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Cher Compagnon d’étude !
Le premier des dix groupes-semence est le groupe des Transmetteurs Télépathiques qui
fait l’objet de cette étude.
L’enseignement de la télépathie sera le but principal de l’éducation moderne du Nouvel
Âge qui approche rapidement. C’est seulement maintenant que les énergies de Shamballa
ont été autorisées à pénétrer dans la vie planétaire, et l’humanité est en train de
commencer à les appréhender intelligemment et à essayer de les utiliser.
Un aspirant ou un disciple libéré des réactions de la personnalité et travaillant sur le plan
mental peut être attiré vers la communication télépathique et entraîné pour celle-ci. Il
apprend à utiliser l’énergie aves sagesse et est en contact conscient avec son ashram,
devenant ainsi un médiateur entre le quatrième et le cinquième règne de la nature, entre
l’humanité er la Hiérarchie, pas le moyen de la transmission télépathique. Il travaille avec
l’énergie dynamique électrique, principe même de la vie, premier aspect divin.
Dans le cosmos, tous les grands Êtres sont en constant échange d’énergie et en contact
permanent, créant les prémisses des phases spécifiques de développement à l’intérieur
de l’évolution et du plan divin, et le disciple s’entraîne à percevoir le Plan afin de devenir
un maillon utile dans la longue chaîne de ceux qui travaillent avec le Plan. Il engage ses
capacités acquises et sert selon sa compréhension et son développement à l’unisson
avec les groupes auquel il est apparenté. A présent, il est particulièrement important de
trouver son propre groupe intérieur et les prémisses d’un futur travail d’équipe, non pas
limité à son groupe, mais relié à tous les groupes dont le but est de servir ensemble la
Gloire de l’Unique.
Il y a de multiples possibilités de contact puisque la vie existe dans toutes les formes et
offre une abondance de combinaisons, du plus petit atome au centre le plus lumineux sur
notre planète, et, au-delà, au système solaire et à l’univers. Tout consiste en relations
mutables, en rapports et contacts télépathiques.
Le manuel pour le groupe des Transmetteurs Télépathiques est le livre « La Télépathie et
le Corps Éthérique » d’Alice A. Bailey, duquel nous avons tiré quelques extraits afin de
nous permettre de comprendre le travail de ce groupe et sa signification.
Mais auparavant, nous aimerions dire quelques mots sur les groupes-semence :
Ces groupes-semence sont embryonnaires et donc, comme des graines qui germent, leur
activité est double à l'heure actuelle. Chaque semence manifeste sa vie, en fournissant
deux preuves extérieures de sa vie interne et de son activité ; ces groupes-semence ne
font pas exception à la loi universelle. Ils font preuve d'activité par une relation avec la
Hiérarchie et par leur relation réciproque. Ils n'ont pas encore réussi à naître au plan
extérieur d'activité. Leur vie intérieure n'est pas encore assez forte, mais, comme le disent
les Écritures, ils « prennent racine vers le bas » pour « porter des fruits vers le haut ».
Si ces groupes-semence se développent comme prévu, si collectivement la vie des
membres subsiste en une relation intégrante correcte et si la continuité est leur note-clé,
alors, si petits soient-ils, ils fleuriront ; lorsque plus tard « la graine sera semée à tous les
!1

vents », ils finiront par « couvrir la terre de verdure ». Je parle ici le langage du
symbolisme qui, vous le savez, est le langage de la vérité.
Certaines idées-semence se font jour dans la conscience humaine. Elles diffèrent
singulièrement de celles du passé et ce sont ces idées entièrement différentes qui
caractérisent l'ère nouvelle, l'ère du Verseau. Jusque là, les grandes idées qui avaient
finalement réussi à gouverner une race, dans une ère quelconque, avaient été le don des
fils intuitifs des hommes à leur génération. Des êtres humains avancés avaient saisi l'idée
intuitive, l'avaient subordonnée au processus de mentalisation, l'avaient rendue désirable
et puis l'avaient vue apparaître par le « moyen de la reconnaissance », selon les termes
occultes. Un mental illuminé pressentait l'idée divine, nécessaire au développement de la
conscience raciale, et lui donnait forme ; le petit nombre la reconnaissait et ainsi
nourrissait sa croissance ; le grand nombre, plus tard, la désirait, et elle pouvait alors se
manifester expérimentalement et sporadiquement dans tout le monde civilisé de n'importe
quelle ère, partout où il existait une certaine culture. C'est ainsi que l'idée se manifestait.
Le temps est venu maintenant où il existe assez de gens qui peuvent employer une
nouvelle technique, car ils ont, dans une certaine mesure, et dans leur conscience, abordé
les facteurs précis de la vérité, par la religion et par le mental, et ils ont aussi établi un
contact suffisant avec l'âme pour commencer à atteindre le monde des idées sur les
niveaux intuitionnels de la conscience. Ensemble et en tant que groupe, ils peuvent
devenir sensibles à l'arrivée d'idées nouvelles, dont il est prévu qu'elles modèleront l'ère
nouvelle dans laquelle nous entrons ; ensemble et en tant que groupe, ils peuvent
présenter des idéaux et développer les méthodes et les techniques des [30] nouvelles
écoles de pensée qui détermineront la culture nouvelle ; ensemble et en tant que groupe,
ils peuvent introduire ces idées et ces idéaux dans la conscience des masses, de sorte
que les écoles de pensée et les religions mondiales puissent se fondre et que puisse
naître la civilisation nouvelle. Elle sera le résultat des techniques, mentale et émotionnelle,
de l'ère des Poissons et produira en temps voulu une manifestation, sur le plan physique,
du Plan de Dieu pour l'avenir immédiat. C'est la vision qui sous-tend l'expérimentation que
nous faisons dans les groupes-semence.
La fondation, sur les plans intérieurs, d'une école de télépathie à laquelle l'humanité peut
devenir sensible, même si c'est inconsciemment, fait partie du travail entrepris par le
premier groupe, les communicateurs télépathes. Ils sont les gardiens du dessein du
groupe et travaillent sur le niveau mental. Le deuxième groupe, les observateurs
expérimentés, a pour objectif une vision claire de l'emploi de l'intuition ; ils servent sur le
niveau astral. Le troisième groupe, les guérisseurs par le magnétisme, a pour objectif de
travailler avec les forces du plan physique.
Vous vous êtes un peu habitués au concept de ces groupes. Leur caractère de nouveauté
disparaît et il se peut que vous vous demandiez si, en dernière analyse, il existe en eux
quelque chose de vraiment nouveau. Je vous indiquerai plus loin trois raisons montrant
qu'ils constituent un pas en avant sur tout ce qui était jusqu'ici possible sur le plan
physique. Cela rétablira peut-être leur importance dans votre esprit et vous permettra de
poursuivre votre travail avec une ardeur nouvelle. J'ai dit que ces groupes constituaient
une expérience et qu'ils [32] étaient avant tout en rapport avec le travail de l'ère nouvelle,
telle qu'elle s'exprimera par la future civilisation et la future culture. Il pourrait être utile ici
de signaler la différence entre civilisation et culture.
La civilisation exprime le niveau de conscience de la masse, se révélant en prise de
conscience, en adaptations, relations et méthodes de vie sur le plan physique. La culture
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est essentiellement l'expression de significations mentales, intellectuelles et vitales et de
l'état de conscience de ceux qui sont polarisés dans le mental, de l'intelligentsia, ou de
ceux qui constituent le lien entre le monde intérieur de la vie de l'âme et le monde
extérieur des phénomènes tangibles. Dans ces mots, la raison d'être du plan mental est
indiquée avec précision. Sa fonction, sous ce rapport, sera de mieux en mieux comprise
au cours des prochaines décennies.
Les masses sont négatives au plan du désir et de la sensation ; la civilisation de n'importe
quelle époque est pour une large part l'extériorisation de ce niveau particulier de
conscience. L'intelligentsia est positive et son orientation mentale positive produit la
culture de son temps, de sa race ou de sa communauté. Dans la famille humaine nous
avons donc :
Masses
Intellectuels

Négatives
Positifs

Réceptives au désir
Réceptifs au mental

Civilisation
Culture

Vous avez là les deux pôles qui caractérisent l'humanité ; c'est grâce à l'action réciproque
entre ces deux pôles que peuvent se faire l'activité, la progression et le développement
des êtres humains.
Il existe un autre mode de groupement qu'il ne faut pas négliger. Dans le monde, les gens
de tendance spirituelle sont négatifs au monde spirituel supérieur qui s'exprime par un
genre de désir plus élevé que nous appelons aspiration, ou qui suscite cette dernière.
Ceci produit les représentants de la nature spirituelle qui constituent, dans leur ensemble,
l'Église du Christ ou les religions mondiales de toute race et de tout temps, dans le sens
exotérique. Les ésotéristes et les [33] aspirants du monde entier sont positifs à ce groupe
et lui donnent la note-clé de sa culture selon son époque, sur une courbe plus élevée de la
spirale. Ils sont réceptifs à l'aspect du mental. De cette manière, la culture spirituelle et la
civilisation en résultant apparaissent et les couches inférieures y deviennent réceptives.
Vous avez donc à la fois les masses et les intellectuels qui sont à leur tour négatifs à
l'impression positive d'une civilisation et d'une culture plus profondes, exprimées par les
religions et les groupes d'ésotéristes idéalistes, chercheurs de la réalité. Ces derniers sont
la gloire de chaque époque et le germe positif de l'impulsion subjective qui se développe
et qui est la source fondamentale de tout courant d'apparence phénoménale.
Ce groupe d'hommes religieux et d'aspirants ésotéristes constitue à son tour le pôle
négatif par rapport à l'impression et à l'énergie positives de la Hiérarchie planétaire ou
occulte. Nous avons donc :
GROUPES NÉGATIFS

GROUPES POSITIFS

Les masses

L'intelligentsia

Les églises et les religions

Les ésotéristes, aspirants et occultistes

Les ésotéristes, à leur tour

La Hiérarchie planétaire

Ces groupes se divisent en groupes extravertis et groupes introvertis, en niveaux de
conscience objectifs et subjectifs et selon les principales divisions du monde phénoménal
et du monde des réalités spirituelles.
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Le problème qui se posait à la Hiérarchie au début de l'ère du Verseau était de trouver
comment faire fusionner et fondre ces deux groupes distincts, ces attitudes ou états de
conscience, et faire naître de leur fusion un troisième groupe qui aurait des activités
extérieures, tout en étant consciemment ouvert aux valeurs intérieures. Ce groupe devrait
être capable de fonctionner sur le plan extérieur, celui des apparences, tout en étant
éveillé et actif sur le plan intérieur, celui de la réalité et de la vie spirituelle.
Ce type de fonctionnement double représente l'activité la plus [34] facile pour les membres
de la Hiérarchie et constitue la condition sine qua non qui doit précéder toute association
avec cette Hiérarchie. On s'est aperçu que beaucoup de gens pouvaient être formés à
apprécier cette possibilité et à la développer lentement jusqu'au point où la théorie pouvait
passer dans la pratique. Cependant, ces gens ne seront pas suffisamment équipés pour
être prêts à faire partie de la Hiérarchie occulte, même au titre de disciple accepté.
C'est lorsqu'ils comprirent la nécessité d'un groupe qui ferait le pont, qui ne serait ni
entièrement négatif, ni entièrement positif, que certains Maîtres (en relation avec la
Hiérarchie) furent incités à former le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Les
membres de ce groupe n'appartiennent à aucun des groupes cités précédemment, mais
ils peuvent, dans une certaine mesure, fonctionner en relation avec les deux. Ceci, comme
vous le savez, a été fait avec un certain succès et il existe maintenant un groupe
important, assez magnétique pour obtenir une réponse de la masse des aspirants et des
serviteurs (représentants de l'actuelle civilisation et culture) et en même temps capable
d'absorber et donc de transmettre connaissance, sagesse, force et lumière, issues de la
Hiérarchie planétaire.
On a estimé qu'il était maintenant possible de former des groupes à l'intérieur du Nouveau
Groupe des Serviteurs du Monde, dont les membres peuvent commencer à se préparer à
exprimer à la fois le phénoménal et l'impulsif, le négatif et le positif, le matériel et le
spirituel, dans une mesure telle, qu'il puisse, avec le temps, exister sur terre une réplique
de la Hiérarchie, de ses méthodes et techniques de travail. Tel est le but des groupes que
j'ai formés et d'autres groupes à travers le monde qui, d'une manière différente et sous
une forme différente, employant peut-être une terminologie différente, ont les mêmes
motifs et sont animés de la même manière que les groupes-semence dont j'ai pris la
responsabilité.
Les trois raisons de leur importance pourraient être exposées de la façon suivante :
1. Ils constituent le germe de vie dont le résultat sera plus tard l'apparition de la Hiérarchie
sur la terre pour y fonctionner à [35] nouveau à la lumière du jour physique, après une
réclusion qui a duré des millénaires.
2. C'est un groupe faisant le pont, reliant la masse négative de l'humanité à l'agent positif
qu'est la Hiérarchie. C'est la raison pour laquelle dans ces groupes, l'accent est mis sur
le service qui incarne une réceptivité aux besoins de la masse et sur le contact avec
l'âme qui incarne une réceptivité au monde des âmes, symbolisé pour nous par la
Hiérarchie occulte.
3. Il détient aussi en lui-même, en tant que groupe, les semences de la future civilisation
et le germe de la nouvelle culture. Le germe de vie du nouvel âge est là, dans
l'enveloppe de l'âge ancien et des formes anciennes. D'où l'occasion offerte à ces
groupes, leur service et leurs problèmes.
Je vais m'efforcer de vous indiquer de quelle manière ces groupes peuvent faire face à la
triple exigence ou occasion mentionnée ci-dessus.
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1. Ils cachent ou nourrissent le germe ou semence de la civilisation nouvelle, celle de l'ère
du Verseau.
2. Ils relient les groupes anciens au nouveau groupe, la masse des hommes (dont les plus
avancés accèdent au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde) à la Hiérarchie
planétaire.
3. Ils constitueront à l'avenir un aspect de la Hiérarchie et de son travail sur le plan
physique extérieur.
Notez que la première occasion concerne l'aspect esprit ou impulsion vitale de l'aspect vie
de la divinité ; que la seconde concerne l'aspect âme ou aspect conscience subjective de
la divinité ; que la troisième concerne l'aspect corporel ou expression physique, grâce à la
conscience, de la divinité. Les trois premiers groupes que j'ai formés sont censés être de
petits reflets de ces trois aspects sous l'angle des besoins modernes et de leur
satisfaction. [36]
J'ai quelque peu indiqué le travail prévu pour le premier groupe de l'angle des échanges
télépathiques (La Télépathie et le Corps Éthérique). La méthode de communication entre
les membres de la Hiérarchie doit, par la suite, être extériorisée sur terre, et c'est l'une des
tâches de ce groupe.
(Extériorisation de la Hiérarchie, pages 24-31)
(The Externalization of the Hierarchy, pages 27-36)
C'est pourquoi, en abordant le sujet de la télépathie, il faut soigneusement garder présent
à l'esprit ce fait, que le corps éthérique de chaque forme dans la nature fait partie
intégrante de la forme substantielle de Dieu Lui-même – non la forme physique dense,
mais ce que les ésotéristes considèrent comme la substance édificatrice de la forme.
Nous utilisons le terme Dieu pour désigner l'expression de la Vie-Une qui anime chaque
forme sur le plan objectif extérieur. Le corps éthérique, ou corps d'énergie de chaque être
humain, fait donc partie intégrante du corps éthérique de la Planète elle-même, et par
conséquent du système solaire. Par cet intermédiaire, chaque être humain est
basiquement relié à chaque autre expression de la vie divine, petite ou grande. La fonction
du corps éthérique est de recevoir des impulsions d'énergie, et d'être mis en activité par
ces impulsions ou courants de forces émanant de l'une ou l'autre source primaire.
C'est donc par le corps éthérique que circule l'énergie émanant de quelque mental. Pour
l'humanité dans son ensemble, la réponse aux décrets du Mental Universel se fait
inconsciemment ; à notre époque, ceci se complique par une responsivité croissante aux
idées appelées parfois l'opinion publique de la masse de la mentalité humaine en rapide
évolution. Dans la famille humaine, on trouve aussi ceux qui répondent à ce groupe
intérieur de Penseurs qui, travaillant par la matière mentale, contrôlent, du côté subjectif
de la vie, l'émergence du grand plan et la manifestation du dessein divin.
Ce groupe de Penseurs comprend sept divisions et est sous la présidence de trois
grandes Vies ou Entités superconscientes. Ce sont, le Manu, le Christ et le Mahachohan.
Ces trois Entités travaillent en premier lieu par la méthode qui consiste à influencer le
mental des adeptes et des initiés. Ceux-ci, à leur tour, influencent les disciples dans le
monde, et ces disciples, chacun à leur place et selon leur responsabilité, dressent leur
conception du plan, et cherchent à lui donner l'expression la plus étendue possible. Il s'agit
donc, ainsi que vous pouvez vous le représenter, d'un processus de réduction du taux des
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vibrations, jusqu'à ce qu'elles soient assez grossières pour affecter la matière du plan
physique et rendre ainsi possible la manifestation d'effets organisés sur le plan physique.
Jusqu'à présent, ces disciples ont jusqu'ici travaillé seuls, sauf lorsque des rapports
karmiques leur permettaient de se connaître, et l'intercommunication télépathique est
restée l'apanage de la Hiérarchie des adeptes et des initiés, que ceux-ci soient en
incarnation ou désincarnés, et a servi à Leur travail individuel avec Leurs disciples.
Cependant on estime qu'il est maintenant possible d'établir une condition analogue et une
relation télépathique entre les disciples sur le plan physique. Peu importe où ils se
trouvent, les membres de ce groupe de mystiques et de connaisseurs finiront [4] par
découvrir la possibilité de communiquer les uns avec les autres et le font déjà
fréquemment […] Ainsi, une idée mystique fondamentale ou quelque révélation nouvelle
est tout à coup reconnue par plusieurs individus et trouve simultanément expression par
de nombreux mentaux. Aucune de ces personnes ne peut revendiquer un droit individuel
au principe ou à la vérité énoncée. Plusieurs esprits l'ont enregistré.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 16-18)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, pages 2-4)
Le travail des communicateurs télépathiques est l'un des plus importants dans le nouvel
âge qui approche, et il peut être précieux d'avoir quelque idée de sa signification et de ses
techniques. [13] En résumant les instructions précédentes, je voudrais établir que,
relativement aux individus :
1. La communication télépathique a lieu :
a. Entre âme et mental.
b. Entre âme, mental et cerveau.
Ceci en ce qui concerne le développement intérieur individuel.
2. Lorsqu'elle a lieu entre individus, la communication télépathique se fait :
a. Entre âme et âme.
b. Entre mental et mental.
c. Entre plexus solaire et plexus solaire, et est, de ce fait, uniquement émotionnelle.
d. Entre ces trois aspects d'énergie, simultanément, dans le cas d'individus très
avancés.
3. Entre un Maître et ses ou son disciple.
a. Entre un Maître et son groupe et un ou plusieurs groupes de sensitifs et d'aspirants
sur le plan physique.
b. Entre des groupes subjectifs et objectifs.
c. Entre la Hiérarchie occulte et des groupes de disciples sur le plan physique.
d. Entre la Hiérarchie et le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, en vue
d'atteindre l'humanité et de l'élever plus près du but.
Ceci concerne la nouvelle science de communication télépathique de groupe, dont la
télépathie de troupeau ou de foule, si bien connue, est l'expression la plus intérieure.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 25-26)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, pages 12-13)
L'homme véritablement télépathique est l'homme qui est responsif aux impressions lui
venant de toutes les formes de vie dans les trois mondes, mais il est également responsif
aux impressions lui venant du monde des âmes et du monde de l'intuition. C'est le
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développement de l'instinct télépathique qui fera finalement de l'homme un maître dans
les trois mondes, et aussi dans les cinq mondes du développement humain et
superhumain.
Nous allons maintenant entamer avec vous le sujet de l’opération télépathique unifiée de
groupe.
Il faut se mettre dans l’esprit les trois injonctions suivantes :
Premièrement : Il est essentiel que vous acquériez la facilité de vous mettre à l'unisson les
uns avec les autres, en ayant un amour et une compréhension des plus profondes; que
vous développiez l'impersonnalité de telle façon que, lorsqu'un frère syntonise sur une
faiblesse ou sur une force, sur une faute ou sur une attitude juste, cela n'évoque pas de
votre part la plus légère réaction qui puisse porter atteinte à l'harmonie dans l'unité du
travail de groupe tel que prévu ; que vous cultiviez un amour qui cherchera toujours à
fortifier et à aider, et une capacité de se remplacer et de se compléter les uns les autres
pour équilibrer le groupe et en former une unité œuvrant sous l'impression spirituelle.
Secondement : Votre effort constant – qui doit être poursuivi avec persévérance et
circonspection doit être : de réaliser un amour de groupe d'une puissance telle, que rien
ne puisse le briser et qu'aucune barrière ne puisse s'élever entre vous ; de cultiver une
sensitivité de groupe d'une qualité telle, que votre appréciation des conditions soit
suffisamment adéquate ; de développer et de perfectionner une capacité du groupe d'agir
comme une unité, afin que rien, dans les attitudes intérieures d'aucun des membres du
groupe, ne puisse rompre le rythme soigneusement établi.
Troisièmement : Tout travail de groupe de ce genre doit être contrôlé avec un soin
extrême ; tout effort de groupe visant à impressionner le mental d'un sujet quelconque,
qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe, doit être soigneusement surveillé au point de
vue motif et méthode ; tout effort de groupe impliquant une tentative unifiée d'amener des
changements du point de vue, de la perspective de vie, ou de la technique d'existence,
doit être absolument désintéressé ; il doit être entrepris extrêmement sagement et
prudemment ; il doit être gardé libre de toute emphase personnelle, de toute contrainte
personnelle et de toute pression mentale formulée en termes de croyance, de préjugé, de
dogmatisme ou d'idées individuelles.
Le résultat de tout véritable travail télépathique et de tout effort correctement dirigé pour
« impressionner » un sujet, doit tendre à renforcer sa volonté en vue de l'action juste,
d'une lumière intérieure intensifiée, d'un corps astral plus libre d'illusions, et d'un corps
physique plus vital et plus pur. La puissance d'un groupe uni est incroyablement élevée.
L'aphorisme occulte que : « l'énergie suit la pensée » est soit l'énoncé d'une vérité, soit
une phrase dénuée de sens. [40]
N'oubliez pas que la méthode de travail de la Hiérarchie est celle d'impressionner le
mental de Ses disciples, de travailler télépathiquement avec le Maître comme émetteur et
le disciple comme récepteur de l'impression et de l'énergie. Cette réception possède un
effet double :
1. Elle met en activité les semences latentes de l'action et des habitudes (bonnes ou
mauvaises), produisant ainsi la révélation, la purification, l'enrichissement et l'utilité.
2. Elle vitalise et galvanise une relation correcte de la personnalité avec l'âme, l'entourage
et l'humanité.
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Il est nécessaire que vous et tous les disciples saisissiez la correspondance entre cet
effort hiérarchique et tout effort que vous pourriez faire en vue d'œuvrer comme un groupe
d'individus avec d'autres groupes ou individus.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 46-50)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, pages 35-40)
La famille humaine tout entière est aujourd'hui un étonnant récepteur d'impressions; ceci
est dû à ses myriades de genres de mécanismes sensibles [...] C'est à cause de ceci que
le règne humain – le grand règne intermédiaire dont la fonction est de servir de médiateur
entre le règne précédent et le suivant – est sujet à tant d'impression divine comprenant le
dessein de Sanat Kumara.
Un tel groupe peut devenir capable d'invoquer la Hiérarchie avec puissance, s'il le veut.
[…] La responsabilité de l'impressionnabilité, de l'enregistrement télépathique et de l'appel
invocatoire est très grande.
La science de l'Impression est le fondement ou la base de la pratique de la télépathie. Si
une grande épreuve mondiale devait être faite, ceux qui sont réceptifs à l'impression se
diviseraient en deux groupes :
1. Ceux qui possèdent une réceptivité inconsciente à [88] l'impression télépathique. Ils
constituent actuellement une majorité, dont l'impression est reçue par l'intermédiaire du
plexus solaire, et les formes-pensées ainsi générées sont dispersées par le centre de la
gorge de l'agent impressionnant.
2. Ceux qui développent ou ont développé une réceptivité consciente, dont l'impression
est avant tout reçue par le mental, puis communiquée au cerveau et enregistrée par lui.
Dans ce cas, l'agent impressionnant opère par le centre situé entre les sourcils, le
centre ajna.
Le premier groupe de ceux qui reçoivent est purement focalisé et ancré sur la
personnalité. Dans quelques cas, ces individus ne sont que physiquement conscients des
processus vitaux et d'un certain contact qui reste pour eux non reconnu, non vérifié et de
toute façon non contrôlé. Nous devons par conséquent classer dans ce groupe tous les
phénomènes médiumniques, même ceux de la plus haute nature astrale ou spirituelle,
ainsi que les messages reçus du subconscient, habituellement beau, de la personne
moyenne cheminant sur le sentier de probation. Les messages venant de la propre âme
du disciple sont intermédiaires entre ces expressions médiumniques et ceux qui sont
incontestablement de nature mentale.
A côté du dernier genre de communication mentionné se trouveront certains messages ou
impressions, provenant de l'Ashram, que le disciple pourra confondre avec la télépathie de
groupe, la communication venant de l'âme, ou la relation directe avec le Maître – relation
non existante à ce stade. Cela n'importera pas beaucoup, parce que lorsque le disciple
commencera à se rendre compte de certaines différences, un nouveau mode
d'enregistrement s'éveillera en lui et guidera sa conscience.
Lorsque le disciple a maîtrisé jusqu'à un certain degré la différence significative entre les
messages venant de son propre subconscient ou de celui d'autres personnes avec
lesquelles il peut être en rapport, et les messages provenant de sa propre âme, sa vie
devient beaucoup plus organisée et auto-dirigée, plus fertile au service, et par conséquent
d'utilité bien définie pour la Hiérarchie. Il apprend à distinguer les messages de sa propre
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âme de ceux qui viennent de la Hiérarchie, et gouverne alors sa vie avec plus de clarté;
puis il distingue clairement et exactement les communications qui lui viennent de l'Ashram,
et qui sont émises pour s'imprimer sur le mental des aspirants et disciples de tous les
degrés et appartenant à tous les rayons.
Lorsqu'il peut distinguer ces diverses communications les unes des autres alors, et alors
seulement, le troisième genre de communication devient possible : les messages directs
dus au contact avec le Maître de son Ashram en personne. A partir de ce moment, il
possède ce qui a été appelé « la liberté de l'Ashram » et « les clefs du Royaume de
Dieu » ; on peut alors lui confier un certain pouvoir de direction venant de l'Ashram luimême. Dès lors, sa pensée affectera et atteindra d'autres êtres.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 94-97)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, pages 86-90)
Il existe un groupe que nous pourrions dénommer Les Transmetteurs Télépathiques. Ces
personnes sont réceptives aux impressions provenant des Maîtres et à celles provenant
des autres membres du groupe ; elles sont [36] les gardiens du dessein du groupe et elles
se trouvent donc étroitement reliées à toutes les autres catégories de groupes. Leur travail
se situe principalement sur le plan mental ; elles travaillent dans la matière mentale et
avec elle, elles reçoivent et dirigent les courants de pensée. Elles travaillent également à
faciliter les transmissions entre individus, de façon que les règles et les méthodes par
lesquelles il sera possible de transcender la parole puissent devenir connues et que le
nouveau système de rapports puisse être instauré. En fin de compte, les transmissions,
auront lieu :
a. D'âme à âme sur les niveaux supérieurs du plan mental. Ceci implique un alignement
complet, de manière que l'âme, le mental et le cerveau ne fassent absolument qu'un.
b. De mental à mental sur les niveaux inférieurs du plan mental. Ceci implique la complète
intégration de la personnalité ou soi inférieur, de façon que le mental et le cerveau ne
fassent qu'un.
Les disciples devront se souvenir de ces deux contacts distincts et garder ainsi à l'esprit
que le contact supérieur n'inclut pas nécessairement le contact inférieur. Les
transmissions télépathiques entre les divers aspects de l'être humain sont tout à fait
possibles aux différents stades de développement.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 59-60)
(Discipleship in the New Age, Volume I, pages 35-36)
L'énergie utilisée dans le travail télépathique est la « chitta » (ainsi que les Hindous
l'appellent), ou la substance mentale qui se trouve à la base de la substance de la
manifestation elle-même et elle est cette substance même. Dieu, la Vie planétaire ou le
Logos, travaille cependant avec la correspondance supérieure de cette substance mentale
et les forces du plan mental sont la réflexion ou plutôt la densification de cette substance
mentale supérieure. Ces forces, cette substance mentale sont constamment en
changement et en mouvement. C'est ce qui engendre l'activité de création de la formepensée du monde mental qui est mise en mouvement par les mentaux travaillant soit
individuellement soit en formation de groupe. Dans le véritable travail télépathique
(poursuivi sans erreur, correctement et d'un point d'action équilibré), les courants de cette
substance mentale sont mis en mouvement entre certains points par la volonté et par
l'idée soigneusement formulée et exprimée dans le mental du penseur. Une certaine
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portion de cette substance mentale (déjà en mouvement) est modelée en une certaine
forme et se déplace ensuite le long du courant établi entre deux points.
Ce processus peut être rapide ou lent. Lorsque l'alignement est bon, il peut y avoir à ma
pensée une réponse presque immédiate ; lorsqu'il n'est pas bon, des jours et même des
semaines peuvent être nécessaires pour que l'impression soit finalement effectuée et
consciemment enregistrée dans le mental et le cerveau du disciple.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 95-96)
(Discipleship in the New Age, Volume I, pages 68-69)
Il est inutile d'accentuer qu'un homme, à mesure de son progrès sur le sentier du retour,
passe en conséquence sous l'impression du centre dont il fait partie intégrante : c'est-àdire avant tout le centre planétaire de la gorge, la famille humaine ; il passe ensuite
comme âme sous l'impression de la Hiérarchie, le centre planétaire cardiaque, et
commence à ce stade à exprimer les énergies combinées de l'intelligence et de l'amour ;
finalement, sur le sentier de l'initiation, il passe sous l'impression de Shamballa, le centre
planétaire de la tête et devient un participant au Dessein divin, un agent du Plan divin.
Il est par conséquent littéralement et éternellement vrai que la même vie énergétique se
déverse par les centres planétaires, dans et par les trois véhicules périodiques de la
Monade incarnée, et finalement dans et par les trois centres du corps éthérique humain,
qui correspondent aux trois centres majeurs du Logos planétaire. Par conséquent, on ne
peut trouver nulle part une raison ou un point quelconque de séparation, ou de division
essentielle. Tout sens de séparation est dû simplement à l'ignorance et au fait que
certaines énergies sont encore incapables de faire une impression adéquate sur la
conscience humaine fonctionnant dans le temps et dans l'espace. La synthèse essentielle
existe et la fin est certaine et inévitable ; l'unité est accessible parce que [138] l'unité existe
et que le sens de séparation est simplement la Grande Illusion.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 140-141)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, page 137-138)
Le sujet des relations est par conséquent le modèle de base du processus évolutif de
développement dans ce système solaire-ci, le second des trois, celui du Fils, dans lequel
la qualité du second aspect divin, l'amour, [194] se perfectionne.
La Hiérarchie est, nous le savons, l'Ashram du Seigneur de l'Amour, le Christ ; nous
savons aussi que ce grand Ashram comprend les Ashrams des sept rayons, ayant chacun
à son centre un Chohan ou Maître de la sagesse et chacun des sept Ashrams a lui-même
un ou plusieurs ashrams subsidiaires.
Un Ashram est une source d'où émanent des impressions hiérarchiques agissant sur le
monde. Ses « énergies impulsives » et ses forces incitantes sont orientées vers
l'expansion de la conscience humaine par les vies magnétiques des membres du groupe
vaquant à leurs devoirs, leurs obligations et responsabilités dans le monde extérieur ; il est
aussi aidé par l'activité vibratoire ininterrompue des membres désincarnés de l'Ashram et
par la pensée claire et unifiée, ainsi que par la connaissance convaincue de tout l'Ashram.
Les débutants, comme le sont la plupart des aspirants, quoique pas tous, sont
habituellement fascinés par l'Ashram. Les disciples entraînés sont absorbés par le travail
à faire, et [195] l'Ashram, comme tel, occupe peu de place dans leur pensée ; la tâche
devant laquelle ils se trouvent et les besoins de l'humanité et de ceux qui doivent être
aidés, les préoccupent tellement qu'ils pensent rarement à l'Ashram, ou au Maître qui en
!10

occupe le centre. Ils font partie intégrante de la conscience ashramique, et dans les
anciens écrits, leur occupation consciente est appelée « l'émanation de ce qui passe à
travers eux ; l'enseignement de la doctrine du cœur, force de la vérité propre ; le
rayonnement de la lumière de vie née du courant nommé par le non-initié, ‘lumière
d'amour’ ».
Les membres de l'Ashram constituent un canal unifié pour les nouvelles énergies
pénétrant actuellement dans le monde ; ces énergies dynamiques traversent l'Ashram et
entrent dans le monde des hommes ; elles ruissellent puissamment à travers le Maître au
cœur de l'Ashram ; elles se propagent à une « vitesse lumineuse » par le cercle intérieur ;
elles sont apportées en bas par ceux qui forment le cercle extérieur, et cela est correct et
bien ; leur jaillissement dans le monde des hommes est retardé par le débutant et le
nouveau disciple, et cela n'est pas aussi bien. Elles sont retardées parce que le disciple
débutant tourne le dos au monde des hommes, ayant les yeux fixés sur le but intérieur et
non sur le service extérieur ; ils restent fixés sur le Maître et Ses disciples et travailleurs
avancés, et non sur la masse des besoins humains.
Il est essentiel que partout les serviteurs, hommes et femmes intelligents et de bonne
volonté, comprennent pleinement et clairement le travail à faire, et qu'ils transmettent le
flux divin au lieu de le retarder par intérêt égoïste. Il faut pour ceci de la clairvoyance et du
courage. Du courage est nécessaire pour ajuster sa vie journellement et dans toutes les
circonstances aux nécessités de l'heure et au service des hommes, du courage encore
pour attaquer les problèmes de la vie dans l'intérêt des autres en faisant abstraction de
ses propres [196] désirs devant l'urgence et la nécessité, puis pour persévérer dans cette
voie. Cependant, beaucoup de choses encouragent le serviteur.
Les plans de Christ pour la libération de l'humanité ont atteint plus de maturité, car ils
avaient dû attendre le temps où la tendance de l'aspiration humaine deviendrait plus
nettement accentuée; et l'ère nouvelle avec ses possibilités latentes peut maintenant être
aperçue à l'horizon, dépouillée des voiles de l'illusion et des désirs qui l'obscurcissaient, il
y a 20 ans. Tout ceci pose un devoir au disciple.
L'intention de la Hiérarchie est d'accroître l'aptitude des hommes à être libres pour un
travail efficace avec cette « vie plus abondante » que Christ apportera, et pour lequel
l'esprit de l'homme doit être libre d'approcher de la divinité et libre aussi de choisir le
chemin de cette approche.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, pages 195-198)
(Telepathy and the Etheric Vehicle, pages 194-197)
Le manuel pour le groupe des Transmetteurs Télépathiques est le livre « La Télépathie et
le Corps Éthérique », par Alice A. Bailey.
Les centres par lesquels ce groupe travaille sont : les centre de la tête, du cœur et de la
gorge.
On retrouve des disciples appartenant à tous les rayons dans ce groupe, mais surtout
ceux sur les trois rayons principaux, les rayons un, deux et trois.
Les notes-clé sont : Communication télépathique d’âme à âme par l’alignement ; de
mental à mental par l’intégration ; entre l’humanité et la Hiérarchie par la science de
l’impression.
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MÉDITATION POUR LE GROUPE DES TRANSMETTEURS TÉLÉPATHIQUES
STADE I
Nous nous tenons dans la lumière de la personnalité pénétrée par l’âme et nous unissons
à l’âme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde en prononçant le mantram de la
fusion de groupe :
Que la puissance de la Vie-Une afflue
Par le groupe de tous les serviteurs du monde.
Que l’Amour de l’Âme Une caractérise
La vie de tous ceux qui cherchent à aider les grands êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre Une,
Par l’oubli de soi, l’innocuité et la parole juste.
Nous prononçons une fois le mot sacré OM
STADE II
Ayant créé la fusion du groupe et établi un point d’équilibre, nous nous représentons
mentalement tous les membres du groupe reliés pas des points de lumière et imaginons
l’énergie qui circule dans le groupe. Nous disons :
Nous sommes les messagers de la lumière, les pèlerins sur le sentier de l’amour.
Nous ne cheminons pas seuls, mais sommes conscients de former une unité avec
toutes les grandes âmes et de servir avec elles le Plan Divin.
STADE III
Nous construisons un triangle d’énergie, formé par les centres de la tête, du cœur et de la
gorge, et observons comme il est relié à atma-bouddhi-manas, la triade spirituelle, le
triangle le plus élevé, et comme l’énergie circule d’un triangle à l’autre.
Nous élevons notre conscience jusqu’au centre planétaire le plus élevé, Shamballa, et
nous nous offrons, avec notre travail, à la volonté de Dieu :
Au centre de la volonté de Dieu nous demeurons
Que rien ne détourne notre volonté de la sienne.
Par l’amour nous accomplissons cette volonté
Nous nous tournons vers le champ du service.
Nous, triangles divins, nous accomplissons cette volonté
Au sein du carré et nous servons nos semblables.
STADE IV
Nous visualisons le travail que nous désirons accomplir en coopération avec le groupe
des transmetteurs télépathiques. Nous voyons l’antahkarana de groupe, par lequel la
lumière, l’amour et la puissance descendent jusqu’au plan physique. Nous méditons sur la
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manière d’appliquer cette énergie triple dans le service – en interaction télépathique – au
moyen des notes-clé suivantes :
Communication télépathique d’âme à âme par l’alignement ;
de mental à mental par l’intégration ;
entre l’humanité et la Hiérarchie par la science de l’impression.
STADE V
Nous demeurons en silence pendant quelques instants pour nous aligner et cherchons à
construire télépathiquement des ponts de lumière. Nous visualisons nos compagnons de
groupe, avec qui nous voulons travailler, se tenant dans la lumière et nous utilisons les
pensées-semence suivantes :
Je n'ai aucune pensée, je ne fais aucun rêve qui puisse blesser mon frère et, par là,
diminuer sa lumière.
Je vois mon frère dans la lumière, et avec lui je chemine sur le Sentier.
Je ne dis rien qui pourrait dominer les pensées des autres et ainsi causer du tort ; je
protège mon frère de toute parole pouvant le blesser.
J'entends la note de mon frère et j’unis la mienne à la sienne.
(État de Disciple dans le Nouvel âge, Volume I, page 549)
(Discipleship in the New Age, Volume I, page 475)
STADE VI
Laissons s’écouler le courant d’amour et de lumière au travers de nos cœurs et
imaginons :
Les rayons dorés qui sortent du cœur d’or du soleil se déversent et baignent mon âme
et l'âme de toutes les formes créées. Dans ces formes, s'éveille la vie de Dieu, et le
pouvoir de Dieu jaillit comme Volonté, comme consécration au Plan, comme force de
travail et de dévouement, comme doit le faire un fils de Dieu.
(État de Disciple dans le Nouvel âge, Volume I, page 535)
(Discipleship in the New Age, Volume I, page 462)
STADE VII
Nous nous élevons aussi haut que possible, en direction de la Triade spirituelle, et nous
tenons prêts à recevoir des impressions spirituelles. Pour conclure, nous disons
l’invocation :
Du point de lumière dans la pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre
Du point d’amour dans le cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur terre
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Du centre où la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes
Le dessein que les maîtres connaissent er servent
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d’amour et de lumière s’épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal
De l’Avatar de synthèse à venir
Que Son énergie se déverse dans tous les règnes
Puisse-t-il élever la terre jusqu’aux rois de la beauté
Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
OM

OM

OM

ÉTUDE : LE GROUPE DES TRANSMETTEURS TÉLÉPATHIQUES
Le texte de cette étude est tiré des livres suivants d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
La Télépathie et le Corps Éthérique
Extériorisation de la Hiérarchie
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I

Les citations des livres d’Alice A. Bailey ne peuvent être reproduites qu’avec l’autorisation
du Lucis Trust qui détient les droits d’auteur. Les numéros de page donnés après les
citations se réfèrent aux éditions française et anglaise du livre indiqué.
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