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 La sagesse ancienne se fonde sur une métaphysique subtile et abstraite, dans laquelle les Dieux et 
les Déesses symbolisent des Hiérarchies d'êtres, intégrant toutes les formes de vie existant dans notre 
système solaire. Les 7 Hiérarchies apparaissent dans de nombreuses traditions : les 7 Rishis ou Kumaras, 
les 7 Amesha-Spentas, les 7 Dieux égyptiens, les 7 Dieux planétaires de Babylone, les 7 Titans grecs, les 
7 Dhyani-Buddas, les 7 Esprits devant le Trône de Dieu de La Bible, etc. A l'origine, le samkhya indien a été 
la première métaphysique élaborée en Inde, suivie par le Yi Jing chinois puis la kabbale hébraïque qui s'est 
largement inspirée des 10 Rishis védiques. Derrière son symbolisme parfois abscons, la métaphysique 
des Hiérarchies a commencé à être dévoilée par le Tibétain à travers H.P. Blavatsky puis Alice Bailey. 
Avec le Maître qui fut HPB, le Tibétain est celui qui connait le mieux le système des Hiérarchies, sur 
lesquelles reposent les 7 clés ésotériques. Les ésotéristes ignorent ou méconnaissent le plus souvent la 
métaphysique des Hiérarchies, car la présentation d'HPB et du Tibétain est encore restée voilée. Ce sujet 
essentiel se rattache aux 7 Mystères du système solaire, et les clés ésotériques permettent d'ouvrir ces 
7 portes énergétiques. La clé métaphysique, synthétisant les 6 autres clés, doit être tournée 7 fois pour 
ouvrir les 7 portes du centre du cœur, reliées aux 7 Hiérarchies. Ainsi, les 7 Hiérarchies de notre système 
solaire détiennent les secrets suivants : 1) les lois cosmogoniques, 2) la métapsychologie des rayons, 
3) le dessein des planètes, 4) l'origine des Monades, 5) les multiples correspondances numériques de l'Ame 
du monde, 6) la source des forces de la nature, 7) l'essence métaphysique des éléments. Tous les autres 
sujets de l'ésotérisme découlent de la clé métaphysique et ne sont que les effets des Hiérarchies causales.      
   
 On compte parfois 12, 7 ou 5 Hiérarchies. Les 5 Hiérarchies cosmiques évoluent maintenant sur les 5 
niveaux cosmiques surplombant les 7 plans de notre système solaire actuel. Elles furent jadis actives sur 
les 5 derniers plans du précédent système solaire, répondant au 3e aspect de l'intelligence. Parmi elles, les 
4 dernières Hiérarchies cosmiques se rattachent aux constellations du Bélier, du Taureau, des Gémeaux 
et du Cancer. Au-dessus d'elles, la 1re Hiérarchie cosmique (H. I) se trouve placée sous l'influence des 
Poissons, durant le long cycle piscéen de 25 000 ans dans lequel nous sommes entrés il y a environ 5 000 
ans, à l'époque de l'ère du Bélier. Pour simplifier, disons ceci : la Grande Ourse agit à travers les cornes 
du Bélier (H. II), les Pléiades à travers le cou du Taureau (H. III), les 6 systèmes solaires entrent dans 
notre système via les deux bras des Gémeaux (H. IV), et l'étoile Sirius, appartenant à la constellation du 
Grand Chien, nous atteint par la porte du Cancer. Dans l'ancienne kabbale, les Seraphim correspondent 
à la 1re Hiérarchie (Poissons), alors que les Ophanim, les 4 Animaux sacrés, font référence aux 4 autres 
Hiérarchies cosmiques (Bélier-Taureau-Gémeaux-Cancer). Sous divers noms, les traditions parlent des 4 
Seigneurs du Karma (les Archivistes ou Lipikas). Il s'agit en fait des agents de la loi du Karma, provenant 
de Sirius et affectant notre système solaire. Il existe un lien énergétique entre les 4 Hiérarchies cosmiques, 
le 4e signe du zodiaque (Cancer), les 4 Seigneurs du Karma, le 4e rayon cosmique, et notre Soleil compté 
comme le 4e parmi les 7 systèmes solaires. Notre planète, pourvue d'une âme de 4e rayon, abrite également 
4 Seigneurs du Karma secondaires qui se trouvent à Shambhala, la plus haute Hiérarchie sur Terre. Dans 
un système dénaire, la Terre représente la dernière et 10e Hiérarchie, qui devient la 8e sphère (les enfers) 
dès lors qu'elle fait suite aux 7 Hiérarchies solaires. Dans ce système en 10, nous savons que les 2 
Hiérarchies cosmiques en contiennent en fait 5.   
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 Certains affirment qu'il existerait 12 rayons, en référence aux 12 signes du zodiaque. Cette affirmation 
est fausse. Il ne peut exister que 7 rayons. Du fait du karma de l'ancien système solaire, les 5 derniers 
rayons 3-4-5-6-7 se trouvent en quelque sorte " doublés " ou plutôt présents sous deux aspects : l'aspect 
forme ou intelligence (ancien système solaire) et l'aspect conscience (système solaire actuel). D'un 
point de vue astrologique, le karma des 5 Hiérarchies cosmiques se concentre dans les 5 planètes dites 
non-sacrées, qui ne réussissent pas à exprimer leur rayon d'âme (3-4-5-6-7) : ces planètes mineures 
regroupent Mars, la Terre, Quaoar, Chiron et Pluton. Parallèlement, au niveau spirituel, les 7 planètes 
sacrées de ce second système solaire expriment parfaitement non seulement les 5 derniers rayons, mais 
aussi les rayons 1 et 2 qui n'étaient pas actifs durant le précédent système solaire. Voici les rayons d'âme 
des 7 planètes sacrées : 1) Vulcain, 2) Jupiter, 3) Saturne, 4) Mercure, 5) Vénus, 6) Neptune, 7) Uranus.

 Alors que la 1re Hiérarchie y est simplement représentée, les 6 autres Hiérarchies se trouvent sur 
chacune des 12 planètes (sacrées comme non-sacrées). D'où le chiffre 84 (7 x 12) évoqué par la révolution 
d'Uranus (84 ans), la planète de synthèse du système solaire. Toutefois, le dessein de chacune des 7 
planètes sacrées consiste à amener à la perfection la Hiérarchie qui lui correspond. Du point de vue de la 
clé métaphysique, les mythes relatent de façon allégorique l'histoire de ces 12 ou 7 Hiérarchies sur Terre 
(les 5 supérieures ne pouvant agir qu'à travers les 7 autres). Par exemple, le mythe de Vénus chutant 
sur Terre fait référence à l’entrée en scène de la 5e Hiérarchie qui a doté chaque être humain d'une âme 
individuelle. Ce ne fut nullement le résultat d'un péché ou d'une malédiction comme le croient à tort 
certaines religions, mais le fruit d'un don précieux venant de Vénus, l'Ame sœur de la Terre. Seuls les 
véritables ésotéristes savent tourner la clé métaphysique. On ne peut se considérer comme tel et ignorer 
tout ou presque des Hiérarchies.

 Nous allons présenter sommairement les 7 Hiérarchies, dont 6 sont pleinement actives sur Terre. 
Souvenons-nous qu'elles existent sur toutes les planètes, bien que sous une forme invisible, excepté certains 
élémentaux physiques qui nous permettent de voir ces planètes. Nous citerons leurs chiffres référentiels (d'un 
point de vue solaire et cosmique), certains noms connus de la sagesse ancienne, ainsi que leur rôle majeur.   

1-6) Hiérarchie du Lion - Soleil (voilant Vulcain) : les Aralim (Lions de Feu), les 7 Esprits devant le Trône. 
Les Kumaras solaires synthétisant les divers Kumaras planétaires.

2-7) Hiérarchie de la Vierge - Jupiter : Sanat-Kumara (l'Ancien des Jours, l'Ascète vierge), les 24 Vieillards.
Les Kumaras planétaires formant le concile de Shambhala. 

3-8) Hiérarchie de la Balance - Saturne : Tara, la Mère du monde, la Reine des Anges ou Dévas.
Les Archanges et les Grands Dévas dirigeant, informant et construisant les plans supérieurs.

4-9) Hiérarchie du Scorpion - Mercure : Maitreya, le Maître des Maîtres, l'Homme parfait, le Kouros.
La Hiérarchie des Maîtres de Sagesse et les Monades des 4 règnes de la nature, dont celles des hommes.

5-10) Hiérarchie du Capricorne - Vénus : Phosphoros ou Lucifer, les Agnishvattas, Makara, Azazel.  
Les pitris solaires formant et informant le corps causal, et les âmes-groupes des règnes sub-humains. 

6-11) Hiérarchie du Sagittaire - Mars (voilant Neptune) : les Pitris Barhishads ou esprits de la nature.
Les dévas sub-humains en évolution qui construisent les corps inférieurs des différents règnes.

7-12) Hiérarchie du Verseau - Lune (voilant Uranus) : Satan (l'Adversaire), les Seigneurs de la matérialité. 
Les vies involutives ou élémentaux formant la matière des corps inférieurs des 4 règnes de la nature. 



  

David Goulois3Les 7 Hiérarchies

 La 5e clé, dite numérique, permet de mieux comprendre la structure des Hiérarchies. Chacune d'elle 
contient ses propres chiffres, reflétant son organisation interne, ses cycles, ses stades d'évolution, etc. 
Chaque Hiérarchie se compose de 3 groupes majeurs et 4 mineurs, donnant ensuite les chiffres 10, 12, 21 
ou 24 (3 + (3 x 7)), 49 (7 x 7), 63 (7 x 9), 84 (7 x 12), 144 (12 x 12)... La plus connue est la 4e Hiérarchie (à 
ne pas confonde avec le 4e règne de la nature) : elle se compose de 63 Maîtres de Sagesse, avec à leur 
tête Maitreya (le Christ, le Massiah, le Mahdi, l'Avatar Kalki, etc.). Les 63 Maîtres évoquent le chiffre 9 (6 
+ 3) de la 4e Hiérarchie, gouvernée par Mercure, dont les rayons sont le 4 à l'âme et le 5 à la personnalité 
(4 + 5 = 9). Le nom même de Maitreya renvoie au Mitra védique (Mercure), signifiant l'amitié ou le lien 
fraternel avec l'humanité. Les initiés (chiffre 9) sont les disciples des Maîtres, alors que le commun des 
mortels se rattache inconsciemment à cette Hiérarchie au moyen de sa Monade. Les Monades des règnes 
inférieurs reposent également dans cette 4e Hiérarchie. Pour l'humanité ordinaire, la 5e Hiérarchie des 
anges solaires représente son but immédiat. La plupart des êtres humains ne vivent qu'en relation avec 
les forces évolutives et involutives de leur personnalité (6e et 7e Hiérarchies). Les médiums ou channels ne 
font pas mieux, car ce type de contact exclut de facto l'âme humaine. La magie noire et toute entreprise 
d'emprisonnement matériel de l'humanité l’assujettissent au pouvoir des Seigneurs de la matérialité qui 
non seulement gouvernent les élémentaux, mais tentent de les faire perdurer. Le mal débute dès lors que 
la 7e Hiérarchie tente d'empiéter sur les autres Hiérarchies. Les élémentaux regroupent les vies aveugles 
qui ont échoué dans le précédent système solaire. Ils sont collectivement Satan, l'Adversaire de l'évolution.

 L’humanité l’ignore encore dans son ensemble, mais son but sur Terre consiste à transmuter les 
élémentaux, c'est-à-dire à les faire entrer dans la 6e Hiérarchie évolutive. Tel est le thème central de la 
magie blanche et de l’alchimie (la 7e clé ésotérique). Cela s'effectue au moyen de la 5e Hiérarchie, de nos 
âmes humaines, les véritables sauveurs. Lucifer (le Porteur de Lumière) n'a jamais été un diable. Il fut au 
tout premier temps du christianisme choisi comme l’épithète du Christ, car comme lui, notre âme a chuté, 
s'est incarnée sur Terre pour racheter la matière (les élémentaux). La 5e Hiérarchie entraîne la 6e qui à son 
tour élève la 7e Hiérarchie. Lorsque les anges solaires ont fini leur œuvre, les Monades entrent en jeu et 
accomplissent le sacrifice final de la matière. La 3e Hiérarchie formant notre triade spirituelle Atma-buddhi-
manas prend alors entièrement le contrôle de la 6e Hiérarchie. Les Maîtres de Sagesse ne possèdent 
plus aucune particule de la 7e Hiérarchie, ni même de pitris solaires appartenant à la 5e Hiérarchie, car 
leur Monade (4e Hiérarchie) s'incarne directement dans leur corps illusoire composé de dévas raffinés (6e 
Hiérarchie). A un haut degré d'évolution, la Monade s'abstrait et entre dans la Hiérarchie de Shambhala :  
les Kumaras étant les prototypes de nos Monades et les représentants des Kumaras solaires sur Terre.

 A l’heure actuelle, l'humanité demeure encore foncièrement matérialiste ou matérialisée (car 
emprisonnée dans la 7e Hiérarchie). Durant l'ère à venir du Capricorne, un conflit majeur se présentera :
les hommes devront faire le choix entre la voie de l'âme ou celle du mental matérialiste répondant aux 
forces élémentales. Cela explique pourquoi le Capricorne se trouve placé avant le Sagittaire. Dès que 
Vénus, le régent hiérarchique du Capricorne, supplantera Saturne, son régent ésotérique et exotérique, 
l'humanité sera sauvée. La planète se libérera en grande partie du karma de l'ancien système solaire (les 
5 Hiérarchies cosmiques concentrées dans la 5e ou la 10e Hiérarchie). La Terre deviendra une planète 
sacrée car son rayon d'âme (4) dominera celui de sa personnalité (3) au moyen de cette 5e Hiérarchie. 
L'humanité sera libérée des Seigneurs de la matérialité et de leurs représentants parmi l'humanité : les 
anciennes Monades d'intelligence issues du précédent système solaire. Vénus, l'âme de la Terre, aura 
alors accompli son œuvre salvatrice.
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