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ÉTUDE POUR LE GROUPE DES
TRAVAILLEURS CRÉATEURS
Cher Compagnon d’étude !
Le groupe des « Travailleurs Créateurs » est un des groupes les plus importants parmi les
dix groupes-semence, car il représente la synthèse de tous les autres groupes. Son action
créatrice se fonde sur la réunion en un seul tout, en une seule lumière, des trois aspects
et énergies divins. Ce sont toujours les Trois qui voilent et manifestent l’Un.
L'âme est le Créateur qui puise des énergies dans les « hautes » sources de la lumière et
de l'amour, grâce auxquelles le monde sera « illuminé ». C'est pourquoi, si nous voulons
vivre comme des âmes, nous devons nous habituer à l'idée que nous sommes des
créateurs au service de Dieu, des instruments, à travers lesquels affluent Ses énergies.
Nous devons faire bon usage de ce don chaque fois qu'une occasion d'exercer l'activité
créatrice se présente, afin de laisser passer à travers nous la lumière qui est mise de plus
en plus à notre disposition et de l’appliquer au service du monde.
L'amour est la force motrice dans notre système solaire, l’amour fondé sur la sagesse ;
par la pensée créatrice, nous pouvons pénétrer dans la « sphère de lumière » de Dieu,
révéler la pensée divine et réaliser le Plan qui se dévoile de plus en plus et qui a pour but
le salut de tous les hommes.
La solution des problèmes mondiaux représente donc la tâche de l'humanité ; pour
réaliser cette tâche – l'accomplissement du plan divin sur la Terre, connu de Shamballa –,
travaillent tous les disciples qui se sont formés pour recevoir des impressions divines, des
énergies de Shamballa qui ne peuvent être reçues et retransmises que dans des relations
de groupe.
Le besoin est grand dans le monde, de même que les tâches de service du groupe. De
grandes forces ont été mises entre les mains de l'humanité, aussi doit-elle en porter la
responsabilité. Elle peut les appliquer pour le bien de tous mais aussi pour la destruction,
car son développement psychique et spirituel est en retard par rapport au développement
technique. Il incombe aux groupes d’œuvrer à l'encontre de ce danger en introduisant des
courants d'énergie positive par la pensée positive et d'amener l'humanité à la Lumière.
Nous reconnaissons de plus en plus que les problèmes mondiaux ne peuvent être résolus
que par la force de la pensée, par la raison pure : qui s'applique à chaque fois aux foyers
de crise dans le monde et demande une coopération créatrice qui permet de révéler la
pensée divine (la raison pure) sur le plan physique, où elle fertilise la pensée des
hommes. De nouveaux modes de pensée doivent être révélés, les idées divines reçues
doivent trouver leur manifestation dans le monde extérieur grâce à une activité créatrice,
en se présentant comme des idéaux, car les idées divines se présentent toujours aux
hommes comme des idéaux. Un nouvel idéalisme spirituel commence à se dessiner, un
idéalisme qui ne peut pas être comparé aux anciennes formes de l'idéalisme, lesquelles
prenaient des rêves pour des réalités et étaient plutôt de nature astrale. L'idéalisme
spirituel, en revanche, est éveillé par des impressions d'idées divines, provenant de
niveaux supérieurs du plan mental, de la pensée abstraite, par lesquels la volonté de Dieu
se manifeste.
Cette manifestation des plus hautes énergies sur notre planète a déclenché la crise où se
trouve l'humanité, car le centre « humanité » (le centre planétaire de la gorge) fait
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aujourd'hui l'expérience d'une vitalisation spéciale et d'un apport d'énergies. L'humanité
doit réaliser la tâche d'harmoniser le rayon de sa personnalité (le cinquième rayon) avec le
rayon de son âme (le quatrième rayon). Voilà la situation où se trouve l'humanité, se
préparant à recevoir des énergies bouddhiques.
C'est la tâche que chacun doit aussi réaliser, car nous tous devons atteindre la maîtrise
sur le cinquième plan, afin de nous placer sous l'influence du quatrième plan (le plan de
Bouddhi). Le sort de chacun est inextricablement lié au sort de l'humanité toute entière et
dans le corps de l'humanité, le nouveau groupe des serviteurs du monde forme une
liaison, un pont de lumière avec le centre planétaire du cœur – la Hiérarchie – afin de
relier les deux centres planétaires du cœur et de la gorge.
Une nouvelle génération naîtra dans ce monde plus riche en possibilités, et se
familiarisera avec ces nouvelles réalités, ce qui empêchera les raisonnements étroits et
mesquins de continuer à dominer comme jusqu'à maintenant. L'homme de l'avenir ne
s'occupe plus exclusivement de lui-même et de ses intérêts personnels ; la connaissance
d'une réalité plus élevée agit sur lui et n'admet pas telle limitation. La pensée nationale,
elle aussi, cède le pas au tout qui englobe l'humanité ; le tout est perçu et l’Unité de
l'humanité est accomplie.
Le « Nouvel Âge » se dessine déjà à l'horizon, et nous voyons déjà dans de nombreux
endroits de la Terre se manifester une pensée fraternelle et authentique, ayant la
conscience de l’Unité de la création toute entière, sans laquelle la véritable fraternité n'est
pas possible. La lumière pénètre dans la pensée des hommes et illumine leur chemin « en
dissipant l'obscurité et en annonçant ‘Celui qui vient’ ».
Voyons maintenant quelques citations à propos du travail de ce groupe.
Ce groupe est celui des Travailleurs Créateurs. Ils sont des transmetteurs entre le
troisième aspect de la divinité, l'Aspect Créateur, tel qu'il s'exprime par le travail créateur
en réponse à la pensée du monde, et le premier Aspect qui est la Vie. Ils relieront et feront
fusionner la vie et la forme d'une façon créatrice. Ils sont étroitement liés au neuvième
groupe car aujourd'hui, inconsciemment et sans véritable compréhension ils provoquent
une concrétisation de l'énergie du désir ; à son tour, celle-ci amène la création des choses.
Ces travailleurs s'occuperont donc incidemment de la concrétisation de l'argent. Leur
travail sera également très philosophique ; il aura pour objet de relier dans les faits et
scientifiquement, les neuf autres catégories de groupes de manière qu'ils puissent
travailler d'une façon créatrice sur le plan physique et que le Plan Divin puisse apparaître
comme le résultat de la synthèse qu'ils instaurent.
Ces [dix] groupes sont également une extériorisation d'une condition intérieure existante.
Ils représentent un effet et non une cause. Le fait qu'ils puissent avoir par eux-mêmes un
effet initiatique (lorsqu'ils se développent et se manifestent sur le plan physique) est sans
aucun doute réel ; mais ils sont eux-mêmes le produit d'une activité intérieure et d'un
agrégat de forces subjectif qui, par la force des choses, doit devenir objectif.
Le travail des disciples qui sont amenés à prendre place dans ces divers groupes est de
maintenir un rapport étroit avec les dix groupes intérieurs qui forment cependant un seul
groupe vaste et actif. Cette force de groupe se déversera alors à travers tous les différents
groupes exactement dans la mesure où les disciples de ces groupes accompliront les
choses suivantes en tant que groupe unique :
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1. Se maintenir en rapport avec la source intérieure de pouvoir.
2. Ne jamais perdre de vue l'objectif de groupe. [41]
3. Cultiver la double capacité d'appliquer les lois de l'âme à la vie individuelle et les lois du
groupe à la vie de groupe.
4. Utiliser toutes les forces pouvant couler dans le groupe sous la forme de service. Les
disciples doivent cependant apprendre à enregistrer ces forces et à les utiliser
correctement.
(L’État du Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 64-65)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, pages 40-41)
L'assemblée hiérarchique dresse actuellement les plans d'une grande activité, impliquant
tous les ashrams majeurs et mineurs ; le travail de tous les disciples, attentifs et dans
l'expectative, est de faire de ce plan créateur une réussite, en l'exprimant pleinement sur
le plan physique. Ils doivent le réaliser par le moyen de leurs activités groupées et unies,
qui incarneront l'expression complète de tout ce qu'ils ont acquis, de tout ce à quoi ils sont
parvenus lors des stades antérieurs de leur développement individuel. Vous verrez ainsi
que, depuis Dieu le Créateur de tout ce qui est, jusqu'au disciple le plus humble du centre
hiérarchique, le thème de la créativité domine et exprime (toujours en termes occultes)
l'intention divine.
Actuellement, ce que les hommes appellent travail créateur est en réalité une expression
d'eux-mêmes, de la beauté telle qu'ils la voient, de la vérité telle qu'ils la saisissent, de la
psychologie telle qu'ils l'interprètent scientifiquement. Leur développement spirituel et leur
perception intelligente détermineront la qualité et la nature de leur expression, mais ce
sera la leur.
Dans le cas de travailleurs hiérarchiques, cependant, la situation est différente. Ils
travaillent à exprimer ce que l'ashram cherche à exprimer par le truchement de son
groupe de travailleurs ; ils s'efforcent d'exprimer le Plan ou ce qu'ils peuvent en saisir ; ils
se consacrent à l'expression de l'âme telle que cette âme devrait être connue dans la
[296] culture et la civilisation qui est sur le point d'apparaître. Ils peuvent travailler
totalement détachés des intérêts égoïstes ; ils ne revendiquent pas ce qu'ils créent, mais
le considèrent comme une expression d'activité hiérarchique ; ils sont libérés de la
tendance à s'identifier avec ce qu'ils ont exprimé, mais – ayant créé ce que l'impulsion
hiérarchique leur a indiqué – ils passent à une nouvelle expression du dessein dynamique
en mouvement constant. Ils ne s'occupent pas de la forme, mais de la vie, de l'organisme
plutôt que de l'organisation, d'idées plus que d'idéaux, de vérités essentielles plutôt que de
théologies soigneusement formulées.
(Les Rayons et les Initiations, page 237)
(angl. The Rays and the Initiations, pages 295-296)
Le processus tout entier consiste à établir des relations constructives entre les énergies
négatives et positives, et la production subséquente [483] de force magnétique. C'est le
processus créateur. Il est vrai d'un Logos solaire, d'un Logos planétaire et d'un être
humain – seuls créateurs conscients de l'univers. Cela doit se révéler exact du disciple qui
s'efforce d'établir une relation constructive entre la Monade et l'expression humaine dans
les trois mondes de l'évolution humaine.
On a beaucoup insisté sur la vie de l'âme et sur son expression sur le plan physique ; cela
était nécessaire et faisait partie de l'évolution de la conscience humaine. Le royaume des
âmes doit finalement céder la place au règne de l'esprit ; l'énergie de la Hiérarchie doit
devenir une force réceptive à l'énergie de Shamballa, de même que la force de l'humanité
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doit devenir réceptive à l'énergie du royaume des âmes. Aujourd'hui, les trois processus
se poursuivent simultanément bien que la réceptivité de la Hiérarchie au second aspect de
l'énergie de Shamballa ne fait que commencer à être perceptible. La Hiérarchie a été
depuis longtemps réceptive au troisième aspect ou aspect créateur de l'énergie de
Shamballa et – à une époque très lointaine – elle répondra au premier aspect de cette
même énergie. La nature triple de la manifestation divine doit aussi s'exprimer en dualité.
La première chose à faire en vue de parvenir à ce dualisme est la construction de
l'antahkarana, et ceci n'est entrepris consciemment que lorsque le disciple prépare la
deuxième initiation.
L'humanité va s'éveiller dans son ensemble à la poussée spirituelle affluente ; une
impulsion irrésistible vers la lumière spirituelle et vers une orientation majeure va survenir.
De même que le disciple en tant qu'individu doit se retourner sur la roue de la vie et fouler
la Voie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de même l'humanité le fera. …
Au cours de ce processus, le troisième aspect divin – celui de l'Acteur qui crée – entre en
activité. Il en était ainsi du processus créateur lorsqu'il s'agissait de l'univers tangible. Il
doit aussi en être ainsi lorsque le disciple devient l'agent créateur. Pendant des siècles, il a
construit et utilisé ses véhicules de manifestation dans les trois mondes. Vint un temps où
les personnes évoluées commencèrent à créer sur le plan mental ; elles rêvaient, avaient
des visions, entraient en contact avec la beauté intangible ; elles touchaient le mental de
Dieu et revenaient sur terre avec une idée. Elles donnaient forme à cette idée et
devenaient créatrices sur le plan mental ; elles devenaient artistes sous quelque [485]
forme d'effort créateur.
(Les Rayons et les Initiations, pages 390-392)
(angl. The Rays and the Initiations, pages 482-484)
On procède actuellement à une tentative tendant à déplacer et à ramener à l'intérieur des
groupes le point de focalisation de ceux-ci tout en augmentant cependant leur puissance ;
on le fait en ne permettant à aucun chef de se trouver au centre du groupe sur le plan
extérieur. Tous les membres du groupe doivent être assemblés en tant qu'âmes libres.
Ensemble, ils doivent apprendre ; ensemble, ils doivent demeurer, impersonnels ;
ensemble, ils doivent rendre service au monde. Il faut cependant vous souvenir que
quiconque professe que le travail à accomplir se situe seulement sur les plans intérieurs et
qu'il ne travaille qu'uniquement sur les niveaux mentaux ou spirituels de la conscience,
entretient une conception fausse du processus en cause. Un travail intérieur qui ne se
manifeste pas en une activité objective sur le plan physique, est faussement orienté et
inspiré.
Ces nouvelles catégories de groupes travailleront ensemble sous la direction et la
suggestion conscientes d'un membre de la Grande Loge Blanche. Notez ce mot
« suggestion », mes frères. Si ces groupes se trouvaient soumis à l'autorité d'un tel
membre, alors l'objectif de toute l'œuvre entreprise ne parviendrait pas à se concrétiser.
On aurait violé une loi occulte. Une assistance libre et intelligente est ce que nous
demandons aujourd'hui de nos disciples ; nous les laissons libres de la donner ou non, à
leur guise, et de la manière qui leur paraît être la meilleure.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, pages 70-71)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I page 45)
Sur le plan physique, il y a un grand nombre d'aspirants, de disciples en probation, de
disciples acceptés qui cherchent à réagir au centre de la tête, les uns consciemment, les
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autres inconsciemment. Ils viennent des divers domaines d'expression et tous sont
créateurs, d'une manière ou d'une autre. Ils constituent ce qui pourrait être appelé
symboliquement « la glande pinéale de l'humanité ». De même que cette glande est
encore en sommeil chez l'homme ordinaire, de même ce groupe de cellules dans le
cerveau de l'humanité n'est pas [277] complètement éveillé, mais il est déjà sensible aux
vibrations du centre de la tête, la Hiérarchie occulte. Que les cellules déjà éveillées
intensifient leur effort et, par-là, en éveillent d'autres !
Les pionniers de la famille humaine, les savants, les penseurs et les artistes constituent le
corps pituitaire de l'humanité. Ils s'expriment par le mental concret, mais ils manquent
généralement de perception intuitive et d'idéalisme qui les mettraient symboliquement,
« dans la glande pinéale ». Néanmoins, ils sont brillants, expressifs, chercheurs. L'objectif
de la Hiérarchie, symboliquement, est de rendre la glande pinéale si puissante, si
attractive que le corps pituitaire des cellules vivantes se trouve stimulé et des rapports
étroits se créent. L'action sera si puissante qu'un afflux de cellules nouvelles à la glande
pinéale s'établira ; en même temps, une forte réaction se produira dans tout le corps, d'où
stimulation et élévation de beaucoup de vies qui prendront peu à peu la place de celles
qui se fraient un chemin vers le centre des efforts hiérarchiques.
(Un Traité sur la Magie Blanche, page 250)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 276-277)
Une vue d’ensemble le résumant peur rendre compréhensible le processus créateur et le
Plan Divin ; la voie nous en est présentée maintenant :
Le Seigneur du Monde poursuit, par la méditation, des processus qu'Il a institués dans sa
méditation créatrice originelle, très loin dans la nuit des temps où Il décida de créer notre
planète dans une [223] intention purement rédemptrice. La création tout entière est le
résultat de sa pensée dirigée et maîtrisée – processus de pensée soutenue qui entraîne
toutes les énergies créatrices dans une activité évolutionnaire et cyclique, conforme au
modèle qu'Il visualise éternellement. Il a organisé un groupe qui est réceptif à son
intention méditative : ces Êtres l'aident par leur Dessein concentré et réalisé à introduire,
dans notre vie planétaire, certaines énergies extra-planétaires nécessaires pour faire
progresser le travail projeté par le Logos planétaire.
La Hiérarchie est la gardienne de l'aspect du Dessein planétaire cyclique appelé le Plan ; il
couvre des périodes relativement brèves, telles que des civilisations, en ce qui concerne
l'humanité. Pour ce qui est de Shamballa, le groupe intermédiaire de Travailleurs, qui
méditent et créent, est appelé à l'activité afin de recevoir l'impression de l'activité
hiérarchique immédiate désirée, et de transmettre les énergies nécessaires de Shamballa
aux ashrams unis, informant ainsi ésotériquement la Hiérarchie de ce qui mérite une
attention immédiate.
De plus, sur un niveau inférieur de la spirale évolutionnaire, la Hiérarchie à son tour
imprime, au Nouveau groupe des serviteurs du monde, le Plan qui doit être appliqué
immédiatement pour aider l'humanité. Ce groupe est l'agent créateur majeur dans les trois
mondes, pour ce qu'il reste à courir de ce cycle d'expérience planétaire. Il n'en a pas
toujours été ainsi. L'humanité peut maintenant travailler intelligemment au Plan présenté
et ceci pour la première fois dans l'histoire. Je souhaite que vous le notiez.
Les hommes peuvent maintenant apporter leur petite part en vue de susciter la
manifestation du Dessein divin, car ils sont maintenant parvenus à la capacité mentale
nécessaire. Lentement le gouvernement et le développement créateur des trois règnes
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inférieurs de la nature sont [224] retirés à l'évolution des dévas (responsables jusque là) et
placés lentement sous la surveillance de l'humanité ; ainsi qu'il est dit dans les anciennes
Archives des Maîtres :
« Un jour, les Seigneurs solaires, par le moyen de manas (le mental), gouverneront les
seigneurs lunaires de substance élémentale, et non seulement les leurs, mais ceux qui
comptent sur eux pour les aider. Ainsi la rédemption viendra à tous à travers l'homme,
et la gloire du Seigneur du Monde apparaîtra. »
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, pages 213-214)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, pages 222-224)
Le Mental Universel peut être mieux compris de l'homme, c'est-à-dire par le mental
concret, le mental abstrait et l'intuition ou raison pure.
Le mental concret est la faculté de construire des formes. Les pensées sont des choses.
Le mental abstrait est la faculté d'édifier des structures qui serviront de modèles sur
lesquels le mental concret construit des formes-pensées. L'intuition ou raison pure est la
faculté qui permet à l'homme de prendre contact avec le Mental Universel et de
comprendre synthétiquement le Plan, de saisir les idées divines, de percevoir quelque
vérité fondamentale.
Capacité de vision, c'est-à-dire la capacité de percevoir, même vaguement, l'archétype
selon lequel la Loge s'efforce de modeler la famille humaine. Cela implique la
collaboration au travail du Manu et le développement de la pensée abstraite aussi bien
que synthétique, l'éclair de l'intuition. En effet, l'intuition apporte, des hauts-lieux, une
notion du plan idéal latent dans le mental du Logos.
(Un Traité sur la Magie Blanche, pages 323-324)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 365-367)
Que chacun de vous sache s'il est en faveur de la nouvelle attitude envers son travail et
s'il suit la méthode subjective.
Si la nouvelle méthode de travail vous plaît, veillez à subordonner la personnalité à l'âme
en donnant la plus grande importance à la vie méditative, au développement de la
sensibilité au domaine subjectif, et au travail fait de l'intérieur vers l'extérieur. Évitez
l'introspection purement mystique et son opposé, c'est-à-dire un esprit exagérément
organisé, et souvenez-vous qu'une vie de méditation vraiment occulte donnera
inévitablement des événements extérieurs ; dans ce cas, les résultats objectifs sont
produits par la croissance intérieure et non par l'activité extérieure.
Une ancienne Écriture enseigne cette vérité dans les termes suivants :
« Quand le soleil avance dans la maison du serviteur, le [426] mode de vie remplace le
mode de travail. Alors l'arbre de vie croît jusqu'à ce que ses branches protègent tous
les fils des hommes. La construction du Temple et le transport des pierres cessent. Les
arbres croissent, les édifices disparaissent. Que le soleil entre dans la demeure
indiquée et, en ce jour et en cette génération, que l'on veille aux racines de la
croissance. »
(Un Traité sur la Magie Blanche, pages 372-373)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 425-426)
Nous pouvons saisir la signification de ces mots si nous examinons le but visé par
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l’humanité concernant les trois principaux desseins de la Divinité qui suivent :
1. La direction que prend le Logos solaire sur le Sentier cosmique.
Esotériquement : Le Sentier qui mène au Soleil spirituel central.
2. Les plans du Logos planétaire sur le Sentier systématique.
Esotériquement : Le Sentier qui mène au Cœur du Soleil.
3. Le dessein concernant l'avenir de la famille humaine sur le Sentier de Lumière.
Esotériquement : Le Sentier du Soleil.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, page 81)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, page 93)
Le pouvoir créateur (isatva)
Ceci concerne le pouvoir qu'a l'adepte de disposer des éléments en leurs cinq formes, de
produire, en s'en servant, des réalités objectives, et par cela, faire œuvre de créateur sur
le plan physique.
Le plan des âges sera réalisé lorsque chaque fils de Dieu aura mis la substance mentale
active qui lui est propre en une condition telle qu'elle devienne capable de réagir à la
pensée divine. Nul homme ne doit se désespérer du fait de son incompétence présumée
ou de son apparente petitesse, car chacun de nous a la charge d'une certaine partie du
plan que nous devons mener à bien ; si notre coopération faisait défaut, il se produirait du
retard et de la confusion. Quand un élément minime d'un mécanisme important refuse de
fonctionner normalement, il en résulte parfois de gros ennuis. Une longue mise au point
est souvent nécessaire avant que la machine [411] réparée puisse poursuivre son travail
comme il se doit. Or, dans le domaine de la collaboration humaine, une situation analogue
est susceptible de se présenter.
Nous disons donc : Ne pas s'arrêter lorsque le point d'extrême fatigue a été atteint ; faire
un pas de plus lorsque la force semble faire défaut ; tenir bon lorsqu'on ne voit devant soi
que la défaite et être résolu à tout endurer quoi qu'il arrive, même si la limite de
l'endurance semble être atteinte. Tout cela constitue la marque distinctive des disciples de
tous les degrés. C'est pour eux que retentit l'appel claironnant de Paul :
« Tenez-vous debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour
chaussures le Zèle à propager l'Évangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier
de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ;
enfin recevez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de
Dieu. » (Eph. VI. 14, 15, 16, 17) 13
L'injonction tout aussi claire de Krishna à Arjuna résonne aussi: [424]
« En outre, considérant ta propre loi d'action tu ne dois pas trembler ; il n'est pas de
plus grand bien pour le kshatrya qu'une juste bataille.
Quand une telle bataille leur vient d'elle-même comme la porte ouverte des cieux,
heureux alors sont les kshatryas. Lève-toi donc, ô fils de Kunti, résolu à te battre. Fais
que l'affliction et le bonheur, la perte et le gain, la victoire et la défaite soient égaux pour
ton âme, puis jette-toi dans la bataille. » (Bhagavad Gita, volume II, paragraphes 31.
32. 38. 37.)
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(La Lumière de l’Âme, pages 289, 339, 348-349)
(angl. The Light of the Soul, pages 347, 410-11, 423-24)
Meister Morya gibt uns folgenden Hinweis:
Rassemblons mentalement toutes les approches ardentes, examinons les
signes d'inspiration ou d'illumination.
Nous découvrirons des signes identiques indiquant la fondation commune, qui
se situe en fait au-delà. Et il doit en être ainsi, le feu du cœur entre en contact
avec le Feu de l'Espace.
C'est seulement ainsi que s'effectue la conception, ou plus justement,
l'imprégnation de la créativité de pensée.
De plus, il faut manifester le plus grand respect pour la complexité de l'appareil
qui effectue le contact avec le Feu.
Les plus délicats réseaux dorés de nerfs sont presque imperceptibles à l'œil.
Nous devons les scruter avec le troisième Œil pour nous en souvenir à jamais
et en être imprégné de respect.
(Monde de Feu, volume I, paragraphe 91)
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MÉDITATION POUR LES TRAVAILLEURS CRÉATEURS
STADE I
OM
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 nous concentrons dans le
cœur de ce groupe de méditation et voyons l’union et la synthèse des dix groupessemence à travers lesquels travaille la Hiérarchie Spirituelle. Unis à tous nos frères de
groupe, nous 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.
STADE II
OM
L’objectif de notre travail de groupe consiste à révéler le Plan déterminé par Dieu (c’est-àdire, à appliquer l’expérience acquise, à vivre le Christ).
Nous saluons la Hiérarchie Spirituelle et 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 III
OM
Nous procédons à partir de ce point d’identité, uns à la Hiérarchie Spirituelle, dans notre
travail créateur.
Nous élevons notre conscience jusqu’au centre de la tête (le lotus aux mille pétales) et
dans un seul dessein, nous dirigeons notre attention vers Shamballa.
Nous pénétrons comme groupe dans cet aspect de volonté et disons :
Que Ta volonté soit faite, pas le mienne.
Nous prononçons trois fois le Mot Sacré :

OM
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Que Ta volonté se manifeste à travers notre groupe par le réorientation vers le bien
commun ;
Nous cherchons à revêtir l’ancien de nouvelles formes
À supprimer les excès
À construire le nouveau,
Selon les principes de Ta vérité.
STADE IV
Nous nous alignons ainsi avec l’objectif de Shamballa et ressentons la Volonté de Dieu, et
par conséquent l’élaboration du Plan sur la Terre. En tant que groupe, nous sommes en
union totale avec la Volonté de Dieu et contemplons dans cette vision le prochain pas à
faire.
STADE V
Nous nous relions aux dix groupes-semence et demandons mentalement : « Que devonsnous conserver – que devons-nous supprimer – que devons-nous construire de
nouveau ? »
Nous disons:
Ta volonté nous pénètre, nous les constructeurs du Nouvel Âge.
Ta volonté est devenue notre volonté.
Avec puissance et intention nous nous avançons et illuminons les coins les plus
obscures.
Ta volonté nous guide – Tu est notre bouclier, nous sommes ta volonté.
Dans cette volonté nous portons le feu de nouvelles formations.
Nous sommes l’être, nous construisons, nous conservons, nous détruisons,
Par la puissance de Ta volonté nous construisons le Nouveau Monde.
STADE VI
Avec gratitude, nous recevons et ancrons en nous l’Énergie de volonté aimante et
concluons 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
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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 Travailleurs Créateurs est les livre « Un Traité sur la Magie
Blanche» par Alice A. Bailey.
Les centres par lesquelles ce groupe travaille sont: le centre de la tête, le centre du coeur,
le centre sacré et le centre à la base de la colonne vertébrale.
Ce groupe ce compose de disciples appartenant à tous les rayons, mais ceux sur les
rayons trois, cinq et sept prédominent.
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ÉTUDE : LE GROUPE DES TRAVAILLEURS CRÉATEURS
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
Un Traité sur la Magie Blanche
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I et II
L’Extériorisation de la Hiérarchie
La Lumière de l’Âme
Les Rayons et les Initiations, volume V du Traité sur les Sept Rayons

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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