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1. INITIATION HUMAINE ET SOLAIRE 
Toute initiation est une expansion de la conscience conduisant à la révélation et à l'illumination. C'est une 
expérience commune à toutes les formes de vie, de la plus grande à la plus petite. Ce livre propose un aperçu 
des interactions existant entre les règnes minéral, végétal et animal ainsi qu'une explication du travail de la 
Hiérarchie. Il énonce enfin les quatorze Règles que le néophyte devra appliquer pour devenir Aspirant aux 
Portes de l'Initiation. 
 
 
2. LETTRES SUR LA MEDITATION OCCULTE 
La technique de méditation présentée dans cet ouvrage a pour objet premier d'unir étroitement Ame et 
Personnalité de sorte que l'Ame puisse imprimer la vie qui lui est propre à la structure de la Personnalité. Mais 
la méditation mettant en jeu des énergies qui, par essence, sont impersonnelles et ignées, il convient de 
reconnaître les dangers qui pourraient alors surgir afin de mieux les éviter. Ce livre indique les facteurs 
fondamentaux qui révèlent l'objectif essentiel de la méditation : le service planétaire. 
 
 
3. TRAITE SUR LE FEU COSMIQUE 
Ce livre traite de la structure qui constitue le fondement de l'enseignement occulte dans l'Ere actuelle ainsi que 
de l'ensemble des vastes processus cosmiques qui se reproduisent à travers tous les domaines de la vie, de 
l'infiniment grand à l'infiniment petit. La majeure partie du livre est consacrée à l'explication détaillée du Feu 
solaire, du Feu mental. On y propose enfin un exposé très dense sur la cosmologie, la philosophie et la 
psychologie pouvant servir d'ouvrage de référence et de manuel d'enseignement.  
 
 
4. TRAITE SUR LA MAGIE BLANCHE 
Cet ouvrage expose les quinze Règles de la magie (contrôle de l'Ame). L'Ame, le magicien blanc, s'efforce 
d'entrer en contact avec son instrument, la Personnalité, afin de parvenir à la maîtriser. C'est ainsi que 
l'humanité développe une conscience de la divinité innée, que la matière dense se voit transmutée et la pure 
flamme de l'esprit libérée des limitations de la forme. 
 
  
5. L'ETAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL AGE  VOLUME I 
Les deux volumes contiennent le texte d'une série d'instructions données individuellement et collectivement par 
un Maître de la Sagesse à un groupe de disciples pendant une période de quinze ans. 
On y trouve également des indications concernant la méditation, l'initiation et les six stades du discipulat. 
Chaque fois, l'accent est mis sur le travail de groupe, la fusion du groupe et la conscience de groupe, étant 
donné que l'entraînement à l'initiation n'est plus dispensé à chaque disciple individuellement mais à des groupes 
de disciples. 
 
 
6. L'ETAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL AGE   VOLUME II 
Les deux volumes contiennent le texte d'une série d'instructions données individuellement et collectivement par 
un Maître de la Sagesse à un groupe de disciples pendant une période de quinze ans. 
On y trouve également des indications concernant la méditation, l'initiation et les six stades du discipulat. 
Chaque fois, l'accent est mis sur le travail de groupe, la fusion du groupe et la conscience de groupe, étant 
donné que l'entraînement à l'initiation n'est plus dispensé à chaque disciple individuellement mais à des groupes 
de disciples. 
 
 



7. LES PROBLEMES DE L'HUMANITE 
Cet ouvrage expose les problèmes fondamentaux que connaît l’humanité. Le lecteur peut ainsi se faire une idée 
des rapports existant entre le potentiel spirituel disponible et les manifestations extérieures des affaires 
humaines tout comme des moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour résoudre les difficultés actuelles. 
8. LE RETOUR DU CHRIST 
Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pressentent et attendent le retour du Christ car il 
appartient à l'humanité tout entière, indépendamment des religions, dogmes ou autres doctrines. 
Le retour du Christ est ainsi présenté dans cet ouvrage comme un événement imminent s'inscrivant logiquement 
dans la continuité de la révélation divine. On attend le Christ comme le modèle et l'instructeur par qui seront 
fixés les principes devant présider à l'élaboration de nouvelles institutions matérielles et spirituelles dans un 
monde uni par l'action commune. 
 
9. LA DESTINEE DES NATIONS  
Une nation est une entité spirituelle soumise, comme tout être humain, à l’afflux des énergies solaires et 
cosmiques qui influent sur la conscience nationale. Ce livre nous explique comment toute nation, 
en développant son propre potentiel, apporte sa contribution à l’évolution de l’univers. 
 
10. LE MIRAGE : PROBLEME MONDIAL 
Le mirage mondial s’impose comme la somme des ignorances, des craintes et des convoitises humaines, 
produit d’une focalisation émotionnelle négative. Il est toutefois possible de le dissiper en faisant appel à la 
pensée claire et inclusive de ceux en qui l’Ame (où principe Christique) est éveillée. 
 
11. LA TELEPATHIE ET LE CORPS ETHERIQUE 
L’humanité constitue en réalité une Unité. Preuve en est la structure éthérique unique qui regroupe toutes les 
formes de vie appartenant au système solaire. Cet ouvrage nous apprend ce qu’est la télépathie spirituelle et 
nous explique alors .comment les divers flux d’énergies peuvent être utilisés pour former un canal dirigé vers le 
haut et vers Ceux qui sont unis sur les plans intérieurs. 
 
12. EDUCATION DANS LE NOUVEL AGE 
L'éducation véritable est un processus global continu d'évolution de la conscience, qui s'étend depuis la 
naissance jusqu'à la mort. Il doit permettre de réconcilier les éléments humains et divins de sorte que 
les rapports existant entre l'Esprit et la Matière et entre le Tout et la Partie soient perçus à leur juste valeur. 
 
13. EXTERIORISATION DE LA HIERARCHIE 
Ce livre décrit l'interdépendance existant entre l'Humanité, la Hiérarchie et Shamballa tout en nous offrant une 
image générale du monde du point de vue de la Hiérarchie. Il dépeint les forces à l'oeuvre dans les progrès de 
l'humanité sur le plan de l'évolution. Il fournit également une explication du processus d'extériorisation de 
certains ashrams de la Hiérarchie. 
 
14. TRAITÉ SUR LES SEPT RAYONS  VOLUME I  PSYCHOLOGIE ÉSOTÉRIQUE I 
La psychologie ésotérique considère l’homme comme une Ame dont la personnalité est l’instrument. Cette 
personnalité est composée à partir des substances mentale, émotionnelle et physico-éthérique. 
Fondamentalement, le processus d'évolution est marqué par les énergies diffusées par les sept rayons. Cet 
ouvrage nous présente la structure de ces rayons au moyen du symbolisme des "Sept Constructeurs Créateurs". 
 
15. TRAITÉ SUR LES SEPT RAYONS  VOLUME II  PSYCHOLOGIE ÉSOTÉRIQUE II 
Sur la Voie qui mène de l'Un à la Pluralité pour ramener finalement vers l'Un, l'humanité se voit enrichie 
spirituellement, grâce à l'expérience qu'elle fait de la forme. Elle peut alors intégrer toute expérience vécue dans 
la Vie au sens le plus large. Le second volume traite de façon détaillée des caractéristiques des rayons qui 
président à la vie, à la conscience et à l'aspect extérieur de l'homme. Cet ouvrage nous offre aussi un aperçu de 
la situation mondiale appréhendée sous l'angle ésotérique. 
 
 



16. TRAITÉ SUR LES SEPT RAYONS  VOLUME III  ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
L’astrologie ésotérique est la science des relations existant entre les différentes énergies et forces dominantes 
qui exercent leur influence sur l’univers tout entier avec tout ce qu’il renferme. La Sagesse Ancienne nous 
enseigne que l’univers est un être vivant. C’est précisément la vie de cette entité qu’étudie l’astrologie 
ésotérique, en même temps que les forces et les énergies, les impulsions et les rythmes, les cycles et les ères 
successives. 
 
 
17. TRAITÉ SUR LES SEPT RAYONS  VOLUME IV  GUÉRISON ESOTÉRIQUE 
La guérison est une science exacte fondée sur un certain nombre d'acquisitions préalables parmi lesquelles la 
connaissance de la constitution de l'être humain, des différents corps qui le composent, du plus grossier au plus 
subtil, des différentes Energies qui sont à l'oeuvre en lui, ainsi que de la psychologie et de l'astrologie de l'âme 
notamment. Cet ouvrage expose les règles et lois de la guérison, tout en décrivant les techniques de guérison 
propres aux Sept Rayons. Il traite, par ailleurs, des causes fondamentales de la maladie. Il nous donne enfin un 
véritable aperçu de la nature de la mort. 
 
18. TRAITÉ SUR LES SEPT RAYONS            VOLUME V          LES RAYONS ET LES INITIATIONS 
La voie qui mène à la sainteté intérieure de l'Un passe par le service destiné à l'extérieur. Dans l'ère du Verseau, 
le service et la responsabilité de groupe ouvrent de nouvelles perspectives. Ce livre s'adresse en premier lieu 
aux disciples, dans la mesure où il énonce les quatorze Règles de l'initiation de groupe et où une partie entière y 
est consacrée aux neuf Initiations. Mais ce livre peut intéresser d'autres personnes également car il permet 
d'établir certains parallèles et de prendre conscience à la fois de certains processus et des perspectives 
nouvelles qui s'ouvrent à nous. 
 
19. LA CONSCIENCE DE L'ATOME* 
Cet ouvrage traite du rapport scientifique qui lie matière et conscience. L'évolution exerce une influence 
constante sur la substance atomique de toutes les formes existantes. L'atome apparaît comme la réplique 
miniaturisée, mais complète, de la structure énergétique commune à toutes les formes de vie. 
 
20. L'AME ET SON MECANISME* 
L'âme fonctionne au moyen du mécanisme de la triple personnalité en stimulant les trois mondes de l'évolution 
humaine, à savoir les trois niveaux de conscience que représentent le mental, l'émotionnel et le physico-
éthérique. Ce livre montre également de façon très explicite comment l'âme et les véhicules de la personnalité 
sont interdépendants et fonctionnent ensemble comme un tout. 
 
21. DE L’INTELLECT A L'INTUITION* 
L’intellect est la composante rationnelle et analytique de la raison qui joue le rôle de catalyseur, chargé 
d’éveiller l’intuition. Mais le fossé existant entre l’intellect et l’intuition ne peut être comblé que par 
la pratique consciente le la méditation. D’ailleurs, on décrit souvent la méditation comme la pensée du coeur. 
Lorsque le coeur se fond dans la pensée triple, le sens de l’intuition s’éveille. 
 
22. DE BETHLEEM AU CALVAIRE* 
Lire ce livre, c’est suivre le Maître Jésus sur le chemin qui le conduit de Bethléem au Calvaire. Ses cinq 
grandes expériences : la Naissance, le Baptême, la Transfiguration, la Crucifixion et la Résurrection sont le 
reflet du chemin que l’humanité tout entière devra un jour parcourir.  
Aussi pouvons-nous nous en inspirer pour préparer en pleine conscience notre propre voyage qui, partant du 
lieu de la naissance spirituelle, aboutit à celui de la renonciation et de la résurrection. 
 
23. LA LUMIERE DE L'AME      (Les Yoga Sutras de Patanjali) 
Cet ouvrage est l'édition commentée des Yoga Sutras de Patanjali qui est considéré comme le fondateur de 
l'Ecole de Raja Yoga. Les Sutras possèdent une force et une intemporalité qui prouvent parfaitement qu'ils sont 
l'expression des vérités premières de l'existence humaine. La pratique du Raja-Yoga permet de voir dans la 
pensée l'instrument de l'Ame permettant d'accéder à l'illumination. 



 
24. AUTOBIOGRAPHIE INACHEVÉE* 
 C'est à la demande d'un de ses amis qu'Alice A. Bailey commença à rédiger cette autobiographie ; il avait 
réussi à la convaincre qu'elle rendrait ainsi un véritable service à l'humanité. Il est intéressant de s'attarder sur le 
cheminement de cette femme chrétienne qui, après avoir mené une lutte ardente pour défendre la cause de la 
Foi vivante, est devenue l'un des maîtres à penser de la science ésotérique. Le décès d'Alice Bailey, survenu en 
décembre 1949, a laissé cette autobiographie inachevée. 
 
* Ouvrages qu'Alice Bailey a rédigé seule. 


