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Cher Compagnon d’étude !
Le neuvième parmi les dix groupes-semence travaille dans le domaine de l'économie et
des finances. Il se propose de raviver ce domaine en créant de nouveaux modes de
pensée pour aider à dissoudre les anciennes formes qui ne correspondent plus au nouvel
esprit des temps. Grâce à ces nouvelles formes, on parviendra enfin à établir une nouvelle
structure économique qui prendra en considération le bien-être de tous les hommes et qui
sera édifiée sur des justes relations humaines.
La crise économique mondiale nous fait clairement comprendre que les formes anciennes
et dépassées commencent à se dissoudre et qu'une restructuration se produit déjà dans
ce champ d'activité. La crise mènera à des bouleversements et à des réformes importants;
elle rendra possible de meilleures conditions de vie. En vérité, un nouveau monde est sur
le point de se manifester dans tous les domaines de l'existence humaine.
La pensée supérieure, créée pendant des décennies par de nombreux aspirants et
disciples, prend maintenant forme sur le plan physique. Nous y reconnaissons la
puissance de la pensée; confirmation nous est donnée que « l'énergie suit la pensée ».
Nous aimerions résumer ce que Maître Djwhal Khul nous dit au sujet de ce groupe de
service dans de nombreux passages des livres d'Alice A. Bailey :
Le neuvième groupe sera composé de Financiers et d'Economistes. Ils travailleront avec
les énergies et les forces qui s'expriment sous forme de valeurs et d'échanges
commerciaux. Ils traiteront de la Loi de l'Offre et de la Demande et du grand principe du
Partage qui gouverne toujours le dessein divin. Ce [40] seront de grands travailleurs
psychométriques, car un psychométriste est quelqu'un dont l'âme est sensible à l'âme des
autres et de toutes les formes de vie.
Le principe du partage qui doit à l'avenir gouverner toutes les relations économiques est
une qualité ou une énergie de l'âme ; de là leur œuvre de liaison entre les âmes. Ces
relations économiques évoqueront aussi l'âme du passé, le reliant au présent et de la
même façon renseignant sur l'avenir.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, page 64)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, pages 39-40)
Le neuvième groupe, dont l'objectif est le service au point de vue financier, sera l'un des
plus pratiques et des plus intéressants du point de vue de la situation mondiale actuelle et
des conditions modernes. [...] La tâche à entreprendre par ce groupe est d'étudier la
signification de l'argent en tant qu'énergie que l'on dirige et que l'on [60] s'approprie. La
direction de la force produit la matérialisation et le travail se trouve alors placé dans le
champ de l'effort magique.
Comme pour le travail des autres groupes, la tâche à accomplir se divise en trois
catégories d'effort :
1. L'effort de comprendre la nature du prana, ou énergie éthérique vitale, et les trois
qualités qui la caractérisent ; ce sont (comme vous le savez) l'inertie, l'activité et le
rythme ou, pour leur donner leurs noms hindous, tamas, rajas, et sattva. Quand la
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richesse minérale de la terre n'était ni découverte ni utilisée, nous avions le stade de
tamas à son point le plus profond et le plus inerte. Une grande partie de ce qui
concerne l'argent aujourd'hui est liée au Karma et à la destinée du règne minéral. Nous
n'avons cependant pas à nous occuper ici de cette question. Les processus de la vie
pranique se poursuivaient, à l'origine, dans le domaine du troc et des échanges de ce
qui se trouvait à la surface de la terre. Plus tard, ces processus s'enfoncèrent dans les
profondeurs, donnant ainsi la fluidité à l'expression la plus profonde et la plus dense (du
point de vue humain) de la divinité. C'est un point dont il faut se souvenir.
Aujourd'hui le processus est inversé et l'argent est lié au produit du règne végétal, sous
forme de papier-monnaie fondé sur la richesse minérale du monde. C'est une réalité
subjective intéressante à garder à l'esprit.
2. L'étude des processus par lesquels l'argent a été régulièrement détourné de l'usage
personnel, dans le bon comme dans le mauvais sens.
Je n'ai pas l'intention, cependant, d'écrire un traité sur la finance. Ce serait pour une
large part une relation sur l'égoïsme désastreux des hommes ; je cherche toutefois à
traiter de l'argent sous l'angle où la Hiérarchie examine ce problème et à le considérer
comme une forme d'énergie actuellement prostituée à des fins matérielles, aux
aspirations et aux ambitions égoïstes de serviteurs bien intentionnés. Leur point de vue
est borné ; il est nécessaire qu'ils se rendent compte des possibilités inhérentes à la
situation présente, qui pourraient infléchir beaucoup de cette forme concrétisée
d'énergie divine vers des canaux constructifs et des « voies de lumière ». [61]
3. Une étude de la loi de l'Offre et de la Demande, afin que puisse être mis à la disposition
du travail des Maîtres, par l'intermédiaire des disciples mondiaux animés de motifs
purs, habiles dans l'action et ayant l'expérience des responsabilités, ce qui leur est
nécessaire, mes frères, et dont ils ont le plus urgent besoin.
L'argent a été détourné vers des fins matérielles, même dans ses objectifs
philanthropiques. L'emploi le plus spirituel que l'on rencontre maintenant dans le monde
est l'application de l'argent à des fins éducatives. Quand il sera détourné de la
construction de la forme et du bien-être uniquement matériel de l'humanité, détourné de
ses voies actuelles et dirigé vers des bases vraiment spirituelles, il en résultera
beaucoup de bien ; les objectifs philanthropiques et éducatifs n'en souffriront pas, et un
pas en avant sera fait. Le temps n'en est pas encore venu, mais la spiritualisation de
l'argent et son accumulation en grande quantité au service du travail des Grands Êtres,
les disciples du Christ, font partie d'un service mondial vraiment nécessaire et qui peut
commencer maintenant de façon satisfaisante. Cette tâche doit être poursuivie avec
une vision spirituelle, une technique juste et une vraie compréhension. La pureté de
motifs et l'altruisme vont de soi.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 51-53)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 59-61)
Je vous demande une intensification de l'amour entre vous et le [335] développement
d'une réelle compréhension. N'oubliez pas non plus que l'amour est une grande force
magnétique d'attraction et que par conséquent, elle attirera à elle tout ce qui est
nécessaire à la crise actuelle et à la matérialisation sur terre de la vision sous la forme
voulue. Ceci demandera de l'énergie spirituelle, un solide sens des affaires, de l'habileté
dans l'action et un soutien financier. Rappelez-vous que l'argent consolide l'énergie
aimante et vivante de la divinité ; que plus grande sera la réalisation et l'expression de
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l'amour, plus libre sera l'afflux de ce qui est nécessaire à la poursuite du travail. Vous
travaillez avec l'énergie de l'amour, et non avec l'énergie du désir, qui n'est qu'une
réflexion et une distorsion de l'amour. Je crois que si vous y réfléchissez, la voie sera plus
claire pour vous. Il y a beaucoup de travailleurs de premier rayon qui se servent du
pouvoir du désir pour matérialiser de l'argent.
Il y a beaucoup de travailleurs de premier rayon qui entrent dans les rangs du nouveau
groupe des serviteurs du monde. A moins que cestravailleurs ne soient inspirés par
l'amour, ils sèmeront la ruine dans le travail du groupe. Cependant, ils sont nécessaires à
l'heure actuelle, car ils ont la force de rester impassibles, au centre. C'est la conjonction
des travailleurs de premier et de deuxième rayon qui pourra porter le monde pendant la
prochaine crise de Reconstruction ; il serait bon que tous, vous gardiez ceci à l'esprit pour
tout travail concernant le nouveau groupe. C'est un important travail d'intégration.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, page 300)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 334-335)
Étudions maintenant le problème économique. Ce problème est fondamentalement bien
moins difficile à résoudre. Un solide bon sens peut le faire. Il y a des ressources
suffisantes pour entretenir la vie humaine que la science peut accroître et développer. La
richesse minérale, le pétrole, le produit des champs, la contribution du règne animal, la
richesse de la mer, les fruits et les fleurs s'offrent tous à l'humanité. L'homme détient
toutes ces ressources, elles appartiennent à tous et ne sont la propriété d'aucun groupe,
nation ou race. Seul l'égoïsme humain est responsable (en ces jours de transports
rapides) de ce que des milliers de gens meurent de faim, alors que la nourriture pourrit ou
est détruite. Seules des combinaisons intéressées et des injustices financières dues à
l'homme font que les ressources de la planète ne sont pas universellement disponibles,
par quelque sage système de distribution. Il n'existe aucune excuse justifiant le manque
des denrées essentielles à la vie dans aucune partie du monde. Un tel état de pénurie
indique une politique à court terme et le blocage de la libre circulation des produits
indispensables pour une raison ou une autre. Toutes ces conditions déplorables sont
basées sur l'égoïsme de quelque groupe ou de quelques nations, et sur le défaut de
conception d'un plan impartial et sage, apte à ravitailler les humains selon leurs besoins ;
cela dans le monde entier.
Alors que doit-on faire pour la libre circulation des denrées essentielles, en dehors de
l'éducation des générations nouvelles, sur la nécessité de partager ? La cause de ce
néfaste mode de vie est très simple. C'est le résultat des mauvaises méthodes éducatives
du passé, de la compétition et de la facilité avec laquelle les faibles et les impuissants
peuvent être exploités. [197] La responsabilité n'appartient pas à un seul groupe, comme
quelques idéologues fanatiques voudraient le faire croire aux ignorants. Notre période a
simplement atteint le maximum de l'égoïsme humain, qui doit ou détruire l'humanité ou
être aboli intelligemment.
Trois facteurs mettront fin à cette situation de grand luxe et d'extrême pauvreté, où le petit
nombre mange scandaleusement trop, et le grand nombre meurt de faim, où la
centralisation des produits du monde est placée entre les mains d'une poignée d'hommes
dans chaque pays. Ce sont :
D'abord, la reconnaissance qu'il y a assez de nourriture, de combustible, de pétrole et de
minéraux dans le monde pour satisfaire aux besoins de la population tout entière. Le
problème est donc, fondamentalement, celui de la distribution.
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Deuxièmement, le principe doit être accepté selon lequel des ressources suffisantes
doivent être distribuées et les denrées essentielles à la santé, à la sécurité et au bonheur
de l'humanité doivent être rendues disponibles.
Troisièmement, le problème économique tout entier et l'instauration des règles
nécessaires et des agences de distribution devraient être confiés à une ligue économique
des nations. Dans cette ligue, toutes les nations trouveraient place ; elles connaîtraient
leurs besoins nationaux (basés sur la population, les ressources intérieures, etc.) et
sauraient aussi quelle peut être leur contribution à la famille des nations. Toutes seraient
animées par la volonté du bien général, volonté-de-bien qui, au début, sera probablement
fondée sur la nécessité nationale du moment, mais qui sera constructive dans son
application.
Certains faits sont évidents. L'ordre ancien a échoué. Les ressources du monde sont
tombées entre les mains des égoïstes et il n'y a pas eu de juste distribution. Certaines
nations en ont trop et ont exploité leur surplus ; d'autres en ont trop peu et leur vie
nationale, leur situation financière s'en sont trouvées paralysées. A la fin de cette guerre,
toutes les nations auront des difficultés financières. Toutes les nations devront se
reconstruire; toutes devront s'appliquer activement à l'instauration de la future vie
économique de la planète et à sa mise au point sur des bases plus saines.
Cette période de réajustements offre l'occasion d'opérer des changements radicaux et
profondément nécessaires, ainsi que d'établir [198] un nouvel ordre économique, reposant
sur la contribution de chaque nation au tout, sur le partage de ce qui est
fondamentalement nécessaire, sur la mise en commun de toutes les ressources au
bénéfice de tous et sur un sage système de distribution. Un tel plan est réalisable.
Cette ère nouvelle de simplicité doit arriver. Le nouvel ordre mondial inaugurera cette vie
plus simple, basée sur une nourriture adéquate, une pensée juste, une activité créatrice et
le bonheur. Ces facteurs essentiels ne sont possibles qu'avec une juste réglementation
économique. Cette simplification et cette sage distribution des ressources mondiales
devront concerner les supérieurs et les inférieurs, les riches et les pauvres, servant ainsi
tous les hommes également.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 175-177)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 196-198)
Toute la question d'argent est actuellement une des plus grandes difficultés et à la fois de
la plus extrême simplicité. La difficulté est due à la manière erronée dont, depuis des
générations, on a abordé ce problème, amenant les gens, même les disciples les plus
dévoués, à le voir dans une fausse lumière. L'attitude de l'humanité à l'égard de l'argent
est fondée sur la cupidité, l'âpreté en faveur du soi inférieur, la jalousie, les désirs
matériels et par un besoin déchirant qui est, à son tour, le résultat de ces attitudes
erronées.
Ces dernières [272] produisent les conditions économiques désastreuses que nous
trouvons dans le monde entier. Ce sont les effets de causes instaurées par l'homme luimême. La libération du monde viendra en fin de compte de la régénération de l'argent et
du changement de l'attitude de l'homme à son égard. Si cela ne se produit pas, des
conditions désastreuses s'établiront, l'argent (tel que nous le connaissons) disparaîtra de
la terre et un autre moyen devra être trouvé pour faire face à la situation ainsi créée.
Espérons que cette nécessité ne se présentera pas et qu'il sera possible de modifier
l'attitude mentale de l'humanité à l'égard de l'argent qu'elle considérera comme un grand
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avoir spirituel, comme une responsabilité nettement spirituelle et comme un moyen
d'accomplir le vrai travail mondial. Les gardiens de l'argent assumeront alors leur
responsabilité sans crainte et avec une juste compréhension. A présent, ils s'accrochent à
lui par crainte de l'avenir et parce qu'ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. La clé
de la juste manière de dépenser l'argent et de sa correcte utilisation peut être résumée
dans l'énoncé suivant auquel je vous demande à tous de prêter attention :
De même que l'argent dans le passé a pourvu aux besoins des individus et de la famille,
ainsi, dans l'avenir, il devra subvenir aux besoins du groupe et à ceux du monde. Dans le
passé, chaque individu s'est efforcé d'agir comme un aimant et d'attirer à soi ce qui devait
satisfaire ses besoins tels qu'il les concevait, utilisant à ces fins les activités et le travail
personnels, si l'influence ou l'éducation n'y suffisaient pas, et les tractations financières
lorsqu'elles étaient possibles.
A l'avenir, les groupes devront agir comme des aimants ; ils devront veiller à être animés
par un esprit d'amour. Je vais vous communiquer ici une pensée susceptible d'un large
développement. La nécessité, l'amour et le pouvoir magnétique sont les trois choses qui,
consciemment ou non, attirent l'argent. Mais il faut qu'elles se manifestent toutes à la fois.
Dans le passé, la nécessité n'a pas toujours été réelle, bien qu'elle ait été ressentie (tel est
le mirage ou l'illusion du monde). L'amour a été égoïste ou non réel, la demande de
choses matérielles visait ce qui n'était pas nécessaire à la santé ni au bonheur. La force
magnétique utilisée avait donc une motivation erronée et ce processus, poursuivi pendant
si longtemps, a conduit à la présente et désastreuse situation financière dans le monde.
En transmuant ces facteurs et l'expression de leurs correspondances supérieures, par
l'amour véritable, la pensée juste ou la méditation appropriée et la technique correcte, les
besoins financiers des nouveaux groupes et du Nouveau [273] Groupe des Serviteurs du
Monde seront satisfaits. Je suggère que ces idées soient élaborées et distribuées parmi
tous ceux qui, à votre connaissance, sont susceptibles d'aider. Je vous demande de
beaucoup réfléchir à ces idées car, dans l'enseignement donné aux serviteurs intelligents,
cette question de l'argent et de la juste attitude à adopter à son égard doit être envisagée
hardiment. L'accent placé par certains groupes importants sur la méditation destinée à
trouver des fonds (généralement destinés à un usage personnel ou à des fins égoïstes de
ces organisations et groupes particuliers) a son origine dans le nouveau concept de
l'utilisation de l'argent par le groupe. Toutefois, l'intérêt du groupe étant égoïste et
personnel, c'est le rapport de l'argent avec l'individu qui était considéré et non pas le
rapport avec le groupe. Cette attitude doit être et sera modifiée.
(L’État du Disciple dans le Nouvel Âge, volume I pages 321-323)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, pages 271-273)
Il faut comprendre que l'argent est l'énergie qui peut être mise en action pour rendre
possible les activités du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle que soit la
couleur, la caste ou l'église de ses membres. L'argent n'est pas encore entre leurs mains.
Leur besoin d'argent est grand. Il faut des millions pour répandre la nécessaire
connaissance du Plan hiérarchique, des millions pour pousser le travail des hommes de
bonne volonté, et des millions pour faire savoir aux masses que Celui que tous les
hommes attendent est en voie de redevenir visible aux yeux de tous. Les milliards qui sont
actuellement dépensés pour une vie de luxe, pour des objets coûteux et inutiles, les
milliards (il s'agit bien de milliards, mes frères, comme le montrent les statistiques
mondiales) qui sont consacrés aux sucreries, alcools, tabacs, bijoux et fourrures
coûteuses, les millions qui sont consacrés à la recherche frénétique d'amusements, de
plaisirs nocturnes constants, et finalement les milliards qui passent dans les conflits armés
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de toutes les nations, doivent être réorientés vers les dépenses qui rendront possibles les
plans de la Hiérarchie. Ces plans aideront l'humanité dans sa recherche de la voie
nouvelle, spirituelle et libre, et donneront donc naissance à la nouvelle civilisation. Il faut
des milliards pour surmonter le matérialisme qui a dominé l'humanité depuis
d'innombrables éons. Il faut aussi des [226] milliards pour reconstruire les affaires
humaines et donc purifier et embellir notre monde moderne, au point que le Christ puisse
apparaître parmi les hommes. Grâce à la sage utilisation des ressources financières, dans
les nombreux domaines de l'amélioration et de l'élévation de la nature humaine, le Christ
pourra « voir l'œuvre de son âme, et être satisfait ».(Jesaja 53:11)
(L’État du Disciple dans le Nouvel Âge, volume II pages 215-216)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, pages 225-226)
Il est nécessaire que vous parveniez à une vision plus large de ce qu'a entrepris ce
groupe, car autrement votre travail de méditation sera une entrave et non une aide. La
tâche du groupe des serviteurs du monde n'est pas de répandre l'information ésotérique
ou occulte. [6@232] Afin de préparer le monde des hommes à la réapparition du Christ, il
faut satisfaire les besoins des nombreux degrés de l'ordre social ; il faut prendre contact
avec des groupes mondiaux de toutes sortes. En conséquence, une grande partie du
travail à accomplir concernera l'économie et consistera à nourrir correctement et à
promouvoir une vraie sécurité pour les millions d'individus qui ne s'intéresseront pas aux
questions ésotériques avant plusieurs vies.
La réforme des Eglises des nombreuses religions mondiales est un autre aspect du même
travail, travail qui n'exige pas d'information occulte, mais qui doit instaurer le bon sens et
les idées progressistes en théologie, et mettre l'accent sur les valeurs spirituelles. Les
régimes politiques devront être orientés les uns vers les autres ; le plan divin n'a jamais
prévu que toutes les nations et toutes les races se conforment à quelque idéologie
politique standard, ou soient réduites à un mode de gouvernement uniforme. Les nations
sont différentes ; elles ont différentes cultures et traditions ; elles peuvent fonctionner
convenablement sous des gouvernements variés et distincts ; néanmoins, elles peuvent
en même temps parvenir à l'unité de dessein, basée sur un désir sincère d'assurer l'intérêt
véritable et le progrès des hommes en tout lieu.
(L’État du Disciple dans le Nouvel Âge, volume II page 222)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, pages 231-232)
L'aspirant apprécie avec justesse la valeur occulte de l'argent dans le service. Il ne
recherche rien pour lui-même excepté ce qui peut l'équiper en vue du travail à faire ; il
envisage l'argent, et ce que l'argent peut procurer, comme devant être utilisé pour les
autres et comme moyen de mener à leur terme les plans du Maître, dans la mesure où il
sent ceux-ci. On apprécie mal la signification occulte de l'argent, et cependant l'un des
plus grands critères quant à la position d'un homme sur le sentier de probation est son
attitude en ce qui concerne l'argent, et sa manière de manipuler ce que tous les hommes
recherchent pour satisfaire leurs désirs. Seul celui qui ne désire rien pour lui-même peut
recevoir un don généreux, être un dispensateur des richesses de l'univers. Dans d'autres
cas, lorsque les richesses s'accumulent, elles n'apportent que tristesse, détresse et
mécontentement.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, page 731)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, page 866)
Les deux groupes les plus modernes sont les psychologues qui [412] travaillent selon
l'injonction delphique « Homme, connais-toi toi-même », et les financiers qui sont les
gardiens des moyens qui permettent à l'homme de vivre sur le plan physique. Ces deux
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groupes, malgré leurs différences et leurs divergences, sont plus synthétiques dans leur
aspect fondamental que les autres. L'un de ces groupes s'occupe de l'humanité, de ses
divers types, du mécanisme employé, des impulsions et des caractéristiques de l'individu
et du dessein apparent ou caché de son être. L'autre groupe gouverne et ordonne les
moyens d'existence, régissant tout ce qui peut être converti en énergie, constituant une
dictature sur les moyens d'échange, le commerce et les relations. Il gouverne les formes
multiples que l'homme moderne considère comme indispensables à son existence.
L'argent, comme je l'ai dit, n'est qu'une énergie cristallisée ou force vitale, appelée par les
étudiants orientaux énergie pranique. C'est la concrétisation de la force éthérique ; c'est
de l'énergie vitale extériorisée sous la direction du groupe des financiers. C'est le groupe
plus récent dont le travail, il faut l'avoir présent à l'esprit, était prévu par la Hiérarchie ; ses
résultats, sur la terre, sont importants.
(Un Traité sur la Magie Blanche, page 361)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 411-412)
La situation économique moderne est de nature astrale ; elle est le résultat du désir et
d'un usage égoïste des forces de la matière. La chaleur et le froid, comme nous
entendons ces mots, sont l'effet, d'une manière très particulière, de l'interaction des paires
d'opposés. Une des branches de l'occultisme s'occupe des effets des émotions de
l'humanité sur les conditions climatiques. Nous créons véritablement notre climat au vrai
sens du mot. Quand le feu du désir sera consumé, la vie planétaire touchera à son terme,
car les conditions climatiques nieront la vie à la forme, telle que nous la comprenons
aujourd'hui.
Il faut toujours se souvenir que quand l'homme discerne ces paires d'opposés, quand il a
trouvé l'équilibre des forces de sa nature, quand il a trouvé le Sentier et qu'il est devenu
lui-même le Sentier, il pourra travailler avec les forces du monde, maintenir l'équilibre des
énergies sur les trois mondes et devenir un collaborateur des Maîtres de Sagesse.
(Un Traité sur la Magie Blanche, pages 205-206)
(angl. A Treatise on White Magic, page 225)
Le manque d'argent pour le travail de préparation
C'est peut-être la difficulté majeure, et par moments elle semble insurmontable ; elle
implique le problème de la vraie administration financière, et de l'aiguillage de sommes
d'argent adéquates vers des canaux qui aideront véritablement le travail de préparation
pour le retour du Christ. C'est pour cette raison que j'ai terminé la section précédente de
cet article par les mots « justes relations humaines ».
Le problème est donc particulièrement ardu, car les travailleurs [624] spirituellement
enclins doivent non seulement entraîner les gens à donner selon leurs moyens et les
besoins, mais, dans beaucoup de cas, ils doivent tout d'abord leur fournir un motif
d'attirance si magnétique, qu'ils seront forcés de donner ; il faut aussi qu'ils fournissent
administration, fondation et organisation par lesquelles l'argent donné sera administré.
Cela leur impose une tâche de difficulté impressionnante et responsable de la présente
impasse. L'impasse, néanmoins, ne repose pas uniquement sur la nouveauté de lever des
fonds pour la préparation du retour du Christ, mais aussi sur l'égoïsme habituel de la
majorité de ceux qui possèdent les richesses du monde, et qui – même s'ils donnent – le
font parce que cela nourrit leur prestige et indique la réussite financière. Il faut se souvenir
ici que toute généralisation présuppose des exceptions.
L'argent – comme tout le reste, dans la vie humaine – a été entaché d'égoïsme, et
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accaparé à des fins individuelles ou nationales égoïstes. La guerre mondiale (1914-1945)
en est la preuve et bien que l'on parle beaucoup de « sauver la démocratie dans le
monde » et de « faire la guerre pour mettre fin à la guerre », le principal motif a été
l'autoprotection et l'auto-conservation, l'espoir d'un gain, la satisfaction de haines
anciennes, et la reconquête de territoires. Les deux années écoulées depuis la guerre ont
prouvé qu'il en était ainsi. Les Nations Unies sont absorbées de tous côtés par des
demandes rapaces des nations qui quêtent position et pouvoirs, et cherchent la
possession des ressources naturelles de la terre, le charbon, le pétrole, etc. et aussi par
les activités secrètes des grandes Puissances et des capitalistes.
Pendant ce temps, l'humanité une – quel que soit le lieu de résidence, la couleur de la
peau, ou les croyances religieuses – réclame la paix, la justice et le sentiment de sécurité.
Tout cela lui serait donné rapidement, par l'emploi correct de l'argent et la compréhension
de la part de nombreuses personnes, de leur responsabilité financière, responsabilité
basée sur les valeurs spirituelles. A l'exception de quelques grands philanthropes qui
voient loin, et d'une simple poignée d'hommes d'État éclairés, d'hommes d'Église et
d'éducateurs, ce sens de la responsabilité financière ne se trouve nulle part.
Le temps est maintenant venu où il faut réévaluer l'argent, et où son utilité doit être
canalisée vers de nouvelles directions. La voix des [627] populations doit l'emporter, mais
il faut qu'elles soient éduquées aux vraies valeurs, qu'elles comprennent le sens d'une
vraie culture et la nécessité de justes relations humaines.
En face de cette situation financière préoccupante, quelle est la solution du problème ? Il
existe des hommes et des femmes en tous pays, dans tous les gouvernements, dans
toutes les églises et religions, dans tous les établissements d'éducation, qui ont la
solution. Que peuvent-ils espérer, pour eux-mêmes et pour le travail qui leur a été confié ?
Comment les citoyens du monde, les hommes de bonne volonté et de vision spirituelle
peuvent-ils aider ? Peuvent-ils faire quoi que ce soit pour changer la pensée du monde en
ce qui concerne l'argent, et le diriger vers des canaux où il sera correctement utilisé ? La
solution se trouve en eux-mêmes. [628]
Il y a des millions d'hommes et de femmes d'inclination spirituelle dans tous les pays qui,
lorsqu'ils en viendront à aborder cette question d'argent en formation de masse, pourront
la canaliser différemment de manière permanente.
Ce qui est nécessaire n'est pas une grande campagne pour lever des fonds, mais le
travail désintéressé de milliers de gens, apparemment sans importance. Je dirais – mes
frères – que la qualité la plus nécessaire est le courage ; il faut du courage pour écarter le
manque d'assurance, la timidité et le désagrément d'exposer un point de vue, surtout s'il
se rapporte à l'argent. C'est là que la [629] majorité échoue. Il est relativement facile
aujourd'hui de lever des fonds pour la Croix Rouge, pour les hôpitaux et pour les
établissements d'éducation. Il est extrêmement difficile de trouver de l'argent pour
répandre la bonne volonté, ou d'assurer des sources financières et le juste emploi de
l'argent pour des idées d'avant-garde, telles que le retour du Christ.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 558-563)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 623-629)
Reconnaissons-le encore une fois, l'urgence est grande, le moment d'émergence arrive, et
nous pouvons changer l'aspect des affaires du monde en l'espace de quelques années
par un effort spirituel commun, poursuivi comme une prière, sagement ajusté aux besoins
de notre milieu, largement fondu avec les efforts similaires qui peuvent être effectués dans
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chaque pays, avec les forces de construction, forces nationales, religieuses et
économiques. Si un changement appréciable ne se produit pas dans lesrelations
humaines, alors il subsistera peu d'espoir immédiat pour que se produise l'effort commun
qui conduira le monde à la stabilisation, à la compréhension entre les races et les nations,
à l'interdépendance économique et à la bonne volonté universelle. Car c'est la bonne
volonté des puissants groupements envers l'humanité et par conséquent envers les
masses, et la bonne volonté des gens intelligents et des classes moyennes influentes qui
amèneront les changements intelligents exigés pouvant influencer chaque être humain.
L'espoir du monde repose aujourd'hui sur le développement de la bonne volonté, non pas
de la paix telle que ce mot est généralement interprété, c'est-à-dire signifiant simplement
une libération imposée de la guerre et aussi un pacifisme imposé par des expédients,
mais la culture d'un esprit de bonne volonté, intelligemment appliquée et opérant avec
dessein dans la structure même de la vie individuelle et nationale.
(Psychologie Ésotérique, volume II, page 675)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, page 733)
Nous aimerions parler brièvemet d’un Ashram dirigé par un Maître Anglais. Toutes les
grandes organisations travaillistes, nationales et internationales, sont rattachées
subjectivement, de manière lâche, car, dans chaque groupe, ce Maître a ses disciples qui
travaillent constamment à maintenir le mouvement dans la ligne du Plan divin. Il est bon
de se souvenir que tous les grands mouvements sur terre font preuve de bons et de
mauvais facteurs ; le mal doit être subjugué et dissipé, ou relégué à sa place, correcte et
proportionnée, avant que ce qui est bon et dans la ligne du plan hiérarchique, ne puisse
trouver sa vraie expression.
L'ashram de ce Maître s'occupe donc de problèmes économiques mondiaux, et aussi
d'attaquer directement le matérialisme fondamental qui existe dans le monde moderne.
Les questions de troc et d'échanges, la signification de l'argent, la valeur de l'or (symbole
fondamental du troisième Rayon, celui d'Intelligence active), la promotion d'attitudes
correctes face à la vie matérielle, et tout le processus de juste distribution, sont parmi les
problèmes traités par cet ashram.
Le travail fait est énorme et de grande importance pour préparer le mental des hommes au
retour du Christ, et à l'âge nouveau qu'Il instaurera. Les leaders du capital et du travail, les
experts financiers et les ouvriers qui pensent, ainsi que des membres de toutes les
idéologies existant dans le monde d'aujourd'hui, travaillent activement au sein de cet
ashram. Beaucoup d'entre eux, selon la personne religieuse orthodoxe, ou selon l'étudiant
de l'occultisme aux vues étroites, ne sont pas enclins spirituellement ; cependant tous le
sont profondément dans le sens correct, mais ils se soucient peu d'étiquettes, d'écoles de
pensée, pas plus que d'enseignement académique ou ésotérique. Ils donnent en euxmêmes l'exemple d'une vitalité qui est le sceau du disciple.
Je souhaiterais exposer encore une question. Par le travail de ce Maître et de son ashram,
« la porte de la demeure du mal » sera scellée, car c'est essentiellement ce groupe qui (si
j'ose employer ce terme) est aux [667] prises avec le matérialisme à l'état brut, et avec les
valeurs fausses qu'il engendre. Cette porte doit être scellée par la grande masse des
forces humaines coordonnées, et non par un ou deux hommes éclairés. Il vous faut saisir
ce fait.
L'énergie de l'amour-sagesse, énergie du second rayon, peut introduire le royaume de
Dieu, et elle l'introduira.
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L'énergie de la volonté divine peut galvaniser, et galvanisera, de sa puissance dynamique,
la famille humaine tout entière, au point qu'une transition de groupe se fera du quatrième
au cinquième règne.
C'est néanmoins cette énergie de troisième rayon, maniée par l'ashram du Maître Anglais,
sous la direction du Mahachohan, Seigneur de la Civilisation, qui imposera une juste
attitude vis-à-vis du matérialisme, qui apportera un équilibre entre les valeurs matérielles
et spirituelles, et qui finalement rejettera dans l'impuissance les forces du mal qui ont,
depuis si longtemps, bouleversé le monde des hommes.
Vous noterez donc comment les trois aspects divins sont unis en un seul grand
mouvement, en vue d'instaurer le royaume de Dieu, et que le premier pas vers cette
consommation si ardemment désirée est l'apparition des Maîtres sur le plan physique et
puis, un peu plus tard, la réapparition du Christ lui-même.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 596-598)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 665-667)
La confusion des esprits ne permet pas à l'humanité de penser au Monde de
Feu. Un matérialisme perverti, en fait, a détourné la pensée de la matière en
tant que source de lumière. L'esprit a été rejeté, la matière oubliée : le marché
est resté !
Les hommes croient que ce qui vient d'être dit est exagéré, mais voici un
exemple simple : dépêchez un courrier avec une requête pour le bien et une
pour le mal, et comparez les résultats. Comptez les réponses, vous saisirez
pourquoi il est nécessaire de se hâter.
(Monde de Feu, volume I, paragraphe 182)
Maitreya envoie du courage.
Maitreya acceptera le don.
Maitreya sent votre amour.
Maitreya envoie des bénédictions pour le labeur joyeux.
Maitreya donne le travail sur la terre et c'est un miracle.
Marchez joyeusement.
C'est une joie pour Moi de conduire ceux qui sourient.
Discernez l'Enseignement de la Lumière dans chaque manifestation.
Etre ingénieux est une qualité de Mes élèves.
(Feuilles du Jardin de Morya, volume II, Illumination, paragraphe 97)
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MÉDITATION DE REFLEXION EN VUE D’ATTIRER L’ARGENT NECESSAIRE AUX
DESSEINS DE LA HIÉRARCHIE
STADE I
Après être parvenu à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à
vous-même, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes :
1. Si l’argent est aujourd’hui l’une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel
est le facteur qui le détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ?
2. Quelle est mon attitude personnelle envers l’argent ? Est-ce que je le considère comme
un grand atout spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit
matérialiste ?
3. Quelle est ma responsabilité personnelle envers l’argent qui me passe par les mains ?
Est-ce que je le manie comme devrait le faire un disciple des Maîtres ?
PAUSE
STADE II
1. Réfléchissez à la rédemption de l’humanité grâce à l’emploi correcte de l’argent.
Visualisez l’argent du monde d’aujourd’hui comme :
a) De l’énergie concrétisée, surtout employée, à l’heure actuelle, à des fins
essentiellement matérielles, et pour la satisfaction de désirs purement personnels, en
ce qui concerne l’individu.
b) Visualisez l’argent comme un grand courant de substance dorée qui échappe à
l’emprise des forces du matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de
la Lumière.
2. Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le
désir, au plus profond du cœur, da satisfaire aux exigences spirituelles :
« O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être, Toi le pouvoir qui peut faire
toute chose nouvelle, dirige l’argent du monde vers des desseins spirituels. Touche en
tous lieux le cœur des hommes, afin qu’ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie, ce
qu’ils avaient jusqu’ici consacré aux satisfactions matérielles. Le Nouveau Groupe des
serviteurs du monde a besoin de grandes sommes d’argent. Je demande que ces
immenses sommes soient rendues disponibles. Que Ta puissante énergie soit mise
dans les mains des Forces de la Lumière. »
3. Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous
(par exemple l’I.P.S., la Bonne Volonté Mondiale, ou tout autre groupe dont vous savez
qu’il s’efforce de mettre en œuvre le Plan hiérarchique). Plus, par l0imagination
créatrice et par un acte de volonté, voyez des sommes d’argent incalculables se
déverser dans les mains de ceux qui essaient d’accomplir le travail des Maîtres.
4. Ensuite, dites à haute voix, avec conviction en intensité :
« Celui que le monde entier attend a dit que toute demande faite en Son Nom, et
avec foi dans la réponse, serait satisfaite. »
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Rappelez-vous en même temps que « la foi est la « substance » des choses qu l’on
espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Puis ajoutez :
« Je demande l’argent nécessaire pour .......................... et je peux le demander car
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le plan d’amour et le lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du Mal.
5. Terminez en examinant soigneusement votre propre responsabilité envers le Plan et,
chaque semaine, prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie. Soyez
pratiques et réalistes et sachez bien que si vous ne donnez pas vous ne pouvez
demander, car vous n’avez pas le doit de compter sur ce que vous ne partagez pas.
STADE III
Nous nous sentons transportés d’Amour véritable, et avons la ferme intention d’exprimer
cet amour à tous ceux avec qui nous entrons en contact. L’Amour est le grand agent
altruiste d’attraction dans les affaires du monde. Nous terminons par 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
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
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Observations:
Cette méditation est faite tous les dimanches matin par de nombreux disciples. C’est donc
une méditation particulièrement efficace pour le groupe des financiers et économistes.
Tous ceux qui s’y joignent sont « automatiquement » inclus dans un groupe de méditation
à l’échelle mondiale.
Des informations sur le groupe des financiers et économistes se trouvent dans tous les
livres d’Alice A. Bailey.
Le rayon de ce groupe est le troisième rayon de l’Intelligence active et de l’adaptabilité.
Les centres par lesquels ces serviteurs travaillent sont ceux de la tête, du cœur, de la
gorge et de la base de la colonne vertébrale.
Leur briève formule de travail est :
Étude de la nature du prana ou énergie éthérique, étude de la déviation de cette forme
d’énergie concrétisée vers des canaux constructifs et vers des « voies de lumière ». Étude
de la loi de l’offre et de la demande.
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ETUDE : LE GROUPE DES FINANCIERS ET ÉCONOMISTES
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
L’Extériorisation de la Hiérarchie
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I et II
Un Traité sur la Magie Blanche
Traité sur les Sept Rayons, volume II, Psychologie Ésotérique
Un Traité sur le Feu Cosmique

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.

Association Lucis Trust:
Rue du Stand 40, C.P. 5323
CH-1211 Genève 11, Suisse

Nos remerciements à l’Agni Yoga Society, pour l’autorisation de reproduire des passages
tirés des livres suivants de la série d’Agni Yoga :
Monde de Feu, volume I
Illumination

Agni Yoga Society
319 W. 107th street New York
New York 10025

INSTITUT POUR UNE SYNTHÈSE PLANÉTAIRE

Chemin de l’Etang 37, CH-1219 Châtelaine/GE, Suisse
Tél./Fax +41 (0)22 733.88.76
E-mail: ipsbox@ipsgeneva.com
site http://www.ipsgeneva.com
juin 2014

!14

