
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

7 - La Résurrection
Permet de revenir sur Terre
en tant qu'être divin

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

3- La Transfiguration
2- Le Baptême

1- La Naissance
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Le plan bouddhique, (…) c'est le plan d'où émanent tous les
avatars planétaires.
(Traité sur le feu cosmique, p.520, Alice Ann Bailey)
L'avatar humain a réussi à se libérer des cinq plans de l'effort
humain. Dans un sens strictement technique et moins élevé, un
Maître en incarnation physique est un genre d'avatar, car Il est
une "âme libérée" et ne choisit donc de s'incarner qu'en vue
d'un dessein spécifique.
(Traité sur le feu cosmique, p.595, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et
certaines Entités hautement évoluées apparaissent parmi les
hommes pour y accomplir une mission spécifique peuvent être
résumées, de manière très inadéquate et simplifiée comme
suit :
La méthode de l'adombrement.
La méthode d'incarnation d'un principe.
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou
Christ.
La méthode d'incarnation directe
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)

Dense - Exister

Un humain est-il parfait à l’origine ?

Charles Webster
Leadbeater
(1854-1934),
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Cette question est le résultat d'un malentendu. Lorsque émana
du divin ce qui est peut être improprement appelé la monade
humaine, ce n'était point en réalité une monade – encore
moins était-ce la sagesse et la bonté même. La différence de
condition entre la monade prise à son point de départ et cette
même monade à son retour à la divinité, est exactement celle
qui distingue une grande masse de matière nébuleuse
éblouissante, du système solaire qui en a été formé. La
nébuleuse est splendide, sans doute ; mais elle est, sans
consistance et sans utilité ; tandis que le soleil, issu de cette
nébuleuse par une lente évolution, déverse la vie, la chaleur, la
lumière sur bien des mondes et leurs habitants.
(L’homme invisible et visible, p.44, C.W. Leadbeater)

Nébuleuse

Système Solaire

Dense - Exister

Un humain est-il parfait à l’origine ?

Non dense - Être

En fait, l’évolution peut se résumer en une seule phrase :
Elle n’est qu’un passage de potentialités latentes à l’état
de pouvoirs actifs.
(La sagesse antique, p.59, Annie Besant, Éd. Adyar)
Annie Besant

Etat en Puissance
Potentialités
latentes

Etat en Acte
Etat de pouvoirs actifs

1- La Naissance
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Nébuleuse

Système Solaire
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Un humain est-il parfait à l’origine ?
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En fait, l’évolution peut se résumer en une seule phrase :
Elle n’est qu’un passage de potentialités latentes à l’état
de pouvoirs actifs.
(La sagesse antique, p.59, Annie Besant, Éd. Adyar)
Annie Besant

Personne ne nous oblige à accomplir quoi que ce soit contre notre
EtatAucune
en Puissance
volonté.
force divine n’intervient pour
obliger à agir
Etatnous
en Acte
dans un sens ou dans un autre. Pour le développement de la
Conscience, il ne faut aucune pression. Vous devez arriver à discerner
ce qu’il y a de meilleur en vous, par vos propres moyens. L’intérêt ne
suffit pas. Pour évoluer, il faut comprendre nécessairement que les
Principes supérieurs qui sont en nous représentent ce qu’il y a de
meilleur et de plus pur dans l’Univers. Tant que ce discernement n’a
pas eu lieu, l’homme se trouve esclave dans les couches de la
substance.
(L’évolution dans les modes supérieurs, p.72, Yram, Éd. Adyar)
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Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et certaines
Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes pour y accomplir
une mission spécifique peuvent être résumées, de manière très inadéquate et
simplifiée comme suit :
La méthode de l'adombrement.
La méthode d'incarnation d'un principe.
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ.
La méthode d'incarnation directe
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)
Lorsque l'homme a atteint un certain développement et peut
servir le monde, il arrive qu'il soit adombré par un grand
adepte
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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3 types d’adombrement:
1) par l'impression sur le cerveau physique (…) de pensées, de
plans de travail, d'idéaux et d'intentions
2) par l'adombrement (…) pendant son travail, (au cours de
ses conférences, lorsqu'il écrit ou enseigne) et par son
illumination pour le service.
3) il s'offrira (en pleine connaissance des lois de son être et de
sa nature) et sortira de Son corps physique.
(Traité sur le feu cosmique, p.623, Alice Ann Bailey)

Dense - Exister

Non dense - Être

Avatar
Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et certaines
Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes pour y accomplir
une mission spécifique peuvent être résumées, de manière très inadéquate et
simplifiée comme suit :
La méthode de l'adombrement.
La méthode d'incarnation d'un principe.
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ.
La méthode d'incarnation directe
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Quand un Ego est hautement évolué, il peut
choisir pendant une certaine incarnation, de
travailler principalement au moyen de l'un des
quatre principes inférieurs ; lorsqu'il en est ainsi,
la vie de l'homme sur terre est, de manière
significative, celle d'un principe incarné il semble
faire retentir une seule note et faire résonner une
seule tonalité.
(Traité sur le feu cosmique, p.618, Alice Ann
Bailey)

« guidé » par
l’Intuition

Intellect
Emotion
Vitalité
Dense - Exister

Avatar

Non dense - Être

Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et certaines
Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes pour y accomplir
une mission spécifique peuvent être résumées, de manière très inadéquate et
simplifiée comme suit :
La méthode de l'adombrement.
La méthode d'incarnation d'un principe.
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ.
La méthode d'incarnation directe
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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De plus, la méthode d'incarnation directe sera employée par
certains Maîtres et Initiés par le processus :
a. De la naissance physique.
b. De l'appropriation d'un véhicule ou corps adéquat.
c. De la création directe par un acte de volonté. Ceci sera rare.
La deuxième méthode sera la plus fréquemment employée.
(Traité sur le feu cosmique, p.624, Alice Ann Bailey)

Dense - Exister

Avatar

Non dense - Être

Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et certaines
Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes pour y accomplir
une mission spécifique peuvent être résumées, de manière très inadéquate et
simplifiée comme suit :
La méthode de l'adombrement.
La méthode d'incarnation d'un principe.
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ.
La méthode d'incarnation directe
(Traité sur le feu cosmique, p.617, Alice Ann Bailey)

L'expression la plus élevée de ce type d'activité fut le don de
son corps fait par le disciple Jésus afin que le Christ l'utilisât.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p.12 , Alice Ann Bailey)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Adombrement de Jésus.
Adombrement d’autres disciples ?
Incarnation d’un ou plusieurs principes ?

Or Jésus ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l'eau, et en même
temps les cieux lui furent ouverts; il vit l'Esprit de Dieu qui descendit
en forme de colombe, et qui vint se reposer sur lui.
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Dense - Exister

Le Retour du Christ

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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La doctrine des Messagers divins, des Apparitions divines, des Avatars et des
Sauveurs – dont l'histoire rend un témoignage indubitable – est fondée sur le
fait de la continuité de la révélation, et sur la succession des manifestations
progressives de la Nature divine. L'attente mondiale du retour du Christ est
basée sur la réalité de cette continuité, sur les apparitions successives des
Messagers et des Avatars, et sur le terrible désarroi de l'humanité des temps
présents. C'est la reconnaissance innée de ces faits qui a poussé l'humanité
entière à invoquer de façon croissante une forme quelconque d'aide ou
d'intervention divines. C'est cette même reconnaissance qui a suscité au
"Centre où la Volonté de Dieu est connue" l'ordre du retour de l'Avatar. En
réponse à ce double appel, le Christ a fait connaître à Ses disciples, dans tous
les pays, Sa décision de réapparaître, dès qu'ils auront accompli le travail
préparatoire nécessaire.
(Le retour du Christ, p.6, Alice Ann Bailey)

Le Retour du Christ

Non dense - Être

Le Christ terminera son œuvre, au moment du second
Avènement. Alors, la grande et septième initiation, qui est double
(amour-sagesse en pleine manifestation, motivé par le pouvoir et
la volonté), sera consommée.
(Traité sur les sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.68,
Alice Ann Bailey)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

6 - La Décision
L’Ascension

7 - La Résurrection
Permet de revenir sur Terre en tant
qu'être divin

5 - La Résurrection

4- La Crucifixion

3- La Transfiguration
2- Le Baptême

1- La Naissance
33

Dense - Exister

Le Retour du Christ

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

La mise en pratique de l'enseignement du Christ était impossible à l'époque de
Son avènement, parce que trois conditions essentielles faisaient défaut ; mais
celles-ci sont aujourd'hui réalisées.
Premièrement, une condition planétaire générale qui, malheureusement (à
cause de l'égoïsme des hommes), s'est révélée d'une nature si catastrophique
que l'humanité a été contrainte de reconnaître la cause et la source du
désastre ; secondement, un réveil spirituel qui devait naître des tréfonds de la
conscience humaine, et que nous constatons aujourd'hui comme résultat de la
grande guerre mondiale 1914-1945 ; troisièmement, l'invocation, prière ou
demande qui s'élèvent toujours plus ardentes vers les Sources spirituelles
élevées, quel que soit le nom donné à ces sources.
(Le Retour du Christ (écrit en 1957), p.27, Alice Ann Bailey)

Après guerre
Condition planétaire

Arnaque du covid

Conséquences de la
privation de liberté
Loi de l’attraction: Si on veut quelque chose il faut faire comme
Invocation, Demande si on l’avait déjà et donc entrer en résonnance avec ce que l’on
attend
Réveil spirituel
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Guerres 14-18, 39-45

2020-2021-2022

Conséquences des guerres

Le Retour du Christ
Ne me demandez pas la date ou l'heure, mon frère, car je l'ignore. Cela dépend
de l'appel – appel silencieux – de tous ceux qui sont rassemblés en une
intention de masse ; cela dépend aussi de l'heure de l'alignement exact et de
certains aspects du travail que font actuellement les Membres les plus élevés
de la Hiérarchie ; cela dépend aussi de la ténacité des disciples dans le monde
et des initiés, travaillant dans les divers ashrams. A cela il faut ajouter ce que les
chrétiens appellent "la volonté impénétrable de Dieu", le dessein inconnu du
Seigneur du Monde qui "sait ce qu'Il veut (…) ».
On peut prédire avec certitude que l'Avatar viendra. Que Celui qui le précédera
sera le Christ, est également certain.
(…) En ce qui concerne l'Avatar, il s'agira du processus de reconnaissance
hiérarchique d'une Présence adombrante (…).
(Traité sur les sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.75-76, Alice Ann
Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Les disciples du monde entier s'apercevront qu'ils sont de plus en plus sensibles à
sa qualité, à sa voix et à son enseignement ; dans beaucoup de cas, ils seront
"adombrés" par lui, exactement comme autrefois Il adombra son disciple Jésus ;
par cet adombrement des disciples de tous pays, Il doublera sa Présence de
manière répétée. L'efficacité et la puissance du disciple adombré seront
stupéfiantes.
(L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Volumes 1 et 2, p.889, Alice Ann Bailey)

Les Rayons
Les "Rayons" ne sont que les formes primordiales de certaines Vies qui "portent
dans leur Cœur" toutes les Semences de la forme.
Les hiérarchies sont les multiples groupes de Vies, à tous les stades de
développement et de croissance qui utiliseront les formes.
(...)
Les Rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs. Les
hiérarchies sont les utilisateurs des véhicules.
(Traité sur le feu cosmique, p.973, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Le rayon est le nom qu'on donne à une force ou à un type d'énergie, insistant sur
la qualité de cette force présente et non sur l'aspect de la forme qu'elle crée.
C'est là une juste définition de ce qu'est un rayon.
(Traité sur les Sept Rayons, p.316, Volume 1, Psychologie ésotérique)

Caractéristiques des Rayons
Défaut si mal intégré Potentialité

Volonté

Orgueil, domination

Volonté - Pouvoir

Initier

Egoïsme, connaissance
non partagée

Cohésion d’ensemble,
unification

Unifier

Orgueil intellectuel,
critique

Intelligence active,
développement par
l’expérience, vue large

Evoluer

Rayon

Caractéristique

1

Volonté - Pouvoir
N’est pas en manifestation

2

Amour - Sagesse
En manifestation depuis 1575

Mental supérieur
En manifestation depuis 1425

3

Dissonance, tourmenté,
art fade, triste, musique
discordante, …

Vivacité intellect, courage,
Harmoniser
beauté, art

Manque de respect,
préjugés, esprits étroits,
dur et sans pitié…

Connaissance concrète

Agir

5

Fanatisme, sectaire,
superstitieux, …

Dévotion et idéalisme

Causer

6

Exprimer

7

4

Harmonie par conflit

En manifestation à partir de 2025

Magie noire ou non
Ordre, organisation ou
comprise, fierté injustifiée manifestation dirigée,
de son opinion, …
magie blanche, …

Mental inférieur
En manifestation depuis 1775

Dévotion
Disparait de plus en plus activement depuis 1625
Ordre cérémoniel, magie
En manifestation depuis 1675
(influence très importante)

Le Retour du Christ

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Vous verrez donc, par déduction, combien peu nombreux sont les membres de
notre Hiérarchie qui ont pu parvenir à l'état ou la condition de développement
justifiant leur participation au Grand Conseil (…)
Ce Conseil se tient tous les cent ans et, en ce qui concerne notre humanité
moderne, il a eu lieu en 1725, 1825, 1925 –
Lors de ces Conseils, Ceux qui sont responsables du développement planétaire,
selon des lignes prédéterminées, font leur rapport ; des décisions sont prises
quant au développement à venir, certains types d'énergie, cosmique et solaire,
sont rendus disponibles en vue de l'exécution des Plans mettant en œuvre le
Dessein.
(Traité sur les sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.159, Alice Ann
Bailey)

