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Les différents niveaux de Conscience
Pour les Traditions, tout est conscience, la conscience est dans tout et toutes les consciences sont reliées
entre elles.
Nous ne saurions trop nous répéter que la conscience est UNIQUE ; que toutes les consciences, en
apparence séparées, ne font qu'une unité ; ainsi l'eau d'une seule mer peut passer à la fois par plusieurs
trous d'une digue et ressortir colorée de différentes teintes si cette digue est composée de matériaux de
couleurs différentes, et cependant ce sera toujours de l'eau de la même mer ; si on l'analyse, elle
montrera toujours la présence des mêmes sels caractéristiques. De même, toutes les consciences
viennent d'un même Océan de conscience et toutes ont un [116] grand nombre de points d'identité
essentiels. Enveloppées dans le voile d'une même matière, elles agiront toutes d'une même façon et
révèleront l'identité fondamentale de leur nature.
(Etude sur la conscience, p.72, Annie Besant)
Selon Krishnamurti :
« La conscience est son contenu : le contenu constitue la conscience. Tous deux sont indissociables. Il
n'existe pas de vous que l'on peut opposer à autrui, mais simplement le contenu qui constitue la
conscience et opère une division entre "moi" et "non-moi". »
(Journal de Krishnamurti, Krishnamurti, Ed. Buchet / Chastel)
La conscience la plus élevée en ce qui nous concerne est appelée « Conscience absolue ». Elle est dans un
état en puissance et renferme l’intégralité de tous les potentiels qui pourront être ultérieurement manifestés.
La Conscience est la réalité au sens le plus large du mot. Il s'ensuit que toute réalité, quelle qu'elle soit,
est un produit de la conscience. Donc, tout ce qui peut être "pensé" est. Nous appelons Conscience
absolue cette conscience qui renferme en elle-même toutes les choses possibles ou réelles ; réelle
signifie ici toute chose dont l'existence est "pensée" - par une unité de conscience séparée - dans le
temps et l'espace ; et possible, toute chose qui n'est pas ainsi pensée à un certain point de l'espace ou à
une certaine période de temps. Cette Conscience absolue, c'est le Tout, l'Eternel, l'Infini, l'Inchangeable.
(Etude sur la conscience, p.22, Annie Besant)
La Conscience absolue est donc l’Unité qui est dans un perpétuel état en puissance. Cette Unité peut être
appelée Dieu, ou « la Source ».
Lorsqu’elle va se déployer dans le monde phénoménal, sa première expression est appelée Logos ou Brahma
par les Traditions. Et l’état de conscience dans lequel il se trouve est appelé « Conscience universelle ». Ce
Logos est l’Unité qui se prépare à se manifester et c’est pourquoi le temps et l’espace commence à exister.
Et ce temps et espace constitue l’Univers qui commence à s’organiser.
La conscience - lorsque nous avons à l'idée le temps et l'espace, et voyons toutes les choses comme
existant en eux - devient la Conscience universelle, l'Un, appelé par les Hindous Saguna Brahman,
l'Eternel avec des attributs, le Pratyag-Atmâ, le Soi intérieur, le Dieu des Chrétiens, Ormuzd chez les
Parsîs, Allah pour les Musulmans.
(Etude sur la conscience, p.22, Annie Besant)
Les anciens Hindous douaient de conscience toutes les cellules du corps humain, leur donnant à
chacune un nom de Dieu ou Déesse. (…) L’occultisme considère chaque atome [l’un des noms de
Brahma est anu ou « atome »] comme « une entité indépendante » et chaque cellule comme une
« unité consciente ». Cela explique, qu’à peine les atomes se sont-ils groupés pour former des cellules,
ces dernières deviennent douées de conscience, chacune selon son espèce (…).
(Occultisme pratique, p.132, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
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Nous avons déjà vus dans des dossiers précédents que l’état en puissance est similaire au monde quantique.
Et que lorsqu’un choix est effectué dans le monde quantique, la particule devient un corpuscule au lieu
d’être un champ de potentialités.
Le physicien Freeman Dyson (1923-2020) donne la définition suivante de la conscience:
« Je pense que notre conscience n'est pas seulement un phénomène passif mis en œuvre par des
réactions chimiques dans notre cerveau, mais un agent actif forçant les ensembles moléculaires à faire
un choix entre tel et tel état quantique et tel autre. Autrement dit, l'esprit est présent dans chaque
électron, et le fonctionnement de la conscience humaine ne diffère qu'en degré et non en nature du
processus de choix entre deux états quantiques, choix que nous appelons hasard quand il est fait par un
électron ».
(Science et Univers, Hors Série N°9, p.26, 20 Sept 2016)
Cette définition est une parfaite analogie avec ce que disent les Traditions. Lorsqu’un choix est fait, cela
initie un état en acte et donc le début d’un cycle de vie. La conscience est donc initiatrice de l’état
d’existence.
L’auteur et écrivain T. Subba Row (1856 – 1890), l’exprimait ainsi dans une de ses conférences sur la Baghavad Gîtâ :

Mulaprakriti [le voile de Parabrahman] agit comme l'énergie-une à travers le Logos [ou Ishvara].
Parabrahman... est l'essence-une, de laquelle part un centre d'énergie que j'appellerai, pour le moment,
le Logos... On le nomme le Verbe... chez les chrétiens, et c'est le Christos divin qui est éternel dans le
sein de son Père. Les Bouddhistes l'appellent Avalôkitéshvara... Dans presque chaque doctrine, on a
formulé l'existence d'un centre d'énergie spirituelle qui n'est pas née, qui est éternelle, qui existe dans
le sein de Parabrahman pendant le Pralaya [NDLA: phase de repos entre deux cycles], et qui devient le
centre d'une énergie consciente au moment de l'activité cosmique...
(La Doctrine Secrète, Intégrale, p.224, H.P. Blavatsky)
Les Cycles et les époques dépendent de la conscience (…) les cycles reviennent parce que nous
retournons à l'existence consciente. Les cycles sont mesurés par la conscience de l'humanité, et non
par la Nature.
(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.276, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Toutes les consciences qui vont se déployer dans cette Univers en s’en servant comme un champ
d’expérience et de manifestation sont dans un état de conscience appelé « Conscience individuelle ».
Lorsque la conscience s'exerce dans un temps défini - long ou court - ou dans un espace déterminé vaste ou restreint - c'est la conscience individuelle. C'est la conscience de l'être concret, la conscience
du Seigneur d'un grand nombre d'univers, de quelques univers, d'un seul univers ou même simplement
d'une portion quelconque d'un univers, portion qui, étant "sienne", devient pour Lui un univers - tous
ces termes varient en importance suivant le pouvoir de la conscience : la quantité, la portion de la
Pensée universelle, qu'une conscience séparée peut assimiler complètement, sur laquelle elle peut
imposer sa propre réalité, qu'elle reconnaît exister "comme elle-même", devient son univers.
(Etude sur la conscience, p.22, Annie Besant)
Annie Besant fait une remarque très intéressante dans son ouvrage traitant de la conscience :
Une analyse minutieuse de ces distinctions entre la Conscience absolue, la Conscience universelle et la
Conscience individuelle, épargnera à l'étudiant ces questions si fréquentes : "Pourquoi y a-t-il un
univers ?
(Etude sur la conscience, p.24, Annie Besant)
Comprendre sa conscience individuelle, c’est comprendre la conscience universelle et la conscience absolue.
Cela permet d’expliquer la devise de Socrate.
Connais-toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux.
(Inscription sur le seuil du temple de Delphes, attribuée à Socrate)
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Les trois types de conscience forment un univers qui sont en symbiose les uns avec les aures.
Il y a un Univers car chaque conscience qui se déploie ne peut déployer que ce qui est issue de l’état en
puissance du plan supérieur. Initialement, lors du passage de « la Source » vers le Logos, tous les choix
étaient possibles. Mais le Logos va ne manifester qu’une certaine partie des potentialités. Les Unités de
conscience appelée « Monades » issues du Logos ne pourront manifester que les potentialités issues du
choix du Logos.
De même, les individualités ne pourront manifester que les potentialités issues du choix des Monades.
Nous avons vu que sous l'action du Troisième Logos un terrain d'une quintuple nature a été formé pour
permettre aux unités de conscience de se développer ; nous avons vu aussi qu'une unité de conscience
est une portion, un fragment de la Conscience universelle, dont la pensée du Logos fait une entité
individuelle séparée, voilée par la matière, une entité de la substance du Premier Logos, qui doit être
projetée dans le second plan comme Etre séparé. On donne à ces unités le nom technique de Monades.
Ce sont les Fils qui, depuis le commencement de l'Age de la Création, reposent dans le sein du Père, et
qui n'ont pas encore été "rendus parfaits par la souffrance"
(Etude sur la conscience, p.26, Annie Besant)
Pour René Adolphe Schwaller de Lubicz (1887-1961) « L'Univers n'existe pour nous que par notre
conscience » car c’est notre conscience qui nous permet d’interagir avec lui.
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Définition des différents états de conscience


Subconscient

Zone intermédiaire entre la conscience claire et l'inconscient, dans laquelle se déposent des
informations concernant les acquisitions, événements et expériences diverses de notre vie.
Synonyme : conscience d'arrière-plan, demi-conscience
(http://www.cnrtl.fr/definition/subconscience)
J'emploie le terme subconscient pour désigner toute la vie instinctive de la nature de la forme, toutes
les tendances héritées et les prédispositions innées, toutes les caractéristiques acquises et accumulées
(acquises dans des incarnations passées et fréquemment laissées en sommeil jusqu'à ce qu'elles soient
soudainement suscitées par la force des circonstances), tous les désirs non formulés, les impulsions qui
rendent un homme actif, les désirs réprimés et inconnus, et les idées inexprimées qui sont présentes
bien qu'incomprises.
La nature subconsciente est semblable à un étang profond duquel l'homme peut sortir à peu près
n'importe quoi de son expérience passée, s'il le désire, et qui peut être agité jusqu'à devenir une
chaudière bouillonnante, provoquant de grandes détresses.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.406-407, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
La subconscience
Nous avons déjà remarqué qu'un grand nombre des activités de la conscience, lorsqu'elles ont une
fonction définie, deviennent automatiques et tombent graduellement au-dessous du "niveau de la
conscience". Les activités qui entretiennent la vie du corps - comme le battement, l'expansion et la
contraction du coeur, la digestion, etc. - sont toutes tombées dans une région de la conscience sur
laquelle elle ne concentre pas son attention. Il y a un grand nombre de phénomènes qui, bien qu'ils
n'aient pas directement affaire avec l'entretien de la vie du corps, font partie de cette région inexplorée
Une autre région de la sub-conscience en nous, est formée de ces innombrables consciences
secondaires qui se servent de notre corps comme champ d'évolution - atomes, molécules, cellules de
différentes sortes. Un grand nombre de ces apparitions bizarres, de ces images curieuses provenant de
la sub-conscience en nous, ne nous appartiennent pas en réalité ; elles ne sont que les tâtonnements
obscurs, les folles terreurs, les fantaisies bizarres des unités de conscience qui, à un degré d'évolution
inférieur au nôtre, sont nos hôtes et font de notre corps leur demeure.
(Etude sur la conscience, p.111-112, Annie Besant)


Conscient

[Chez l'homme, à la différence des autres êtres animés] Organisation de son psychisme qui, en lui
permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leur valeur morale, lui permet de se
sentir exister, d'être présent à lui-même; connaissance qu'a l'homme de ses états, de ses actes et de
leur valeur morale
(http://www.cnrtl.fr/definition/conscience)
Le conscient est limité à ce dont l'homme connaît lui-même l'existence et à ce qu'il possède à un
moment donné, qualités, caractéristiques, pouvoirs, tendances et connaissances de toutes sortes qui
constituent le fonds qu'il possède et dont il est nettement conscient, ou dont le psychologue est
conscient. Ces possessions sont exposées dans sa vitrine à la vue de tous, et elles font de lui ce qu'il est
apparemment pour le monde extérieur qui l'observe.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.406-407, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
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La conscience de veille

La conscience de veille est la conscience qui, tout en agissant sur les plans mental et astral, en
employant comme véhicule la matière de ces plans, a son siège dans le cerveau physique sous forme de
soi-conscience et emploie ce cerveau avec le système nerveux qui s'y rattache, comme instrument de la
volonté, de la connaissance et de l'activité sur le plan physique. Dans la conscience de veille, le cerveau
est toujours actif, toujours en vibration ; son activité, en tant qu'organe transmetteur, peut être
stimulée de l'extérieur par l'intermédiaire des sens ou bien des plans intérieurs par la conscience ; mais
il est sans cesse en activité et répond continuellement aux influences du dedans et du dehors
(Etude sur la conscience, p.113, Annie Besant)


Super-conscient, sur-conscient, supra-conscient

Aux deux extrêmes, l'homme est en communication avec ce qui le dépasse: par la surconscience (des
extases et de l'illumination mystique), il est relié à l'esprit, principe de toutes choses, et, par la
préconscience, au corps (Béguin, Ame romant., 1939, p. 92).
(https://www.cnrtl.fr/definition/surconscience)
supra-conscience
1. Philos. Conscience supérieure. Si nos analyses sont exactes, c'est la conscience, ou mieux la
supraconscience, qui est à l'origine de la vie (Bergson, Évol. créatr., 1907, p. 261).
2. Parapsychol. Conscience incluant l'inconscient, le subconscient. Puis vient la découverte par l'homme
de l'autre côté du miroir. On peut la qualifier, avec une égale exactitude, de conscience totale ou de
supra-conscience (Amadou, Parapsychol., 1954, p. 314).
(http://www.cnrtl.fr/definition/supraconscience)
Par le mot super-conscient, j'entends les puissances et les connaissances disponibles mais non encore
contactées, méconnues, et, par conséquent, pas d'une utilité immédiate. Ce sont la sagesse, l'amour et
l'idéalisme abstrait, inhérents à la nature de l'âme, mais qui ne font pas encore partie, et qui n'ont
jamais fait partie de l'équipement disponible et utilisable.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.406-407, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)

Les psychologues occidentaux s'adonnent depuis quelque temps à l'étude des états de conscience
autres que ceux de veille ; ils ont donné à ces états différents noms, comme conscience anormale, subconscience, l'inconscient, et fréquemment, conscience de rêve, parce que le rêve est la forme la plus
généralement reconnue, la forme universelle d'un autre état de conscience. On considéra tout d'abord
ces états comme des conditions morbides du cerveau ; cette théorie est encore très répandue, mais les
plus avancés parmi les psychologues, ont adopté une façon de voir plus large, et ils commencent à
étudier ces [184] états comme des manifestations définies de la conscience, mais des manifestations qui
se produisent dans des conditions, sinon morbides, du moins difficiles à comprendre. Certains d'entre
eux admettent la présence d'une conscience plus large, dont une fraction seulement peut se manifester
dans le cerveau, au stade actuel de son développement. Les sages de l'Orient ont, depuis de longs âges,
considéré cette autre conscience comme supérieure à la conscience de veille ; pour eux, c'est cet état
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où la conscience est libérée des entraves et des restrictions du cerveau physique, et agit dans un
médium plus subtil, plus plastique, mieux adapté à ses besoins
(Etude sur la conscience, p.116, Annie Besant)
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Qu’est-ce que la conscience pour l’être humain ?
Faculté de connaissance perceptive et constructive plus ou moins développée, associée à la lucidité et
au discernement de la réalité aussi bien dans les multiples aspects du monde extérieur que dans la
nature profonde de l'être humain.
...
L'homme est une individualisation de la conscience, une densification de la pure conscience qui anime
et relie tout ce qui vit. Sa conscience est son énergie motrice qui vit, change et agit en évoluant dans les
limites de la maturité personnelle.
(A la lumière de la conscience, Josette M. Abel, Alphée)
S’il fallait décrire à quoi ressemble la conscience d’après Gregg Braden, nous pourrions y répondre de
manière imagée en regardant la constitution d’un atome. Ce dernier a un noyau avec des électrons qui
tournent autour. La conscience serait le « vide » qui existe entre les électrons et le noyau. Mais en réalité, ce
n’est pas du vide tel que le sous-entend ce mot, mais un « champ de forces ». La conscience permettrait de
maintenir la cohérence d’ensemble entre les particules.
Dans un atome il y a 99,99999 % de vide et seulement 0,00001 % de matière

La conscience est ce qui maintient ensemble les particules.
(https://www.youtube.com/watch?v=oYGtGllUjm0, conférence à Milan de Gregg Braden le 30 mai
2007)
L’auteur Michael J. Roads précise que :
La conscience attire à soi une forme qui lui permet de s'exprimer. Quand la forme ne peut plus
extrapoler un potentiel physique plus grand, la conscience se retire.
(Retour à l'unité, Michael J. Roads, p.160, Ed. Ariane)
En attirant à elle la matière qui va former son corps de manifestation, la conscience « s’habille » de manière
adéquate pour pouvoir interagir avec le monde où elle va se manifestr.
Il y a 99,999 % de vide dans un atome et seulement 0,001 % de matière. Nous pouvons comparer la matière
à de la peinture mise sur un immense rocher (représentant la conscience). Le rocher est recouvert de
peinture. On ne voit donc pas le rocher (la conscience) et on pense donc que seule la peinture (la matière)
existe. Par contre, si on gratte un peu derrière la peinture, on verrait qu’il y a un rocher qui la supporte.
Lorsque les scientifiques « grattent » derrière la matière, ils y voient une conscience.
La Philosophie Esotérique enseigne que tout vit et est conscient, mais non que toute vie et toute conscience
soient semblables à celles des êtres humains, ou même des animaux.
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Où est localisée la conscience ?
Des chercheurs ont localisé les régions du cerveau qui seraient siège de la conscience.
Grâce à des chercheurs de Harvard, on connaît désormais non seulement la région précise du tronc
cérébral liée à l'éveil, mais aussi les deux régions du cortex qui travaillent ensemble pour former la
conscience. Pour en arriver là, l'équipe a étudié 36 patients qui avaient des lésions du tronc cérébral,
dont 12 étaient dans le coma et 24 conscients. Ces travaux sont présentés dans la revue Neurology.
(https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-cerveau-conscience-localiseescientifiques-harvard-65121/)
La conscience dont parlent les chercheurs est la conscience de veille car c’est dans celle-ci que le cerveau est
actif.
Dans la conscience de veille, le cerveau est toujours actif, toujours en vibration ; son activité, en tant
qu'organe transmetteur, peut être stimulée de l'extérieur par l'intermédiaire des sens ou bien des plans
intérieurs par la conscience ; mais il est sans cesse en activité et répond continuellement aux influences
du dedans et du dehors
(Etude sur la conscience, p.113, Annie Besant)
Comment se traduit dans le corps le mécanisme de conscience ?

Annie Besant écrit que l'ensemble de tous les corps de l'homme constitue le mécanisme de la
conscience, en qualité d'organes de la volonté, de la pensée et de l'action mais c'est plus
particulièrement par l'intermédiaire du système nerveux qu'elle contrôle et dirige dans tout le corps
physique.
…
Chez les vertébrés, ce système prend le nom de système sympathique. Il dirige l'activité des organes
vitaux tels que le cœur, les poumons, et les organes de la digestion. A côté de lui s'élabore lentement le
système cérébro-spinal intimement lié, dans ses activités inférieures, au système sympathique ; ce
système acquiert graduellement une prédominance de plus en plus grande et devient, dans son
développement parfait, l'organe normal dans lequel agit la conscience de veille…
…
L'homme ordinaire, en s'identifiant trop avec ce centre de soi-conscience dans le cerveau, est limité à la
seule conscience de veille. Sur les autres plans, le plan astral ou le plan mental, il n'est pas encore soi
conscient ; il ne fait pas de distinction entre les changements qu'il provoque lui-même et ceux qui
prennent naissance sous l'influence des impacts de l'extérieur. C'est pourquoi ces changements sont
considérés par lui comme irréels ou subjectifs.
Peu à peu, la conscience de veille devra atteindre tous les plans.
…

En Orient, le raja yoga est utilisé pour favoriser, par la concentration intense, la manifestation de la
conscience supérieure. Ce développement est naturellement très lent ; mais Annie Besant précise que
c'est le seul qui soit sans danger.
Ce développement est destiné à être réalisé lors de la prochaine Ronde (voir le chapitre correspondant
traitant de la théosophie où cette notion de ronde a été expliquée); ce serait la raison pour laquelle très
peu de gens seront en mesure de la réaliser au cours de la nôtre.308
(Etude sur la conscience, p.86, Annie Besant)
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Être conscient signifie-t-il être capable de percevoir ?
La science semble associer la conscience à la capacité de perception. Pour les traditions, la conscience existe
aussi en dehors des perceptions.
R. Néanmoins, mental est un terme parfaitement synonyme d’Âme. Ceux qui nient l’existence de celleci prétendent, bien entendu, que la conscience est une chose qui n’existe pas sans un cerveau, et qu’à la
mort la conscience cesse.
Les occultistes, au contraire, affirment que la conscience existe après la mort et que la seule véritable
conscience et la seule véritable libération de l’Ego, commencent quand il n’est plus embarrassé de la
matière terrestre.
Q. La première opinion vient peut-être de ce qu’on restreint la signification du vocable « conscience » à
la faculté de percevoir ?
R. S’il en est ainsi, l’occultisme est tout à fait opposé à cette opinion.
(Entretiens sur la Doctrine Secrète, p.32, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Pour les Traditions, la conscience est liée au phénomène de vibration qui a lieu lorsqu’un champ de
potentialité (onde en mécanique quantique) entre en manifestation.
La conscience change, et chaque changement apparaît dans la matière environnante sous forme de
vibrations, parce que le Logos a décidé dans Sa pensée que la résultante invariable d'un changement
dans la conscience serait une vibration dans la matière.308
Qu’est-ce que la vie ou conscience, — car les deux termes sont synonymes ?— C'est la faculté de
répondre aux vibrations. L'Univers tout entier est rempli des vibrations d'Ishvara ou Dieu qui soutient
toutes choses et les fait mouvoir : la conscience est la faculté en nous de répondre à ces vibrations et
1’évolution est le développement de cette faculté sans cesse accrue ; toutes les facultés existent
latentes en nous comme le chêne existe en puissance dans le gland-, mais le processus de l'évolution
peut seul amener le germe à poindre hors de la semence.
(L’évolution de la vie et de la forme, p.28, Annie Besant, publications théosophiques)
La conscience permet la perception mais même sans les sens physiques, les vibrations permettent aussi
de faire du discernement.
En dehors des sens physiques, la conscience est donc toujours active car les vibrations ont lieu également
dans les plans subtils.

Alice Bailey précise que l'évolution est double 289:
Il évolue et devient conscient d'abord par le moyen de ses cinq sens
Ensuite, il continue son évolution par le développement de la faculté de discrimination joint à
l'impassibilité.
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La conscience dans la science
La conception matérialiste indique que la conscience est un sous-produit du cerveau.
La mécanique quantique indique que la conscience et la matière sont interconnectées.
Pour les ésotériciens également, la conscience et la matière sont intimement liées (ils sont les deux pôles
d'une même Unité).

La philosophie ésotérique enseigne que la conscience est dans chaque chose qui nous entoure, mais pas avec
le même degré d’évolution.
Tout ce qui existe possède une conscience, mais toutes les consciences ne sont pas semblables. Elles sont
juste parfaitement adaptées à la forme qui les contient…
Pour les traditions, tout est conscience, car c’est la conscience qui est la cause du monde manifesté. C’est
elle qui a choisi de privilégier certaines circonstances plutôt que d’autres. Je suis sûr que le jour où la
science étudiera profondément la matière, elle y trouvera de la conscience…
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Expansion de la Conscience
Selon Alice Bailey, il existe quatre sortes d'atomes :
 L'atome du chimiste et du physicien ;
 L'atome humain, ou l'homme;
 L'atome planétaire, énergisé par un Logos planétaire, ou homme céleste ;
 L'atome solaire, animé par le Logos solaire, ou Déité.
Nous pouvons y voir une vie opérant intelligemment par le moyen d'une forme.
Elle écrit également que
« Peut-être pouvons-nous alors prouver que l'homme est également une vie, ou centre d'énergie, se
manifestant par l'entremise de ses corps ; et nous pouvons peut-être démontrer que la planète, elle
aussi, est le moyen d'expression d'un centre d'énergie plus grand encore. Faisant un pas de plus en nous
servant de la loi d'analogie, nous pouvons peut-être prouver aussi qu'il existe un Dieu ou Vie centrale
derrière la nature matérielle, et une Entité opérant consciemment à travers le système solaire. »
Le but de l'atome humain, déjà conscient de lui-même, est l'expansion de la conscience, de sorte qu'elle
devienne assez grande pour inclure la conscience de l'Etre, dans le corps duquel l'homme n'est luimême qu'une cellule. 289
La subconscience, la soi-conscience et la supra-conscience ont un rôle à jouer dans l’évolution de l’être
humain. Elles sont des phases de son évolution.
Finalement, tous ces pouvoirs seront reconnus et utilisés par l'homme. Ces puissances et ces
compréhensions sont appelées dans Les Yoga Sutras de Patanjali du nom intéressant de "nuage pluvieux
des choses connaissables". Ces "choses connaissables" tomberont dans l'aspect conscient de la nature
de l'homme et deviendront une partie intégrante de son équipement intellectuel.
Finalement, au fur et à mesure que l'évolution avance et que les temps se déroulent, ces choses
tomberont dans l'aspect sub-conscient de sa nature, tandis que son pouvoir de comprendre le superconscient croîtra en force. Je rendrais sans doute ce point plus clair si je vous signalais que de même
que la nature instinctive se trouve aujourd'hui principalement dans le domaine du subconscient, de
même, en temps voulu, la partie intellectuelle de l'homme (dont il devient en ce moment conscient
d'une manière croissante) sera reléguée à une position semblable et tombera au-dessous du seuil de la
conscience. L'intuition prendra alors sa place. Pour la plupart des gens, la libre utilisation de l'intuition
n'est pas possible, car elle se trouve dans le domaine du super-conscient.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.406-407, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
Chaque être a une conscience adaptée à sa capacité d’appréhender le monde.
Il y a donc une échelle d’évolution dans les consciences.
 Inconscience des minéraux (apprentissage à travers différentes formes)
 Subconscience des végétaux (début de sensation de l’environnement)
 Conscience vitale des animaux (instinct de préservation)
 Conscience sensorielle des humains (les sens permettent à l’être humain d’appréhender le monde qui
l’entoure)
 Soi-conscience des humains (l’intellect fournit la capacité de se considérer comme distinct de son
environnement. Capacité de s’autodéterminer, libre arbitre, de discernement, et de dire « je »)
 Conscience de groupe (développée par l’intuition qui permet à chaque individualité de reprendre
conscience qu’elle n’est pas séparée des autres)
 Conscience supra humaine (l’illumination permet à chaque individualité de prendre conscience de
son unité avec Tout ce qui l’entoure et non pas seulement le groupe auquel il appartient)
Dans le minéral, la matière astrale associée à l'atome astral permanent est si peu active, et la [127]
conscience y est si profondément endormie, qu'il n'y a pas d'activité perceptible entre l'astral et le
physique. Dans les végétaux supérieurs, il semble y avoir un vague pressentiment de système nerveux,
12

mais ce système est trop peu développé pour servir à autre chose qu'à des usages tout à fait
rudimentaires. L'activité additionnelle sur le plan astral vient, chez la plante, perfectionner l'enveloppe
astrale, et les vibrations de cette enveloppe affectent la contre-partie éthérique de la plante et par suite
la matière dense, elle aussi
(Etude sur la conscience, p.80, Annie Besant)

Les plans Physique et Ethérique sont le siège du subconscient. Les individus sont dans un état de demiconscience ou de conscience incomplète.
Les plans Astral, Mental et Causal sont le siège de la conscience. A travers ces plans, les individus prennent
peu à peu connaissance de ce qu’ils sont et des conséquences de leurs actes.
Les plans Bouddhique et Atmique sont le siège de la sur-conscience. Les êtres arrivent ainsi à prendre
connaissance des aspects supérieurs de leur existence.
Les plans Atmique, Monadique et Logoïque sont le siège de la supra-conscience (conscience supérieure ou
conscience totale).
Le plan Atmique est donc le siège d’un état intermédiaire entre la surconscience et la supra-conscience.
Chaque civilisation qui nous a précédé avait pour but de développer un niveau de onscience :
Lémurie Conscience de masse
Atlante
Soi conscience
Aryenne Conscience de groupe
(Livre, Traité sur les Sept Rayons, Psychologie ésotérique, Volume 2, Alice Ann Bailey, Association Lucis
Trust)
Pourquoi les êtres humains n'ont ils pas une pleine conscience de tout leur être ?
Un homme peut très bien être conscient sur le plan physique, parce que son corps physique est
organisé de telle façon qu'il est capable de recevoir et de transmettre toutes les vibrations de ce plan –
et être cependant tout à fait inconscient des plans supérieurs, bien qu'il soit continuellement influencé
par leurs vibrations, simplement parce qu'il n'a pas encore assez développé ses corps supérieurs pour
qu'ils puissent recevoir et transmettre les vibrations de ces plans. De même la Monade, l'unité de
conscience, peut parfaitement être consciente sur le deuxième plan et, malgré cela, être tout à fait
inconsciente sur les cinq autres. Pour développer la conscience sur tous les plans, il faut que la Monade
prenne un peu de la matière de chacun d'eux et, s'enveloppant de cette matière, s'en voilant pour ainsi
dire, qu'elle en forme, une gaine grâce à laquelle elle pourra entrer en contact avec le plan ; il faut
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ensuite qu'elle organise graduellement cette gaine de matière et en façonne un corps capable de
fonctionner sur son propre plan comme une expression parfaite d'elle-même. Ce corps transmet à la
Monade les vibrations qui lui parviennent du plan et transmet à celui-ci les vibrations qu'il reçoit de la
Monade. A mesure que la Monade s'enveloppe ainsi dans la matière de chaque plan successivement,
elle se trouve obligée d'abandonner un peu de sa conscience ; tout ce qui, dans cette conscience, est
trop subtil, pour recevoir ou produire des vibrations dans la matière d'un plan, est perdu pour elle. »
308
Alice Ann Bailey précise que « le but de l'évolution est de parvenir à la conscience sur tous les plans.
Le but de l'évolution est de parvenir à la conscience sur tous les plans; jusqu'ici, à cause du faible
développement évolutionnaire de la race, seul le plan physique est, dans une certaine mesure placé
sous domination consciente.
(Réfléchissez-y, p.119, Alice Ann Bailey)
Chaque être va donc parcourir la vie en évoluant progressivement à travers tous les modes de conscience.
Le développement de l'être humain n'est que le passage d'un état de conscience à un autre. C'est une
succession d'expansions, une croissance de cette faculté de "conscience" qui est la caractéristique
prédominante du Penseur intérieur. C'est un déplacement progressif de la conscience qui est d'abord
polarisée dans la personnalité, ou moi inférieur ou corps, puis dans le moi supérieur ou Ego, ou âme;
enfin dans la Monade ou Esprit, jusqu'à ce qu'elle soit finalement divine.
(Réfléchissez-y, p.123, Alice Ann Bailey)
L'évolution est l'histoire de l'évolution e la conscience et non pas l'histoire de l'évolution de la forme.
(Réfléchissez-y, p.124, Alice Ann Bailey)
Hermès Trismégiste l’exprime ainsi :
L'âme de l'homme se manifeste de la façon suivante : la conscience dans l'intellect, l'intellect dans la
force de désir, la force de désir dans le fluide vital ; le fluide vital se répand par les artères, les veines et
le sang, il anime la créature animale et la porte pour ainsi dire.
(Corpus Hermeticum, Hermès Trismégiste, VI Dialogue universel d'Hermès et d'Asclépios)
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Comment faire évoluer la Conscience ?
D'après Edouard Schuré, dans l'initiation indoue, égyptienne et grecque, le terme de Fils de Dieu signifiait
une conscience identifiée avec la vérité divine, une volonté capable de la manifester.3
La question à se poser constamment est donc : « sur quelle partie de mon être je posema conscience ? »
Est-ce que je m’identifie à l’aspect vie (éthérique) de mon être et donc à la subconscience ?
Est-ce que je m’identifie à l’aspect émotionnel (astral) de mon être et donc à toute l’illusion qu’il
comprend ?
Est-ce que je m’identifie à l’aspect intellect (mental inférieur) de mon être pour tenter d’analyser ma vie de
manière concrète?
Est-ce que je m’identifie à mon âme humaine (mental supérieur, corps causal) pour faire en sorte que
l’intuition guide l’analyse intellectuelle ?
Ou est-ce que je m’identifie à mon Esprit (corps Atmique) ou la Monade à laquelle je suis rattaché pour me
sentir totalement unifié ?
Souvenez-vous aussi que la conscience d'un homme est généralement et avant tout centrée
successivement dans les trois corps et que les centres d'expérience sont essentiellement pour lui le
champ de sa conscience. Il s'est identifié pendant longtemps avec le champ d'expérience et non pas
avec le réel soi. Il ne s'est pas encore identifié avec le sujet conscient, ou bien avec Celui qui est
conscient ; mais avec le temps, son centre d'identification se déplace, il devient moins intéressé au
champ d'expérience et plus conscient de l'âme représentant l'Individu conscient et pensant.
Notre compréhension dépend de l'endroit où, en tant qu'individus, nous plaçons l'accent et où nous
sommes conscients et vivants et de quoi nous sommes conscients. Lorsque nous aurons connu
l'expérience de la troisième initiation et que nous ne nous identifierons plus avec les véhicules
d'expression, alors, sur un palier plus élevé de la spirale, se produira un autre déplacement dans
l'expression de vie et dans l'expérience. Alors, ni le centre d'expérience, l'âme, ni les véhicules
d'expression, le triple homme inférieur, ne seront plus du tout considérés sous l'angle de la conscience.
L'aspect Vie supplantera tous les autres aspects. Quelle utilité y a-t-il pour nous à discuter ce stade alors
que, pour beaucoup d'entre nous, les expressions inférieures des manifestations divines dominent
(devrions-nous dire "s'étalent" ?) et que même l'âme ne parvient pas à assumer le contrôle vital ?
C'est pour cette raison (lorsque le précédent tableau fut tracé) que les mots "construisant
psychologiquement" furent utilisés, dans l'intention d'attirer l'attention de l'étudiant sur l'âme, ou la
psyché, en tant qu'agence de construction et aussi, en même temps, d'annuler ou de compenser le
concept matériel de construction corporelle. L'occultisme est la science de la manipulation de l'énergie,
de l'aspect attractif ou répulsif de la force et c'est de cela que nous allons nous occuper.
Dans cette activité de l'âme, on trouvera la source ou le germe de toutes les expériences qui, sur le plan
physique aujourd'hui, sont reconnues et considérées par le psychologue. Cette idée exprime le fait que
la difficulté ne réside pas dans les véhicules d'expression mais trouve sa correspondance et une vérité
plus élevée dans le centre d'expérience que nous appelons l'âme.
Prenez, par exemple, l'accent qui est placé par certains psychologues sur l'idée que tout ce que nous
avons hérité de vérité (l'idée de Dieu, le concept d'un ciel futur, les croyances anciennes et
abandonnées autour desquelles les pensées des hommes ont bâti des superstitions) n'est que
l'expression extérieure, ou la formulation, d'une "vie de désirs" cachés. On nous dit que celle-ci est
basée sur un sentiment de frustration, de désillusion, de trouble intérieur, souvent cachés et incompris,
et que toutes les idées que la race humaine a hautement prisées au cours des âges et qui ont animé la
plupart des âmes les plus nobles sont fondées sur une illusion.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.298, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
Dans les premiers stades de manifestation, c'est la nature de la forme, ou du véhicule, qui domine et qui
est la caractéristique éminente. La nature de la qualité de l'âme qui est à la base, n'est pas apparente.
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La forme, ou le véhicule, est alors sensible en deux directions : extérieurement vers le milieu, ce qui
conduit (tandis que l'évolution continue) à perfectionner le véhicule, et intérieurement vers l'impulsion
plus élevée et progressive, ce qui conduit à la nette expansion de conscience. Ces impulsions plus
élevées sont progressives dans leur apparition. A ce sujet, on pourrait dire que :
1. La nature physique devient responsive
a. au désir,
b. à l'ambition,
c. à l'aspiration,
La fusion du corps astral sensible et du corps physique est alors complétée.
2. La dualité de base devient responsive
a. au mental inférieur concret,
b. aux impulsions séparatives du corps mental égoïste,
c. à l'intellect, à la synthèse du mental et de l'instinct,
d. aux méditations de l'âme.
Tout ceci produit une intégration des trois énergies qui constituent le triple homme inférieur.
3. Cette triplicité devient alors responsive à
a. Soi-même, en tant que personnalité intégrée. Alors, le rythme établi par la fusion des énergies
inférieures (l'astral et le mental) domine.
b. L'Ame, en sa qualité de centre fondamental d'expérience. La personnalité reçoit une vision de sa
destinée, laquelle consiste à être un instrument d'une force supérieure.
c. L'intuition.
d. La source d'inspiration, la monade.
Quelques étudiants peuvent parvenir à la signification symbolique de ce processus s'ils saisissent le fait
que, dans les stades anciens le long du sentier évolutif, la Monade est la source de l'exhalation ou de
l'expiration qui a amené l'âme sur le plan physique ; sur le Sentier du Retour qui nous occupe dans la
dernière phase, la Monade est la source de l'inhalation, ou de l'inspiration.
(Traité sur les sept rayons, Volume II, Psychologie ésotérique, p.302-303, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
Quels que soit les plans où nous portons notre conscience, nous y rencontrerons des forces qui pourront
parfois nous aider mais également parfois nous empêcher d’évoluer. Plus nous porterons notre attention vers
les plans supérieurs et plus nous aurons de l’aide.
« à tous les points de notre Progrès, nous sommes donc en rapport avec des Consciences qui nous
comprennent et nous aident à évoluer. D'où la facilité que nous avons de changer, à tout instant, la
marche de notre progrès. Il suffit de fixer sa pensée, d'une manière suffisamment soutenue, sur le désir
d'évoluer, pour recevoir une aide particulière. Les lois de l'Univers n'en seront pas transgressées, la
marche des évènements généraux dans le Monde n'en sera pas atteinte, nous aurons seulement la
facilité d'accélérer notre Progrès dans des proportions invraisemblables. »368
Pour évoluer, il est nécessaire de faire preuve de discernement et de petit à petit comprendre et relier entre
eux tous les états de conscience.
Alice Bailey, insiste également sur l'importance de la prise de conscience, par le discernement, de l'énergie
ou force de son propre « Moi inférieur ». Il est nécessaire d'Imposer, à ce rythme énergétique, un rythme
supérieur, jusqu'à ce que le rythme inférieur soit remplacé par le supérieur et que l'ancienne méthode
d'exprimer l'énergie disparaisse complètement 372
Pour Baird T. Spalding, le secret consisterait à se mettre consciemment à l'unisson avec Dieu (NDLR: il ne
faut pas considérer le Dieu dans la pensée de cet auteur comme étant un être « personnel » mais plutôt
comme une supra-conscience). Il faut ensuite s'y maintenir sans dévier d'une ligne, quand bien même le
monde entier s'y opposerait.167
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Une des prises de conscience que devront acquérir les êtres humains est leur appartenance à un groupe.
Au lieu de voir son propre intérêt, l'être devra évoluer afin de prendre en compte l'intérêt collectif.
Cela fait dire à Yram que
« un fait très important pour tout le monde est à retenir. C'est que l'être humain n'a plus aucun
"intérêt" à être égoïste. Au contraire, l'égoïsme, la centralisation, l'empêchent de prendre conscience,
de discerner les causes et les principes qui vont devenir sa seule nourriture dans les Mondes
supérieurs. »311
Un philosophe a déclaré :
« Je fus très surpris lorsque je découvris que la plupart des laideurs que je voyais chez les autres
n'étaient qu'un reflet de ma propre nature. »
(Pensez et devenez riche, Napoléon Hill, Editions Christian H. Godefroy)
Cette phrase est très importante. Elle est souvent reprise pour expliquer les problèmes inhérents à notre
introspection.
Il est très difficile de nous étudier nous-mêmes. Les autres individus nous rendent cette tâche plus facile. En
percevant des « laideurs » chez eux, cela nous permet de prendre conscience de nos propres « laideurs » et
ainsi de les surmonter. Tout comme la vision de beauté que nous percevons chez les autres nous amènent à
prendre conscience de ce qui est beau en nous. C'est la raison qui fait dire à certains auteurs que les autres
sont nos « miroirs ». Ils reflètent notre propre image.
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