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 Dans son enseignement, le Tibétain a présenté 18 lois majeures : 4 lois cosmiques, 7 lois systémiques et 
7 lois de l'âme. Les 4 lois cosmiques regroupent la loi de synthèse, la loi magnétique d'attraction-répulsion, 
la loi d'économie et la loi de karma. Cette 4e loi incorpore les 3 premières et est spécialement ajustée à 
notre système solaire de 4e ordre. Puis viennent les 7 lois structurelles du système solaire, chacune d'elle 
agissant sur le plan et sous-plan correspondant numériquement à son rayon. Si l'on fait abstraction de la 
4e loi de karma, qui fondamentalement n'ajoute rien de plus aux 3 lois cosmiques majeures, nous avons 
10 lois (3 cosmiques et 7 systémiques) qui forment la base de la métaphysique (1re clé). Les 7 lois de 
l'âme concernent la clé psychologique (2e clé). Le Tibétain a décrit toutes les lois dans le Traité sur le Feu 
cosmique, bien que les 7 lois de l'âme soient davantage développées dans Psychologie ésotérique, volume 
2. En tout, les 18 lois (4 + 7 + 7) symbolisent le quaternaire cosmique, la correspondance supérieure des 18 
sous-plans de la personnalité humaine : 4 sous-plans inférieurs du mental (4 lois cosmiques), 7 sous-plans 
astraux (7 lois spirituelles) et 7 sous-plans physiques (7 lois structurelles). L'analogie repose sur le fait que 
l'âme, le second aspect de la Monade, s'exprime naturellement à travers le corps astral de l'homme. Cela 
nous fait 4 lois de Vie, 7 lois de l'âme et 7 lois de la nature. Tout véritable ésotériste se doit de les connaître.

	 Parmi	les	7	lois	de	l'âme,	retenons	les	3	plus	importantes	:	1)	la	loi	de	sacrifice,	2)	la	loi	d'impulsion	
magnétique, 3) la loi de service. Dans son ouvrage L'art de vivre, l'ésotériste Benjamin Creme les a 
simplifiées	et	commentées	en	parlant	de	loi	de	sacrifice,	de	loi	d'innocuité	et	de	loi	de	karma.	Nous	allons	
apporter des compléments à ces deux précédentes présentations. Que le lecteur retienne avant tout ceci : 
chacune de ces 3 lois exprime un aspect divin, correspond à un des 3 types monadiques, agit à travers 
certains principes humains, et emprunte des voies d'évolution appelées yogas en Orient. 

1) La loi de sacrifice - 1er aspect de puissance et de volonté - Monade 1
Ligne d'énergie : 1er	aspect	monadique	-	atma	-	pétales	de	sacrifice	-	corps	éthérique	-	tête	et	base.
Yogas : le rāja yoga (voie méditative) menant à l'agni yoga (voie du feu spirituel).
Cette	loi	constitue	une	voie	de	moindre	résistance	pour	les	Monades	1	qui	évoluent	au	moyen	du	sacrifice,	
du	renoncement.	Le	sacrifice	n'est	pas	une	mortification	de	soi	mais	le	choix	délibéré	de	soumettre	sa	
nature	inférieure	au	feu	de	sa	nature	divine.	Cette	voie	exige	des	sacrifices,	des	renoncements,	des	efforts	
et	de	la	persévérance,	c'est-à-dire	le	maintien	d’une	tension	spirituelle	afin	de	réaliser	le	dessein	de	l’âme.	
Psychologiquement,	la	loi	de	synthèse	se	démontre	par	cette	capacité	de	mobiliser	la	totalité	de	l'être	par	
la	puissance	de	la	volonté.	Le	détachement	génère	le	sacrifice.		
Au début du sentier, les Monades 1 expriment leur puissance pour leur propre gloire, jusqu'à ce que les 
deux	autres	lois	les	amènent	à	se	sacrifier	pour	servir	autrui,	de	façon	constructive.
L'injonction du Tibétain s'adressant à ses disciples résume cette loi : " Vous n'éviterez pas le sacrifice. "

2) La loi d'innocuité ou de relation juste - 2e aspect d'amour et de sagesse - Monade 2
Ligne d'énergie : 2e aspect monadique - buddhi - pétales d'amour - corps émotionnel - cœur et plexus solaire.
Yogas : le bhakti yoga (voie de l'amour) équilibré par le jñāna yoga (voie de la sagesse).
Les Monades 2 sont particulièrement sensibles au respect de l’innocuité, c'est pourquoi toutes les religions 
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ont formulé le principe de l’éthique de réciprocité : ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous 
fasse,	ou	pour	le	dire	autrement,	aimer	son	prochain	comme	soi-même.	Il	s'agit	de	ne	pas	nuire	(ahiṃsā) 
en pensée, en parole et en acte (les trois causes du karma). Ce que le Tibétain nomme relation juste peut 
se comprendre comme l'établissement d'un lien (l'amour) basé sur l'impersonnalité (la sagesse). Le type 
monadique amour tend à trop s'attacher et manque d’impersonnalité, tandis que le type sagesse demeure 
naturellement	plus	impersonnel	mais	montre	une	difficulté	à	se	lier	à	autrui	et	reste	distant.	Il	s'agit	de	la	
loi d'attraction et de répulsion vécue au niveau de l'âme. La relation bienveillante est source d'innocuité.
Au début du sentier, les Monades 2 montrent une prédisposition à l'innocuité, toutefois remplie 
d’autosatisfaction	de	sa	propre	moralité.	Ces	individus	s'engagent	difficilement	et	cherchent	constamment	
à	se	protéger	par	peur	du	risque,	jusqu'à	ce	qu’ils	intègrent	les	notions	de	sacrifice	de	soi	et	de	service,	
leur permettant de devenir des sauveurs en agissant dans le monde.
Cette loi a été formulée par la tradition indienne : ahiṃsā paramo dharmaḥ (l'innocuité est la loi suprême).

3) La loi de karma ou de service - 3e aspect d'intelligence créatrice - Monade 3
Ligne d'énergie : 3e aspect monadique - manas - pétales de connaissance - corps mental - gorge et abdomen.
Yogas : le karma yoga (voie de l'action ou du service), incorporant le laya yoga (voie des centres).
A l'origine, le mot karma	signifie	action,	et	par	voie	de	conséquence,	il	prend	le	sens	de	service	(la	voie	
des œuvres, par opposition à la voie mystique de la contemplation). Les Monades 3 sont constamment 
poussées à créer, à produire des actions dans la substance des choses, notamment dans la substance 
mentale. Ces individus produisent sans cesse du karma, c'est-à-dire des actions dans le monde visible 
et	 invisible.	 Il	 leur	 faut	apprendre	 les	 leçons	de	 la	 loi	d'économie,	 l'utilisation	 juste	de	toute	substance.	
Le karma non résolu entraîne le processus de renaissance, destiné à éliminer tout résidu karmique. Le 
discernement	permet	de	comprendre	le	fonctionnement	de	la	loi	de	cause	et	d'effet.
Ni	l’éthique,	ni	le	renoncement	ne	leur	sont	familiers,	de	sorte	que	le	karma	engendré	demeure	souvent	
égoïste, du fait de leur forte nature mentale. Grâce à la loi de karma, ces Monades apprennent peu à peu 
la	leçon	de	l'innocuité	en	subissant	la	conséquence	de	leurs	pensées,	de	leurs	paroles	et	de	leurs	actes.	
Elles	apprennent	intelligemment	à	manier	cette	loi	de	rétribution	et	intègrent	finalement	les	sacrifices	que	
leur	âme	exige	afin	que	leurs	créations	servent	le	bien	commun	et	non	leur	propre	intérêt.	
Le Tibétain a résumé la loi de service par le don de soi : " A ceux qui donnent, il sera donné. " 

 A travers ces 3 lois, nous venons de résumer le parcours évolutif des 3 types de Monades. Comme 
chaque	Monade	synthétise	 les	3	aspects	divins,	 reflétés	dans	 la	 triade	spirituelle	et	 les	3	 rangées	de	
pétales de l'âme, on ne peut faire l'impasse sur l’une de ces lois. L’aspect monadique révèle la loi qui 
va	être	naturellement	mise	en	œuvre	par	 le	disciple.	Que	chacun	observe	dans	sa	vie	 les	mobiles	de	
son évolution spirituelle, et s'il pénètre objectivement et profondément en lui, il pourra déduire lequel 
des	3	aspects	domine	son	rayon	d'âme.	Ce	rayon	d'âme	qualifie	l'aspect	monadique	majeur.	Dans	une	
perspective	moniste,	seul	compte	le	Soi	comme	l'affirme	Maitreya.	La	réalisation	du	Soi	intègre	donc	les	
voies du renoncement (saṃnyāsa), de l’innocuité (ahiṃsā) et du service (karma). L'une de ces voies 
entraine inévitablement les deux autres.
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