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Cher Compagnon d’étude !
Dans cette étude nous traitons de l'un des plus importants parmi les dix groupessemence, dont les membres, à l'exemple des « travailleurs créateurs», sortent des autres
groupes, travaillent en étroite coopération avec eux et s'interpénètrent mutuellement.
Les psychologues s'occupent de l'anima mundi, l'âme du monde, qui est à la base de tout
le créé. Ils s'occupent par conséquent également des règnes inférieurs de la nature,
comme nous le verrons par la suite. Une de leurs tâches principales consiste à établir un
lien entre le moi inférieur et le moi supérieur de l'homme, ainsi qu'à attirer l'attention des
psychologues conventionnels – qui s'occupent surtout de l'aspect inférieur de l'âme – sur
la possibilité de réaliser un contact plus élevé avec l'âme.
Le travail psychologique a donc une signification particulière; grâce à lui, l'homme est
amené à reconnaître son moi supérieur. Beaucoup se trouvent aujourd'hui, en raison du
progrès évolutif de l'homme, dans une crise psychique que l'on pourrait appeler un « mal
de l'âme », et qui résulte d'une éducation erronnée donnée par les parents, les
éducateurs, l'État et l'Église. C'est le résultat de la tentative toujours répétée d'imposer à
l'homme un mode de vie qui anéantit tout épanouissement individuel de l'âme. Il est mal
vu de penser autrement que les masses, et c'est ce facteur qui a déclenché les maladies
psychiques catastrophiques auxquelles doivent s'attaquer les psychologues aujourd'hui.
Dans le Nouvel Âge, l'épanouissement individuel devient possible pour beaucoup; c'est
pourquoi nombreux sont les disciples qui travaillent dans le champ de service de la
psychologie, point focal recevant une attention particulière de la Hiérarchie en ce moment
de l'évolution, aux fins d'accélérer la libération de l'humanité et des trois règnes inférieurs
de la nature.
Tous les problèmes et difficultés rencontrés dans la vie de chacun et celle de l'humanité
dans son ensemble seront éliminés par l'effort approprié d'établir un contact avec l'âme et
des justes relations humaines, grâce à l'utilisation de la pensée supérieure et de la raison
pure. Aussi, l'individu et l'humanité doivent-ils être guidés à l'aide d'une orientation
psychologique jusqu'à ce qu'ils développent une pensée ou conscience plus élevée.
Le disciple expérimenté reconnait que le besoin est grand ' dans le monde; il sait que la
déchirure, le clivage, sur le plan mental peut être réparé et que l'humanité est arrivée à un
point où elle se trouve devant le « guardien du seuil » ; il sait ce qu'il faut faire pour que
l'humanité puisse sortir de la vallée de l'ombre et entrer dans le règne de la lumière. Sur
ce seuil qui mène à une conscience plus élevée, les psychologues trouvent un champ de
travail abondant.
L'ésotérisme appliqué mène à l'épanouissement psychique, donc à l'activité sur les plans
psychiques et finalement à la conscience de groupe. C'est ici que résident la tâche et le
but de tout travail psychologique : aider les hommes à obtenir l'équipement nécessaire
pour atteindre les objectifs hiérarchiques.
Toutes les influences menant à l'épanouissement psychique agissent au niveau du corps
éthérique et concernent ainsi les centres éthériques qui sont éveillés les uns après les
autres et accordés aux centres planétaires correspondants. Notre Logos planétaire
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s'approche d'une initiation supérieure où l'éveil du centre planétaire de la gorge,
représenté par l'humanité, jouera un râle essentiel, étant donné que l'initiation pour
laquelle se prépare notre Logos planétaire culmine avec l'alignement des trois principaux
centres, les centres planétaires de la tête, du cœur et de la gorge, personnifiés par
Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité.
Nous voyons donc que tous ceux qui établissent en eux le lien avec leur âme et procèdent
à l'alignement de leurs trois principaux centres servent le grand œuvre de salut et de
libération – le Plan divin – et contribuent de leur côté à ranimer les centres planétaires.
Au sujet des tâches du groupe des psychologues, Maître Djwhal Khul nous dit:
Indiquons maintenant brièvement le travail du huitième groupe (le service psychologique).
Dans ce domaine, le travail sortira du champ strictementhumain pour s'élever jusqu'à des
sujets plus importants car, mes frères, il existe des questions plus importantes que celles
qui concernent la seule famille humaine. Le travail de ces disciples comprendra les trois
questions suivantes :
1. La relation de l'âme humaine avec les règnes subhumains et la place du règne humain
en tant qu'intermédiaire entre les trois règnes supérieurs et les trois règnes inférieurs.
2. La qualité de l'âme des trois règnes subhumains, un accent particulier étant mis sur les
règnes animal et végétal. La conscience du règne minéral est si éloignée de la
conscience humaine qu'il n'est pas possible de formuler par des mots quoi que ce soit,
ou de s'identifier avec ce règne avant l'expansion de la conscience correspondant à la
troisième initiation, celle de la Transfiguration. [59]
3. Une étude du Plan tel qu'il est, à l'heure actuelle, mis en œuvre dans les cinq règnes de
la nature. Vous verrez que l'enseignement concernant ce groupe aura une signification
occulte plus précise et plus académique que pour les autres groupes, car il sera basé
sur les connaissances données par la Doctrine Secrète et le Traité sur le Feu
Cosmique. Il sera basé sur certaines prémisses contenues dans ces volumes. Les
disciples de ce groupe seront donc de convictions orthodoxes; ils seront théosophes
par nature, académiques par tempérament.
La nature de l'anima mundi, le fait de la conscience subjective existant dans toutes les
formes sans exception, et l'existence d'une influence réciproque, grâce à l'intermédiaire de
l'âme, seront leurs thèmes majeurs. La réaction et la sensibilité de l'âme à toute forme
d'énergie sera l'objectif de l'entraînement des membres du groupe. Vu la difficulté de cette
tâche, les membres de ce huitième groupe seront choisis parmi ceux des autres groupes,
car ils auront ainsi une instruction satisfaisante quant au travail préliminaire. Deux groupes
seront donc imbriqués – celui dont nous venons de parler et celui qui est constitué des
personnes-clé de tous les groupes.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 50-51)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 58-59)
Dans un autre passage, le Maître D.K. nous dit ce qui suit :
Les Psychologues […] s'occuperont de la révélation de l'existence de l'âme et de la
nouvelle psychologie qui sera fondée sur les sept types de rayon et la nouvelle astrologie
ésotérique. Leur principale tâche sera de relier, par des techniques approuvées, l'âme et
la personnalité, ce qui conduira à la révélation de la divinité par l'entremise de l'humanité.
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Ils agiront également comme transmetteurs d'illumination entre les groupes de penseurs
et comme illuminateurs de la pensée de groupe. Ils transmettront l'énergie d'un centre de
pensée à un autre et, par-dessus tout, ils transmettront l'énergie des idées. Le monde des
idées est un monde de centres de force dynamique. Ne l'oublions pas. Ces idées doivent
être contactées et notées et leur énergie doit être assimilée et transmise.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 63-64)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 39)
La question des pouvoirs psychiques n'est guère facile à expliquer. Je ne me réfère pas
aux pouvoirs psychiques inférieurs qui se développent peut-être ou ne se développent pas
avec le temps et suivant les besoins pouvant se faire sentir. Je me réfère aux facultés
suivantes, inhérentes à l'âme, qui doivent être développées par vous tous si vous voulez
accomplir votre part dans le travail d'assistance au monde et travailler pour la Hiérarchie
dans le champ du service mondial. Énumérons-les brièvement :
1. La réponse de l'intuition aux idées.
2. La sensibilité à l'impression qu'un membre de la Hiérarchie peut chercher à produire sur
le mental d'un disciple. C'est la raison pour laquelle je vous entraîne à utiliser le contact
de la Pleine Lune.
3. Une réponse rapide à un besoin réel. Vous n'avez probablement pas considéré cette
faculté comme un pouvoir psychique, mon frère ? Je ne me réfère pas ici à la réaction
du plexus solaire mais à la connaissance du cœur ; réfléchissez à cette distinction.
4. L'observation exacte de la réalité sur le plan de l'âme. Elle conduit à la perception
mentale correcte, à la libération de l'illusion et du mirage et à l'illumination du cerveau.
[50]
5. La correcte manipulation de la force, ce qui implique donc une connaissance des
genres et des qualités de force et leur juste adaptation créatrice au service sur le plan
extérieur.
6. Une juste compréhension de l'élément temps, avec ses marées cycliques montantes et
descendantes et les saisons convenant à l'action d'un pouvoir psychique des plus
difficiles à maîtriser, mes frères, mais qui peut l'être en employant l'attente patiente et
en éliminant la précipitation.
Le disciple, en fin de compte, doit développer tous ces pouvoirs mais le processus est
nécessairement lent.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, page 75)
(Engl. Discipleship in the New Age, Volume I, pages 49-50)
Aujourd'hui, la difficulté est que l'on trouve partout des personnes à tous les différents
stades du processus d'intégration ; toutes sont dans un « état de crise » et toutes par
conséquent offrent des problèmes de psychologie moderne.
Ces problèmes peuvent être divisés plus précisément en trois groupes majeurs :
a. Les Problèmes de Clivage. Ceux-ci à leur tour sont de deux sortes :
1. Les problèmes d'intégration.
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2. Ceux qui proviennent d'un sentiment de dualité. Le sentiment de dualité, résultant du
clivage effectué, se trouve depuis les difficultés, pour tant de personnes, du
dédoublement de la personnalité jusqu'aux difficultés rencontrées par le mystique,
relatives à l'accent mis sur celui qui aime et celui qui est aimé, sur le chercheur et
celui qu'on cherche, sur Dieu et Son enfant.
b. Les Problèmes d'Intégration, qui procurent une grande partie des difficultés rencontrées
par les personnes les plus avancées.
c. Les Problèmes de Stimulation, qui sont soulevés en tant que résultats d'une synthèse
et d'une intégration achevées, produisant par conséquent un influx d'énergie
inhabituelle. Cet influx peut s'exprimer sous la forme d'une ambition à haute tension,
sous la forme d'un sentiment de puissance, sous la forme de désir d'influence pour la
personnalité ou en tant que véritable puissance et force spirituelles. Dans chaque [410]
cas, cependant, la compréhension des phénomènes qui en résultent est requise et
aussi les plus grands soins dans la façon de les traiter.
Surgissant de ces problèmes, nous avons également :
1. Les problèmes mentaux. Certains complexes bien définis se manifestent lorsque
l'intégration du mental aux trois aspects inférieurs a été effectuée ; il conviendrait
d'éclaircir un peu les idées à ce sujet.
2. Les maladies des mystiques. Celles-ci concernent les attitudes du mental, les
complexités d'idées et les « entreprises spirituelles » qui affectent celui qui est attiré par
le mysticisme ou ceux qui sont conscients du dualisme spirituel.
Ces difficultés exigent une attention croissante tandis que la race progesse dans
l’intégration de la personnalité et dès lors vers le contact avec l’âme.
L'ampleur de notre sujet et toute sa véritable importance vous apparaîtront donc. Il
deviendra également évident pour vous que la plupart de nos maladies nerveuses, de nos
inhibitions, de nos refoulements, de nos soumissions, ou de leurs aspects contraires, sont
liées à tout le processus de synthèses et de fusions successives.
(Psychologie Ésotérique, volume II, pages 379-381)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 409-411)
La science majeure d'aujourd'hui est la Psychologie. C'est une science qui en est encore à
l'enfance, mais elle tient le sort de l'humanité dans son étreinte et elle a le pouvoir
(développée et utilisée comme il convient) de sauver la race. La raison de sa grandeur et
de son utilité repose dans le fait qu'elle place l'accent sur les rapports de l'unité avec le
tout, [403] avec le milieu et les contacts, et cherche à produire une adaptation convenable,
une intégration et une coordination correctes, et la libération de l'individu en vue d'une vie
d'utilité, d'accomplissement et de service.
(Psychologie Ésotérique, volume II, page 373)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 402-403)
C'est seulement lorsque les psychologues modernes ajouteront à la connaissance
étonnamment intéressante qu'ils possèdent de l'homme inférieur une interprétation
occidentale de l'enseignement oriental relatif aux centres de force par lesquels les aspects
subjectifs de l'homme, l'inférieur, le personnel et le divin, pourront être exprimés. C'est
seulement alors qu'ils trouveront une solution au problème humain et parviendront à une
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compréhension de la technique de développement et d'intégration qui conduira à une
compréhension intelligente, à une sage solution des difficultés et à une interprétation
correcte des particularités qui les confrontent si souvent. Lorsqu'à cette admission pourra
s'ajouter une étude des sept types majeurs, la science de la psychologie sera amenée à
une étape plus près de son utilité en tant qu'instrument majeur de la technique de
perfection de l'homme.
Les psychologues seraient également considérablement aidés par une étude de
l'astrologie entreprise sous l'angle des contacts d'énergie, des lignes [414] de moindre
résistance et en tant que l'une des influences et des caractéristiques déterminantes du
type considéré. Je ne me réfère pas ici à l'établissement d'un horoscope entrepris dans le
but de découvrir l'avenir ou de déterminer certains actes. Cet aspect de l'interprétation
astrologique devient de moins en moins utile au fur et à mesure que les hommes
acquièrent le pouvoir de maîtriser et de gouverner leurs étoiles et ainsi de diriger leur
propre vie. Je me réfère à la reconnaissance des types astrologiques, à celle de leurs
caractéristiques, de leurs qualités et de leurs tendances.
(Psychologie Ésotérique, volume II, page 383)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 413-415)
Lorsque les psychologues modernes saisiront plus complètement le dessein créateur de
l'humanité et chercheront à développer l'imagination créatrice d'une façon plus
constructive, et qu'ils chercheront aussi à former la volonté qui dirige, beaucoup aura été
accompli. Lorsque ces deux facteurs (évidence éminente de divinité en l'homme) seront
étudiés et scientifiquement développés et utilisés, ils provoqueront une libération
automatique de tous les cas soulevés par ce problème, et que l'on trouve en ce moment
dans nos cliniques. Ainsi, par expérience, arriverons-nous à une compréhension plus
rapide de l'homme.
La psychologie peut absolument compter sur la capacité innée de l'unité humaine pour
comprendre [429] l'utilisation de l'imagination créatrice et celle du dessein dirigé, car cette
capacité est fréquemment trouvée chez les enfants. Le développement du sens de la
fantaisie et l'entraînement des enfants à faire un choix (avec le but qu'un dessein ordonné
entre dans leur vie) constitueront les deux idéaux directeurs de la nouvelle éducation. Le
sentiment de la fantaisie met en jeu l'imagination, la perception de la beauté et le concept
des mondes subjectifs ; le pouvoir de choisir, avec ses implications de pourquoi, de pour
quelle raison et dans quel but (s'il est enseigné avec sagesse dès le jeune âge)
accomplira beaucoup pour la race, particulièrement si, au moment de l'adolescence, un
tableau général du monde et un plan mondial sont soumis à l'attention de l'intelligence qui
se développe. Donc :
1. Le sens de la fantaisie,
2. Le sens du choix,
3. Le sens du tout,
et
4. Le sens du dessein ordonné,
devraient gouverner la formation que nous donnons à nos enfants venant en incarnation.
Le sens de la fantaisie met en jeu l'imagination créatrice, fournissant ainsi des débouchés
constructifs à la nature émotionnelle ; cela devrait être compensé et motivé par la
reconnaissance du pouvoir de choisir correctement et la signification des valeurs plus
élevées. Celles-ci à leur tour, peuvent être développées par une juste reconnaissance de
tout le milieu où l'individu doit jouer son rôle, tandis que toute la gamme des réactions est
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de plus en plus ordonnée à la compréhension du dessein ordonné qui opère dans le
monde.
Telles sont les prémisses fondamentales qui devraient émerger des nouvelles techniques
que la psychologie utilisera lorsqu'elle aura atteint le point où seront acceptées (ou pour le
[430] moins essayées) les idées ci-dessus.
Je voudrais marquer ici un arrêt et faire remarquer que les fondations de la nouvelle
psychologie doivent inévitablement être construites sur la prémisse que cette vie présente
n'est pas la seule opportunité de l'homme à pouvoir accomplir l'intégration et finalement à
atteindre à la perfection. La grande Loi de Réincarnation doit être acceptée et on
s'apercevra qu'elle constitue en elle-même un instrument majeur de libération dans
n'importe quel moment de crise ou dans n'importe quel cas posé par un problème
psychologique.
Il sera également essentiel que le psychologue de l'avenir parvienne à une
reconnaissance et une acceptation de la structure intérieure de l'être humain, de son
véhicule émotionnel, [432] de son corps mental et de leurs étroits rapports réciproques par
l'intermédiaire du corps vital ou éthérique qui sert toujours de tissu de liaison entre le
corps physique dense et les autres corps. L'âme et sa triplicité d'énergie (la vie elle-même,
exprimant la volonté ou le dessein, l'amour et l'intelligence) opère par le moyen de sept
centres majeurs, tandis que le corps mental et le corps astral opèrent par le moyen de
nombreux autres centres qui sont les contreparties de transmission de ceux qui se
trouvent dans le corps éthérique.
Chaque homme est donc, à l'intérieur de lui-même, une hiérarchie, une réflexion d'une
grande chaîne d'êtres, l'Être qui est exprimé par l'Univers. La psychologie doit tôt ou tard
reconnaître :
1. Le fait de l'âme, agent d'intégration, le soi.
2. La Loi d'Opportunité ou de Réincarnation.
3. La nature de la structure intérieure de l'homme et ses relations avec la forme extérieure
tangible.
Il est intéressant de noter que pratiquement tout l'enseignement donné au sujet de la
renaissance ou réincarnation a insisté sur le côté matériel et phénoménal, bien qu'il y ait
toujours eu une référence plus ou moins casuelle aux gains spirituels et mentaux acquis à
l'école de la vie sur cette planète, d'incarnation en incarnation. La véritable nature de la
conscience intérieure de l'homme véritable a été peu notée ; le gain de chaque vie,
relativement à une plus grande perception [433] du mécanisme de contact, et le résultat
de la sensibilité accrue au milieu (seules valeurs dont se préoccupe le soi), sont rarement
développées, si elles le sont jamais.
(Psychologie Ésotérique, volume II, pages 396-400)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 428-433)
Il vous apparaîtra donc évident à quel point la perspective semble pleine de promesses si
les éducateurs et les psychologues (particulièrement ceux qui se spécialisent dans la
formation des jeunes) voulaient enseigner le soin à apporter à l'équilibre des valeurs, à la
vision de l'ensemble, et à la nature de la contribution que les nombreux aspects et
attitudes font au tout.
Cela serait d'une profonde utilité au moment de l'adolescence, lorsque tant d'ajustements
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difficiles doivent être faits. Il est généralement trop tard pour le faire lorsqu'une personne a
atteint l'âge adulte et a, depuis longtemps, construit ses formes pensées et cogité à leur
sujet jusqu'au point de s'identifier avec elles si étroitement qu'il ne lui reste aucune réelle
existence indépendante. L'éclatement de semblables formes-pensées ou de groupes de
formes-pensées qui maintiennent [463] un homme en esclavage peut amener des
conditions si sérieuses, que le suicide, une maladie prolongée, ou une vie devenue vaine
peuvent en résulter.
Deux choses seulement peuvent vraiment aider: premièrement, la présentation faite avec
amour et persistance d'une vision plus large, qui doit être maintenue devant les yeux de
l'homme par quelqu'un de si inclusif que la note-clé de son existence soit la
compréhension, ou bien, deuxièmement, par l'action de la propre âme de l'homme. La
première méthode exige beaucoup de temps et de patience. La seconde peut avoir des
effets instantanés, comme dans la conversion, ou peut être une démolition graduelle des
murs de pensées par le moyen desquels un homme s'est séparé du reste du monde et de
ses compagnons. Les trompettes du Seigneur, l'âme, peuvent résonner et provoquer la
chute des murs de Jéricho.
Cette tâche de susciter l'action de l'âme sous une forme dynamique au nom d'une
personnalité emprisonnée, entourée d'une façon impénétrable par un mur de matière
mentale, constituera un aspect de la science psychologique qui se développera dans
l'avenir.
(Psychologie Ésotérique, volume II, pages 426-427)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 462-463)
L'étude de la psychologie occulte implique une juste conception de la nature de l'Ego, soit
l'éveil de l'Ego à la pleine activité dans la manifestation ; cela nécessitera une saine
formulation des lois du développement égoïque, des méthodes par lesquelles le lotus,
pétale par pétale, peut être porté à la perfection de la nature triple de son évolution ; cela
entraînera finalement la compréhension de la signification véritable de la force et de
l'énergie dans son aspect double, soit la vibration interne et la radiation externe ; l'attention
des étudiants avancés se concentrera sur les centres, non les centres physiques des
niveaux éthériques, mais les centres psychiques, tels que l'Ego dans le corps causal et
dans les groupes égoïques.
Il en résultera, par la suite, une meilleure compréhension de l'effet d'une conscience sur
une autre conscience sur le plan physique : cette connaissance sera utilisée
scientifiquement pour produire des effets spécifiques dans l'évolution de groupe, en sorte
que certains problèmes mondiaux pourront être résolus. Finalement on étudiera les lois du
feu, on effectuera des recherches occultes sur la nature de la chaleur, de la radiation et de
la flamme ; l'action d'un feu sur un autre feu, le résultat de la radiation d'une sphère de
conscience sur une autre seront compris; on révélera progressivement la méthode
permettant d'éveiller la conscience sur les différents plans, en agissant sur les feux du
corps causal et en les stimulant.
Toute cette question se fait jour lentement, très lentement, au premier plan de la pensée
humaine (même si l'on ne s'en aperçoit pas) grâce à la recherche de la vocation et de
l'éducation correspondante du rendement dans les affaires, de la place de l'unité humaine
dans le commerce ou l'entreprise. On pense aux hommes et on en parle en tant que
facteurs de force potentielle, ce qui est un pas dans la bonne direction.
Si l'on aborde la même question du point de vue de la personnalité et non de l'égo, le
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temps viendra bientôt où l'on mettra [549] l'accent sur la meilleure manière d'apprendre
aux jeunes à entrer en contact avec leur égo ou énergie supérieure ; sur la meilleure
manière de les aider à s'approprier la connaissance et les capacités de leur Soi supérieur
afin de les utiliser sur le plan physique ; sur la meilleure manière de découvrir leur groupe,
de travailler avec lui, en unisson avec l'énergie du groupe ; sur la meilleure manière
d'aligner directement leur soi inférieur – physique, astral, mental – sur leur centre de force
supérieur, afin d'y puiser un flot constant d'énergie pour renforcer leurs trois véhicules et
les manier avec sagesse.
Tout ceci s'accomplira selon une évolution progressive, mais j'ai indiqué à grands traits la
tendance des études de l'avenir, car dans la formulation d'une possibilité gît sa future mise
en œuvre. Un tel processus sera naturellement lent. Les pouvoirs de l'égo sont
prodigieux ; s'ils étaient libérés actuellement par une personnalité non préparée, on
courrait au désastre. Mais le temps viendra où ce sera possible et en attendant, bien
comprendre les pouvoirs inhérents de l'homme aidera tous ceux qui ont assez d'intuition
pour reconnaître le but.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, pages 465-466)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, pages 548-549)
Dans la mesure où ce groupe est concerné dans sa relation avec les règnes inférieurs,
nous trouvons l’indication suivante :
La science moderne a beaucoup fait pour amener une compréhension des Lois de la
Nature, et on peut compter sur elle pour ce faire, car l'âme conduit toutes choses vers la
connaissance. Dans ce que je présente ici, je cherche à jeter les bases de la nouvelle
science de la psychologie qui doit être fondée sur une compréhension large et générale
de la Psyché divine telle qu'elle cherche à [228] s'exprimer par le Tout manifesté, le
système solaire, et, pour les desseins que nous poursuivons, la planète et tout ce qui se
trouve sur elle.
Quand la puissance de la psychologie divine et ses tendances et caractéristiques
majeures seront reconnues, et lorsque la psychologie moderne détournera son attention
de l'étude minuscule de la psyché de l'homme individuel (et généralement un individu
anormal), pour concentrer son attention sur les attributs psychologiques du plus grand
Tout dont nous ne formons qu'une partie, nous arriverons à une nouvelle compréhension
de la Déité et des rapports entre le microcosme et le macrocosme. Dans le passé, on a
trop abandonné cette idée au domaine de la philosophie, mais maintenant cela doit
absorber l'attention des psychologues. L'événement souhaité sera amené lorsque la
véritable signification de l'histoire sera saisie, lorsque le vaste mouvement du
développement humain au cours des âges sera compris, et lorsque l'âme sera vue,
fonctionnant à travers toutes les parties de toutes les formes. A présent, c'est à l'homme
seulement que l'on attribue vraiment une âme, et on néglige l'âme de toutes les choses.
Pourtant, l'homme n'est que le macrocosme des autres règnes de la nature.
(Psychologie Ésotérique, volume II pages 216-217)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 227-228)
Chaque aspirant doit, au cours du temps, développer la faculté de voir l'ensemble et non
seulement la partie, et de considérer sa vie et sa sphère d'influence sous l'angle des
rapports qu'elles constituent et non pas sous l'angle du soi séparé. Il doit non seulement
voir la vision (car, cela, le mystique l'a toujours fait) mais il doit aussi pénétrer derrière elle
jusqu'à ces qualités essentielles qui donnent à la vision son sens. L'instinct portant à
formuler des plans, inhérent à toute âme et si dominant dans celui qui est hautement
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évolué, doit céder le pas à la tendance de faire des plans en harmonie avec le Plan de
Dieu, tel qu'il est exprimé par la Hiérarchie planétaire. Ceci, avec le temps, produira
l'impulsion de créer ces formes, qui transmettent la signification, transmueront le mal en
bien et produiront la transfiguration de la vie.
(Psychologie Ésotérique, volume II pages 231-232)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, page 244)
L'anima mundi est ce qui forme le fond du réseau de la vie. Celui-ci n'est que le symbole
physique de cette âme universelle ; c'est le signe extérieur et visible de la réalité
intérieure, l'apparence de l'entité sensible et capable de réaction qui relie esprit et matière.
Cette entité que, du point de vue de la vie planétaire, nous appelons Âme universelle, est
le principe médian. En ramenant ce concept à la famille humaine et à l'individu, nous
l'appelons principe médiateur, car l'âme de l'humanité n'est pas seulement une entité
reliant esprit et matière, un trait d'union entre la monade et la personnalité, mais elle
remplit une fonction unique, celle de médiatrice entre les trois règnes supérieurs et les
trois règnes inférieurs. Les trois règnes supérieurs sont :
1. La Hiérarchie spirituelle de notre planète, esprits de la nature ou anges, et esprits
humains, à un point particulier sur l'échelle de l'évolution. Le plus élevé d'entre eux est
Sanat Kumara qui incarne le principe du Logos planétaire, et le moins élevé est un initié
du premier degré ; des entités correspondantes existent dans ce que nous appelons le
règne angélique ou des dévas.
2. La Hiérarchie des Rayons, comprenant certains groupements des sept rayons par
rapport à notre planète.
3. Une Hiérarchie de Vies, formée par un processus évolutif sur notre planète et sur
quatre autres planètes, qui incarnent le plan et le dessein du Logos solaire à l'égard des
cinq planètes en question. [48]
En ramenant ce concept au niveau du microcosme, l'égo, ou âme, agit réellement comme
principe médian qui relie la Hiérarchie des Monades aux formes extérieures et diversifiées.
Le principe médian est actuellement en voie de révélation. L'aspect inférieur fonctionne.
Le supérieur reste inconnu, mais ce qui les relie, révélant en même temps la nature de cet
aspect, est sur le point d'être découvert. La structure, le mécanisme, maintenant prêts,
sont développés au point de pouvoir être utilisés. L'énergie vitale, capable de guider et de
mettre en mouvement la machine, est présente aussi ; l'homme peut maintenant utiliser et
maîtriser intelligemment non seulement la machine, mais aussi le principe actif.
Le symbole microcosmique de l'âme est non seulement la base de toute la structure
physique, symbolisant ainsi l'anima mundi, ou âme du monde, mais il est une entité
indivisible, cohérente et unifiée qui symbolise l'unité et l'homogénéité de Dieu.
Il [50] n'y a point là d'organisme séparé, mais simplement un corps de force coulant
librement, fusion de deux types d'énergie en quantité variable, énergie dynamique et
énergie magnétique ou force d'attraction. Ces deux types caractérisent aussi l'âme
universelle, la force de volonté et celle d'amour, ou d'atma et de buddhi. C'est le jeu de
ces deux forces sur la matière qui attire vers le corps éthérique de toutes les formes les
atomes physiques nécessaires, puis, les ayant ainsi attirés, les pousse par la force de
volonté vers certaines activités.
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On peut encore poursuivre le symbolisme si l'on se souvient que le corps éthérique relie le
corps physique dense au corps astral ou affectif. Là se voit la réflexion de l'âme en
l'homme, qui relie les trois mondes – correspondant aux aspects solide, liquide et gazeux
du corps physique de l'homme – aux plans supérieurs du système solaire, reliant ainsi le
plan mental au plan bouddhique et le mental aux états intuitifs de la conscience.
(Un Traité sur la Magie Blanche, pages 53-57)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 47-50)
Il faut toujours garder à l'esprit que le grand thème de la Lumière sous-tend tout notre
dessein planétaire. La pleine expression de la Lumière parfaite, dans le sens occulte, est
le but de vie de notre Logos planétaire. La lumière est l'entreprise majeure et obsédante
dans les trois mondes de l'évolution humaine ; partout les hommes considèrent la lumière
du soleil comme essentielle à la santé. On peut se faire une idée du désir humain de
lumière, si l'on observe l'éclat de la lumière, engendrée physiquement, dans laquelle nous
vivons quand vient la nuit, et si on la compare au mode d'éclairage des rues et des foyers
avant la découverte du gaz et plus tard de l'électricité.
La Lumière de la connaissance, en tant que récompense des processus d'éducation, est
ce qui stimule toutes nos grandes écoles de savoir dans tous les pays et c'est le but d'une
grande partie de notre organisation mondiale ; la terminologie de la lumière gouverne
même nos calculs du temps. Le mystère de l'électricité se révèle progressivement à nos
yeux émerveillés, et la nature [143] électrique de l'homme est lentement en voie d'être
prouvée; elle démontrera plus tard que toute la structure humaine est principalement
composée d'atomes de lumière, et que la lumière dans la tête (si familière aux ésotéristes)
n'est ni fiction, ni invention issue de souhaits oiseux ou d'hallucination, mais qu'elle est
véritablement provoquée par la fusion de la lumière inhérente à la substance même avec
la lumière de l'âme.
On s'apercevra que cela peut être prouvé scientifiquement. On verra aussi que l'âme ellemême est lumière, et que la Hiérarchie tout entière est un grand centre de lumière, d'où il
résulte que le symbolisme de la lumière gouverne notre pensée, notre manière
d'approcher Dieu, et nous permet de comprendre un peu les paroles du Christ : « Je suis
la Lumière du monde. »
Ces mots ont un sens pour tous les vrais disciples et leur suggèrent un but analogue,
qu'ils définissent pour eux-mêmes comme étant celui de trouver la lumière, de s'approprier
la lumière, et de devenir des porteurs de lumière. Le thème de la lumière est présent dans
toutes les Écritures ; l'idée d'éclairer conditionne l'instruction donnée à toute la jeunesse,
si limitée que soit l'application de cette idée, et l'idée de plus de lumière gouverne toutes
les inspirations naissantes de l'esprit humain.
Nous n'avons pas encore porté ce concept jusqu'au Centre de Vie où réside l'Ancien des
Jours, l'Être éternellement jeune, le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, Melchisédech –
Dieu. Cependant, c'est de ce centre que jaillit la Lumière de Vie, la Lumière Céleste. Ces
mots sont vides de sens avant que nous ne sachions, en tant qu'initiés entraînés, que la
lumière est un symptôme et une expression de Vie, et que, de manière essentielle, occulte
et très mystérieuse, les termes Lumière et Vie sont interchangeables dans les limites du
cercle infranchissable planétaire. Au-delà de ces limites, qui peut savoir ? La lumière peut
être considérée comme un symptôme, une réaction à la rencontre et à la fusion
subséquente de l'esprit et de la matière.
(Les Rayons et les Initiations, pages115-116)
(angl. The Rays and the Initiations, pages 142-143)
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Les hommes comprennent difficilement la nature ardente des choses. Toute
pierre regorge de feu. Tout arbre est imprégné de feu. Toute falaise est comme
un pilier de flamme. Qui le croira ?
Aussi longtemps que les hommes ne réalisent pas le fondement ardent de la
nature, ils ne peuvent approcher certaines énergies. Réaliser, confirmer ou
même admettre le Feu a une grande importance.
Le Feu peut être évoqué comme source de lumière ou de chaleur, mais un tel
concept diminuera seulement la grandeur du Feu. Par la radiante de chaque
objet, les Mondes se relient. Peu de gens sont convaincus de la réalité de cette
radiante. Le séjour dans les ténèbres empêche de comprendre la Lumière.
(Monde de Feu, volume III, paragraphe 435)
La construction de la Lumière exprime sa puissance précisément en déployant
toutes les tensions et tous les potentiels. Ne croyez pas que les Forces de
Lumière subissent une légère tension.
Vous avez raison d'imaginer les Forces de Lumière à l'échelle du Cosmos. En
vérité, seule l'afflux des énergies les plus puissantes produira cette puissante
construction.
C'est pourquoi l'espace est saturé des énergies nécessaires. Les Forces de
Lumière propulsent tous les centres de feu. La Construction du Cosmos s'opère
en propulsant toutes les énergies nécessaires.
En cette construction, tendons toutes nos forces avec un cœur de feu et l'épée
de l'esprit. Ainsi Nous bâtissons un bel avenir. Ainsi la grande loi réalisée
proclamera le futur !
(Monde de Feu, volume III, paragraphe 202)
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MÉDITATION FÜR DIE GRUPPE DER PSYCHOLOGEN
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. Nous voyons l’union et la synthèse
des dix groupes-semence et prononçons le Mantra du Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde :
Que la puissance de la Vie-Une afflue par
Le groupe de tous les serviteurs du monde.
Que l’amour de l’Âme-Unique caractérise la vie de tous ceux
Qui cherchent a aider les grands êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre unique,
Par l’oubli du moi, l’innocence et la parole juste.
Nous chantons une fois la Mot Sacré :

OM

STADE II
Nous amplifions notre fusion et intégration de groupe jusqu’à inclure la Hiérarchie
Spirituelle. Nous nous identifions en tant qu’âmes à la Hiérarchie et nous nous relions les
uns aux autres en tant que membres de groupe. Nous nous voyons comme des « Points
de Lumière », unis les uns aux autres, et méditions sur les trois types de Lumière
auxquels nous sommes réceptifs :
La lumière de la substance, ou lumière innée de la personnalité.
La lumière de l'âme, harmonisée à la lumière de l'amour qui domine la Hiérarchie.
La lumière de la Triade, qui est un aspect de la Volonté spirituelle, et qui afflue de
Shamballa.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, page 394)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, page 413)
STADE III
Nous avons établi l’alignement et l’équilibre spirituel, et nous contemplons maintenant la
Hiérarchie, le grand médiateur entre Shamballa, « où la Volonté de Dieu est connue », et
l’humanité, que le Christ est sur le point de contacter de plus près. Nous prononçons le
Mantra d’Amour :
Au centre de tout amour nous demeurons.
Depuis ce centre, nous, les âmes,
nous nous tournons vers l’extérieur,
depuis ce centre, nous, qui servons,
nous travaillons.
Puisse l’amour du soi divin se répandre,
dans nos cœur, à travers nos groupes et
dans le monde entier.
STADE IV
Nous reconnaissons notre tâche dans ce groupe particulier de disciples et nous
concentrons notre attention sur le travail à réaliser dans ce groupe. Nous considérons nos
tâches particulières, qui sont :
Relation du règne humain aux règnes subhumains et surhumains.
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Stimulation de la qualité de l’âme des règnes subhumains.
Étude du Plan pour les cinq règnes de la Nature.
STADE V
Nous nous tenons en tant que groupe dans le feu mental, dans la claire lumière du centre
de la tête. Pénétrés par l’amour de notre groupe, nous nous dédions au Plan divin :
Je me dédie au dessein du plan.
Je n'ai pas d'autre dessein que la volonté de Dieu.
Je ne cherche pas d'autre chemin que le Chemin de l'Accomplissement Divin.
Je m'abandonne au groupe qui poursuit la réalisation du plan.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, page 426)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 365)
STADE VI
Nous avons de plus en plus conscience de l’Unité de cette Vie et du fait que rien ne peut
diminuer ou affecter cette Vie Une, au sein de laquelle nous vivons, nous nous mouvons
et nous existons. Nous reconnaissons que la Volonté de Dieu est une expression du plus
haut Amour, qui afflue de Shamballa jusqu’à la Hiérarchie. Nous contemplons
mentalement les pensées suivantes sur l’amour :
L'amour est le stimulant de notre aspiration sur le Sentier.
L'Amour est la substance de notre existence dans le monde.
L'amour est la lumière et la lumière de la liberté pour toutes les créatures.
L'amour bat à travers l'univers en un rythme divin.
L'amour est la conscience de Dieu.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 271-272)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 228)
STADE VII
Nous imaginons que les énergies du plexus solaire s’élèvent le long de la colonne
vertébrale ; elles traversent les centres du cœur et de la gorge et atteignent le centre de la
tête. Nous dirigeons le courant d’énergie de l’Invocation à travers nos cœurs, par notre
groupe, dans l’humanité toute entière :
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
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
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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

Le manuel pour le groupe des Serviteurs Scientifiques sont les livres « Un Traité sur les
Sept Rayons, volumes I, II et V» et « Un Traité sur le Feu Cosmique » par Alice A. Bailey.
Les centres par lesquelles ce groupe travaille sont : les centres de la tête, du cœur, du
plexus solaire et de la gorge.
Ce groupe de disciples sera le premier à utiliser quatre centres dans son travail, car dans
un sens particulier ils sont les transmetteurs de pensées entre les autres groupes. C’est,
d’une manière particulière, un groupe de liaison.
Les rayons sont : rayon cinq de la science concrète, rayon sept du cérémoniel, qui
remplace le sixième rayon de la dévotion ayant fait se développer la psychologie pendant
l’Ère des Poissons. Comme ce groupe se constitue des membres avancés de tous les
autres groupes, on y trouve des disciples sur tous les rayons.
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ETUDE : LE GROUPE DES PSYCHOLOGUES
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
Un Traité sur le Feu Cosmique
Un Traité sur la Magie Blanche
Traité sur les Sept Rayons, volume II, Psychologie Ésotérique
Les Rayons et les Initiations, volume V du Traité sur les Sept Rayons
L’Extériorisation de la Hiérarchie
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I et II

Les citations des livres d’Alice A. Bailey ne peuvent être reproduits 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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