LE SENTIER DE LA SYNTHÈSE PLANÉTAIRE

L’activité de l’Avatar de Synthèse est nécessairement une activité de masse. Ses énergies ne
peuvent être canalisées qu'à travers la conscience collective ou à travers une entité
possédant la conscience de groupe, telle que la Hiérarchie, les Nations Unies ou l'humanité.
Le foyer sur lequel Il concentre son effort et l'Agent à travers lequel ses énergies peuvent être
distribuées est le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
(Le Retour du Christ, p. angl. 77)
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La situation du monde actuel
Le monde aujourd'hui est plein de voix contradictoires. Partout, on proteste contre les
conditions mondiales ; tout est mis en lumière ; les injures sont criées du haut des toits,
comme le Christ a prophétisé qu'elles le seraient. La raison de tous ces cris, toutes ces
disputes et ces critiques bruyantes est que les hommes, en prenant conscience des faits, se
sont mis à réfléchir et à élaborer des plans, ils sont conscients de la culpabilité existant en
eux. Leur conscience les inquiète ; ils constatent l'inégalité des chances, les graves abus, les
distinctions invétérées entre les hommes, les discriminations raciales et nationales. Ils
remettent en question leurs buts individuels, aussi bien que les plans nationaux. Les masses
humaines, partout commencent à comprendre qu'elles sont pour une large part responsables
de ce qui ne va pas, et que leur inertie, faute d'action correcte et de pensée juste, les a
conduits au fâcheux état de choses actuel du monde. Ce que j'ai à dire constitue donc un défi
et jamais un défi n'est tout à fait bien reçu.
Cet éveil des masses et la détermination des forces réactionnaires et des intérêts financiers
de conserver l'ancien et de combattre le nouveau sont en bonne partie responsables de
l'actuelle crise mondiale. La lutte entre les forces anciennes, bien retranchées, et le nouvel
idéalisme qui émerge constitue le problème d'aujourd'hui. D'autres facteurs, si importants
soient-ils individuellement ou nationalement, sont relativement négligeables du point de vue
véritablement spirituel.
L'unité, la paix et la sécurité des nations, grandes et petites, ne sauraient être atteintes en
obéissant aux injonctions de l'avide capitaliste ou des ambitieux de n'importe quel pays et
pourtant, dans bien des circonstances, leurs avis sont acceptés. Elles ne se laisseront point
gagner par l'influence de n'importe quelle idéologie, si bonne apparaisse-t-elle à ceux qui sont
conditionnés par elle. Pourtant, il en est qui cherchent à imposer leur idéologie au monde, et
je ne me réfère pas à la seule Russie. On ne les atteint pas en demeurant assis et en laissant
le soin de changer les conditions à Dieu ou au processus de l'évolution. Pourtant, il en est qui
ne font rien pour aider, même en connaissant bien les conditions dans lesquelles doivent agir
les Nations unies.
L'Unité, la paix et la sécurité viendront grâce à une prise de conscience intelligente des maux
qui ont amené la situation actuelle du monde, suivie de démarches avisées, pleines de
compréhension et de compassion, qui amèneront l'établissement des justes relations
humaines, la substitution de la collaboration au système de rivalités actuelles et l'éducation
des masses de chaque pays sur la nature de la vraie bonne volonté et de sa puissance
jusqu'ici inemployée. Cela entraînera au profit de méthodes d'éducation correctes, le
détournement d'innombrables millions d'argent qui ne seront plus utilisés par les forces
guerrières pour être convertis en armées, marines et armements.
Voilà ce qui est spirituel, ce qui est important et pour quoi tous les hommes doivent lutter. La
Hiérarchie spirituelle de la planète s'intéresse en premier lieu à trouver les hommes qui
œuvreront dans ce sens ; elle s'intéresse en premier lieu à l'humanité, réalisant que les
démarches entreprises par l'humanité au cours des prochains cinquante ans conditionneront
l'Ère nouvelle et détermineront la destinée de l'homme. Sera-ce un destin d'annihilation, de
guerre planétaire, de famine mondiale, de pestilence, de nation s'élevant contre nation et
d'effondrement complet de tout ce qui donne du prix à la vie ? Tout cela pourrait bien arriver,
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si des changements fondamentaux ne sont pas effectués et réalisés dans la bonne volonté et
la compréhension aimante.
(Les Problèmes de l’Humanité, p. angl. 184-186)
Nous avons un monde plein d'inquiétude, plein de souffrance, de luttes, un monde où le
corps émotionnel des êtres humains est considérablement trouble, un monde où les animaux,
les hommes, les femmes et les enfants souffrent, sont torturés, et meurent ; un monde où la
faim, le péché, la maladie, la famine, la rapine, le meurtre règnent sans frein ; un monde dans
lequel les formes de la religion existent, mais dont la vie est partie, dans lequel la science est
prostituée à des fins d'argent et de haine, et dans lequel le produit de la terre ne sert pas à
nourrir la race des hommes, mais la bourse de quelques-uns ; un monde dans lequel la foi
est souvent sujet de railleries, dans lequel l'altruisme est considéré comme l'attribut des
imbéciles, et dans lequel l'amour est exploité dans son expression la plus basse, le sexe. Estce une atmosphère où le Christ et ses disciples peuvent respirer ? Est-ce une condition où Ils
peuvent trouver des influences harmonieuses ? Est-ce un état de choses où Ils peuvent
travailler et vivre ? Les vibrations existant sur la planète sont-elles similaires aux leurs, et
telles qu'Ils puissent y répondre ? Nous savons que non, et qu'il faudra beaucoup faire pour
faciliter leur travail. Que pouvons-nous donc faire ?
Tout d'abord, enseigner la loi de l'évolution et son corollaire inévitable, les hommes parfaits.
On doit enseigner aux hommes que de telles Grandes Âmes existent, et qu'Elles existent
entièrement pour servir les hommes. Il faut familiariser le public avec leurs noms et leurs
attributs, avec leur travail et leur dessein, et il faut dire aux hommes qu'Ils vont venir pour
sauver le monde.
Deuxièmement, les disciples et les aspirants, en tous lieux doivent vivre harmonieusement et
aimer. Les vibrations violentes de notre entourage doivent être apaisées par une contrevibration d'amour plus forte ; souvenons-nous toujours qu'étant donné que nous travaillons
pour l'évolution, le pouvoir de la divinité est avec nous, disponible, utilisable. Rien ne peut
résister aux fermes pressions de l'amour et de l'harmonie lorsqu'on les exerce assez
longtemps. Ce ne sont pas les efforts spasmodiques qui comptent. C'est la pression
immuable, maintenue pendant longtemps qui, un jour, brise l'opposition et les murs de la
séparativité.
Troisièmement, les organisations ésotériques doivent soutenir tout ce qui tend à l'unité. Tous
les genres de travail, tous les efforts extérieurs des nombreuses organisations, doivent
rencontrer une coopération et une aide aimantes. Dans un monde d'effort, nous sommes des
points focaux d'amour. Notre objectif est d'aider les Grands Êtres, et de leur prêter une
assistance intelligente, qui permettra à leurs plans pour l'humanité de se matérialiser. Ils ont
choisi de travailler par notre intermédiaire pour relever le monde ; les groupes ésotériques
doivent donc fournir cet effort spirituel intensifié, qui endiguera le flot du mal, et évitera les
difficultés possibles qui se cachent dans l'obscurité du chaos actuel. L'organisme vivant des
disciples et des aspirants peut fournir un centre de paix, de pouvoir et d'amour, d'aide
pratique et d'élévation spirituelle tel que le monde n'en a pas encore connu. Tel est l'espoir. À
vous d'y veiller.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 515-516)
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Imaginez la beauté du service conjoint de multitudes d'hommes lorsque leurs
cœurs s'élancent en une seule ascension. Nous ne dirons pas « Impossible » ou
« Refusé ». À la Puissance on peut puiser, à la Lumière s'illuminer. Si seulement on
réalisait où résident Lumière et Puissance ! À cet énoncé, l'un se moque déjà
bruyamment, il rit dans les ténèbres. Qu'y a-t-il de plus hideux que le ricanement
dans les ténèbres ? La Lumière habitera celui qui la cherche.
(Monde de Feu I, § 590)

Les progrès de l’évolution de l’humanité
Cette crise mondiale, malgré toute son horreur et ses souffrances, est en dernière analyse le
résultat de processus d'évolution qui ont fonctionné avec succès. Nous sommes prêts à
admettre que lorsque le cycle de la vie d'un homme a été parcouru et qu'il a appris les leçons
que l'expérience de n'importe quelle vie en particulier était destinée à lui apprendre, son
corps physique et les aspects intérieurs de la forme, représentant la totalité de l'expression de
sa personnalité, commencent à se détériorer. Des agents destructeurs au sein même de la
forme deviennent actifs, pour parvenir finalement à la mort, ce qui a pour résultat de libérer la
vie qui habitait la forme, afin qu'une nouvelle et meilleure forme puisse être construite.
Aujourd'hui, nous assistons à la mort d'une civilisation, ou d'un cycle d'incarnation de
l'humanité. Dans tous les domaines de l'expression humaine, la cristallisation et la
détérioration se sont installées. Les dogmes religieux dépassés, l'emprise de la théologie et
des églises traditionnelles ne suffisent plus à garder soumise la puissante vie spirituelle
intérieure. L'humanité est profondément spirituelle et le sens religieux est inné en elle, mais il
lui faut maintenant une nouvelle forme dont revêtir les anciennes vérités. Les vieilles écoles
politiques ont été jugées insuffisantes, et de nouvelles idéologies témoignent de la vigueur de
la vie qui cherche une expression plus adéquate. Les systèmes d'éducation, maintenant qu'ils
ont rempli leur rôle, sont de plus en plus considérés comme inadaptés pour satisfaire les
exigences croissantes de la vie de la race humaine. Partout on réclame les changements et
les formes nouvelles qui permettront une expression spirituelle meilleure et plus libre dans la
vie religieuse, politique, éducative et économique.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 113-114)
La réaction de l'homme et de la masse des hommes à la continuité de la révélation –
historiquement prouvée – ne peut pas être niée. Ce fait est à la base de la religion. Les
modes de cette révélation peuvent varier, mais chaque révélation nouvelle – donnée en
réponse à une nécessité ou une demande humaine – a toujours fait avancer l'humanité vers
un but de plus en plus éclairé et vers une gloire plus grande. La révélation peut se faire à
divers niveaux de la conscience humaine. Ce peut être la révélation de nouvelles régions à
conquérir, terrestres ou mentales. Quelqu'un a montré le chemin. Ce peut être la
reconnaissance de nouvelles lois ou de nouveaux faits de la nature, saisis et utilisés par la
science ; ce peut être la réponse de l'homme intelligent à une connaissance accrue,
produisant un nouveau type de civilisation. Un esprit libéré a montré le chemin. Ce peut être
la réponse du cœur humain au Cœur de Dieu, conduisant à la béatitude mystique et à la
reconnaissance du fait de l'Existence spirituelle. Ce peut être la réaction de l'homme à un
nouvel enseignement, à un plus grand épanouissement, se traduisant par un rapprochement
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religieux, nouveau et enrichi, vers le centre de la vie. Un Messager a montré le chemin. Mais
il s'agit toujours de progrès, de mouvement en avant, de rejet d'une limitation existante, de
répudiation de l'indésirable et du mal. Cela implique toujours la reconnaissance du possible,
de l'idéal et du divin.
La réponse ou réaction de l'humanité au Messager divin établit en temps voulu la
reconnaissance de quelque chose de transcendant, indiquant une vision, qui est tout d'abord
une possibilité et ensuite un accomplissement. C'est le processus prouvé historiquement qui,
en fin de compte, témoigne d'un fait. Ce nouveau fait, ajouté aux faits établis par d'autres
Avatars antérieurs, enrichit le contenu spirituel de la conscience humaine, rehausse la vie
spirituelle de l'homme et le stimule afin qu'il fasse un pas en avant dans le monde de la réalité
et sorte du monde de l'illusion. Chaque révélation le rapproche du monde des causes.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 290-292)
La reconnaissance de la Hiérarchie spirituelle, qui existe dans le nouveau groupe des
serviteurs du monde, doit s'accroître régulièrement sous une forme ou une autre. Ceci
interviendra lorsque les hommes d'état et gouvernants des différentes nations et corps de
gouvernements – politiques ou religieux – seront doués de vision, que leurs motifs seront
spirituels et leur inspiration altruiste.
Le futur ordre mondial sera une expression pratique de la fusion du mode de vie intérieur et
spirituel et du mode d'action extérieur, civilisé et culturel ; c'est une possibilité réelle, car
l'humanité, dans ses couches supérieures, a déjà acquis la faculté de vivre simultanément
dans le monde physique et dans le monde intellectuel. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vivent
aussi dans le monde spirituel. Demain, il y en aura bien davantage.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 193)
À l'heure actuelle, les Avatars les plus facilement reconnus et connus sont le Bouddha et le
Christ, car leur message est familier à tous et le fruit de leur vie et de leurs paroles a
conditionné la pensée et les civilisations dans les deux hémisphères. Ce sont des Avatars
divins-humains, représentant quelque chose que l'humanité peut comprendre plus aisément
car ils sont de même nature que l'homme, « chair de notre chair et esprit de notre esprit ». Ils
ont donc plus de sens pour nous qu'aucune autre Apparition divine.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 292)
Dans toutes les races et nations, sous tous les climats, dans toutes les parties du monde,
constamment, au cours de la durée infinie du temps, dans le passé illimité, des hommes ont
trouvé le Sentier vers Dieu ; ils l'ont foulé, ont accepté ses conditions, supporté ses
disciplines, se sont reposés en toute confiance sur ses réalités, ont reçu leur récompense et
atteint leur but. Arrivés là, ils sont « entrés dans la joie du Seigneur », ont participé aux
mystères du royaume de Dieu, sont demeurés dans la gloire de la divine Présence, puis ils
ont repris les chemins de l'homme pour servir. Le témoignage de l'existence de ce Sentier est
l'inestimable trésor de toutes les grandes religions ; ses témoins sont ceux qui ont transcendé
toutes les formes et toutes les théologies, et ont pénétré dans le monde de la signification,
que voilent tous les symboles.
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Ces « Grandes Approches » peuvent être retracées au cours des siècles ; chaque fois que
l'une d'elles survint, elle apporta une compréhension plus claire du dessein divin, une
révélation nouvelle, l'institution de quelque forme de religion nouvelle, le son d'une note
produisant une nouvelle civilisation et une nouvelle culture, ou une nouvelle reconnaissance
de la relation entre Dieu et l'homme ou entre l'homme et son frère.
Une nouvelle définition de Dieu nous fut donnée, lorsque le Bouddha enseigna que Dieu était
Lumière et nous montra le chemin de l'illumination, et lorsque le Christ nous révéla que Dieu
était Amour par sa vie de service sur terre. […] Une nouvelle « Approche » est en route ; elle
nous apportera la prochaine vérité nécessaire. Nous nous demandons : Que sera-t-elle ?
Ceux qui connaissent et aiment Dieu et les hommes y sont préparés ; la masse des hommes
l'attend.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 405-406)
Combien de vérités inaltérables ont été rejetées ! Ils disent que la vie éternelle
n'existe pas. Pourtant elle existe. Ils disent que le Monde Subtil n'existe pas.
Pourtant il existe. Ils disent qu'il n'y a pas de relation entre les mondes. Pourtant
elle existe. Ils disent qu'il n'y a pas de Direction Supérieure. Pourtant elle existe.
Ainsi, les sombres négateurs voudraient voiler la lumière du cœur. Mais il n'existe
point de serrure qui puisse priver le cœur de l'accomplissement. Ne nous
contentons pas de lire et de discuter, sentons la chaleur du Cœur. Cette chaleur est
parfaitement mesurable ; ce qui signifie qu'elle est accessible avec des appareils
simples. Agni indiquera le chemin vers ce pays où la victoire du cœur est
préordonnée. Le Monde de Feu appelle à la victoire.
(Monde de Feu I, § 651)

Les étapes vers le nouvel ordre mondial
En opposition avec l'ordre mondial totalitaire, quels plans mondiaux le reste du monde
devrait-il faire ?
Les projets utopiques, les formes idéalistes de gouvernement, les procédés de vie culturelle
ont toujours été un jeu de l'esprit humain depuis des siècles. Mais ces utopies dépassent
tellement les possibilités que les présenter semble sans objet. La plupart sont entièrement
impraticables.
On peut, néanmoins, dégager certaines possibilités immédiates et certains objectifs
accessibles, en supposant, de la part de l'humanité, une volonté-de-bien précise et de la
patience. Certaines prémisses spirituelles importantes doivent servir de base à toute tentative
de formulation d'un nouvel ordre mondial.
Permettez-moi d'en citer quelques-unes :
1. L'ordre mondial nouveau doit répondre au besoin immédiat, et non à une tentative de
satisfaire quelque vision idéaliste et lointaine.
2. L'ordre mondial nouveau doit être adapté à un monde qui est passé par une crise de
destruction et à une humanité fortement secouée par cette expérience.
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3. L'ordre mondial nouveau doit poser les fondements d'un futur ordre mondial, qui ne
sera possible qu'après un temps de récupération et de reconstruction.
4. L'ordre mondial nouveau sera basé sur la reconnaissance que tous les hommes sont
égaux par l'origine et le but, mais tous à des stades différents d'évolution ; que
l'intégrité personnelle, l'intelligence, la vision, l'expérience et une bonne volonté
marquée, devraient désigner les gouvernants. […]
5. Dans l'ordre mondial nouveau, le corps gouvernant de toute nation devrait être
composé de ceux qui travaillent pour le plus grand bien du plus grand nombre et qui,
en même temps, offrent leur chance à tous, en veillant à ce que la liberté individuelle
soit respectée. Aujourd'hui des hommes doués de vision parviennent à la
reconnaissance, rendant possible un juste choix des gouvernants, ce qui était
impossible jusqu'à notre siècle.
6. L'ordre mondial nouveau sera fondé sur un sens actif de la responsabilité. La règle
sera « tous pour un, et un pour tous ». Cette attitude devra être développée entre les
nations. Elle n'est pas encore présente.
7. L'ordre mondial nouveau n'imposera pas aux nations un type uniforme de
gouvernement, une religion de synthèse ou un système de standardisation. Les
droits souverains de chaque nation seront reconnus, ainsi que son génie particulier ;
les tendances individuelles, les qualités raciales pourront s'exprimer pleinement. Dans
un seul domaine, il faudrait tenter de réaliser l'unité, dans le domaine de l'éducation.
8. L'ordre mondial nouveau reconnaîtra que les produits du monde, les ressources
naturelles de la planète et ses richesses n'appartiennent à aucune nation en
particulier, mais doivent être partagés par tous. Il n'y aura pas de nations dans la
catégorie des « possédantes » et d'autres dans la catégorie opposée. Une distribution
équitable et convenablement organisée du blé, du pétrole et des richesses minérales
du monde entier se développera, basée sur les besoins de chaque nation, sur ses
ressources intérieures et sur les besoins de son peuple. Tout ceci sera exécuté en
relation avec le tout.
9. Dans la période préparatoire à l'ordre mondial nouveau il y aura un désarmement
régulier et contrôlé. Ce ne sera pas facultatif. Il ne sera permis à aucune nation de
produire et d'organiser des équipements à des fins de destruction ou d'enfreindre à la
sécurité de toute autre nation. L'une des premières tâches d'une future conférence de
paix sera de régler cette question et de veiller au désarmement progressif des nations.
Voici les prémisses simples et générales sur lesquelles l'ordre mondial nouveau doit
commencer à travailler. Ces stades préliminaires doivent être maintenus fluides et
expérimentaux ; la vision de ce qui est possible ne doit jamais être perdue et les fondations
doivent demeurer inviolées, mais les processus intermédiaires et les expérimentations
doivent être menés par des hommes qui, ayant à cœur l'intérêt supérieur de tous, peuvent
changer le détail de l'organisation, tout en sauvegardant la vie de l'organisme.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 190-192)
Le Royaume de Dieu inaugurera un monde qui veut être uni, où l'on comprendra que,
politiquement, l'humanité, dans son ensemble, a bien plus d'importance qu'une seule nation.
Ce sera un nouvel ordre mondial, édifié sur des principes différents de ceux du passé et où
les hommes feront agir la vision spirituelle dans leurs gouvernements, dans leurs plans
économiques et dans toutes les mesures destinées à assurer la sécurité et les justes
relations humaines. Qu'il me soit permis de répéter encore : La spiritualité consiste
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essentiellement à établir de justes relations humaines, à promouvoir la bonne volonté et enfin
à établir la paix véritable sur la terre, comme résultat de ces deux expressions de la divinité.
(Les Problèmes de l’Humanité, p. angl. 184)
Observez qu'au moment où les astres forment des conjonctions particulièrement
lourdes, apparaissent des esprits puissants. L'étude de l'histoire révèle comment de
puissants aides sont systématiquement envoyés depuis le Monde de Feu ; ils
prennent sur eux les fardeaux du Monde et implantent des aimants pour le futur. Il
faut étudier l'histoire de la planète sous tous les angles, dans diverses branches de
connaissance. Reconnaissez les chemins incurvés de l'humanité comme une
science reliée aux lois fondamentales de l'Univers. Introduisez sans retard l'étude
du chimisme des astres. Beaucoup de matériel valable a déjà été rassemblé, il
confirme une fois de plus le lien entre tous les Mondes.
(Monde de Feu II, § 449)

Le travail des hommes et des femmes de bonne volonté
C'est par l'action régulière, consistante et organisée des hommes de bonne volonté du
monde entier que l'unité du monde sera amenée. À présent, ces hommes sont seulement en
voie de s'organiser et sont enclins à croire que l'œuvre à accomplir est tellement immense et
les forces dressées contre eux si considérables, qu'à présent, leurs efforts isolés sont
impuissants à briser la barrière d'avidité et de haine où ils se heurtent. Ils comprennent qu'il
n'existe encore aucune propagande systématique du principe de bonne volonté offrant la
solution du problème mondial. Ils n'ont jusqu'à présent aucune idée du nombre de ceux qui
partagent leurs sentiments. Ils se posent les mêmes questions qui tourmentent partout les
gens : Comment restaurer l'ordre ? Comment les ressources du monde peuvent-elles être
distribuées selon la justice ? Comment les Quatre Libertés1 peuvent-elles devenir effectives
et non demeurer du domaine des beaux rêves ? Comment la véritable religion peut-elle
ressusciter, et les principes d'une existence vraiment spirituelle gouverner les cœurs des
hommes ? Comment une vraie prospérité peut-elle être établie et résulter en unité, paix,
abondance ?
La bonne voie est unique et certains signes indiquent que, par millions, les gens s'y
engagent. L'unité et les justes relations humaines – individuelles, communales, nationales et
internationales – peuvent se réaliser par une action unanime des hommes et des femmes de
bonne volonté de tous pays. Ces hommes et ces femmes de bonne volonté doivent être
découverts et organisés. Ainsi s'apercevront-ils de la puissance de leur nombre, car ils sont
nombreux. Ils doivent former un groupe mondial, défendant les justes relations humaines et
éduquant le public sur la nature et la puissance de la bonne volonté. Ils créeront ainsi à
l'échelle mondiale une opinion publique si puissante et si franchement en faveur du bien-être
social, que chefs, hommes d'État, politiciens, hommes d'affaires et Églises seront forcés de
l'écouter et de s'y conformer. Constamment, régulièrement, le grand public doit être instruit de
l'internationalisme et de l'unité mondiale, basée sur la simple bonne volonté et sur
l'interdépendance dans la collaboration.
1

la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à
l'abri de la peur
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(Les Problèmes de l’Humanité, p. angl. 191-192)
La fonction de ces groupes peut être résumée de la manière qui suit :
1. Les Nations unies, avec leur assemblée, le Conseil de Sécurité et les Comités
doivent être soutenus. Il n'existe encore aucune autre organisation à laquelle
l'homme puisse s'adresser avec espoir. Il lui faut donc appuyer les Nations unies et,
en même temps, faire savoir à ce groupe de chefs du monde ce dont il a besoin.
2. Le grand public de toutes les nations doit être instruit des justes relations humaines.
Par-dessus tout, les enfants et la jeunesse du monde doivent apprendre la bonne
volonté envers les hommes de partout, sans égard à la race et à la croyance.
3. Il faut accorder du temps aux adaptations nécessaires et l'humanité doit apprendre à
se montrer intelligemment patiente. L'humanité doit regarder avec courage et
optimisme le lent processus d'édification de la nouvelle civilisation.
4. Une opinion publique intelligente et prête à collaborer doit être créée en chaque pays
et l'établir constitue un important devoir spirituel. Cela prendra beaucoup de temps,
mais si les hommes de bonne volonté et les gens aux intérêts spirituels dans le
monde s'y attellent vraiment, cela peut s'accomplir en vingt-cinq ans.
5. Le conseil économique mondial ou tout autre organisme représentant les ressources
du monde, doit se libérer de la politique frauduleuse, de l'influence capitaliste avec
ses combinaisons tortueuses. Il doit libérer les ressources de la terre au profit de
l'humanité. Cette tâche prendra du temps, mais sera possible quand les besoins du
monde seront mieux mesurés. Une opinion publique éclairée rendra les décisions du
conseil économique pratiques et réalisables. Le partage et la collaboration doivent
être enseignés au lieu de l'avidité et de la rivalité.
6. Liberté doit être donnée de voyager partout, en toutes directions, dans tous les pays.
Ces rapports libres seront le moyen pour les membres et les branches de la famille
humaine de se connaître et de s'apprécier. Les passeports et les visas doivent être
supprimés, car ils sont le symbole de la grande hérésie de la séparativité.
7. Partout les hommes de bonne volonté doivent être mobilisés et mis à l'œuvre. C'est
de leurs efforts que dépend le futur de l'humanité. Ils existent par millions, partout et,
s'ils s'organisent et se mobilisent, ils représentent une grande partie du public qui
réfléchit.
(Les Problèmes de l’Humanité, p. angl. 190-191)
En premier lieu, il faut que les hommes de bonne volonté décident, une fois pour toutes, de
quel côté des forces combattantes ils vont se ranger, mentalement et spirituellement, même
si leur pays ne leur impose pas un choix physique. En ce moment, j'écris pour ceux qui
prennent position aux côtés des forces constructrices, qui luttent pour les valeurs
démocratiques et la liberté des peuples. Je voudrais ici vous rappeler que, parmi le peuple
allemand et italien, il est des milliers de personnes qui, en silence, ont choisi le parti de ceux
qui se battent pour la défaite des puissances de l'Axe. Ceci ne doit jamais être oublié, car de
telles personnes existent en grand nombre dans les pays totalitaires. Les Forces de Lumière
se trouvent dans tous les pays, mais actuellement elles ne peuvent s'exprimer efficacement
que dans les pays opposés à l'Allemagne.
Les hommes de bonne volonté, associés au nouveau groupe des serviteurs du monde,
devraient s'efforcer de comprendre intelligemment le problème actuel et d'étudier la situation
mondiale sous tous les angles possibles. Une compréhension intelligente, l'amour de ses
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semblables et un solide bon sens sont les conditions préalables de tout service requis. Les
hommes devraient cultiver ces qualités, sans émotion sentimentale, en traitant avec réalisme
les circonstances et les conditions environnantes. Il faut bien comprendre que la tâche à
accomplir prendra du temps et que les hommes de bonne volonté doivent rassembler leurs
forces, en vue d'un effort soutenu, face à l'opposition, à la profonde léthargie, à l'inertie
maladive qui affligent les masses dans tous les pays. Les activités immédiates sont au
nombre de deux :
1. Découvrir ceux qui, dans tous les pays, réagissent à la vision du nouvel ordre mondial
et qui sont des hommes de bonne volonté.
2. Les charger de présenter les possibilités futures aux masses dans tous les pays.
Je voudrais vous rappeler que les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde,
ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, doivent être recherchés dans tous les
domaines de la vie. On les trouvera parmi ceux qui adhèrent aux idéologies contemporaines,
dans les cercles politiques et scientifiques, parmi les éducateurs et les philanthropes, parmi
les créateurs, les industriels, les foyers normaux et parmi les ouvriers.
J'appelle tous les hommes de bonne volonté du monde à une étude des principes du nouvel
ordre mondial. Je leur demande, alors qu'ils luttent pour la justice et les droits des petites
nations, pour l'avenir des enfants de tous pays, de commencer à éduquer ceux qu'ils peuvent
atteindre, en vue d'attitudes correctes et de la vision d'avenir qui rendra plus tard impossibles
les erreurs du passé.
Il n'existe aucun problème ni aucune condition qui ne puisse être résolu par la volonté-debien. La bonne volonté nourrit un esprit de compréhension et favorise la manifestation du
principe de coopération. Cet esprit de coopération est le secret de toute relation humaine
juste et l'ennemi de la compétition.
Il existe une relation de sang entre les hommes qui, lorsqu'elle sera reconnue, fera tomber
toutes les barrières, et mettra fin à l'esprit de séparativité et de haine. La paix et le bonheur
de chacun est donc le souci de tous.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 204-207)
Appréciez l'élargissement de la pensée. Je vous enseigne à estimer les géants de
la volonté. Tout autour de vous, je nouerai le Nœud Sacré – un nœud invisible.
Notre Décret est que vous preniez sur vos épaules l'attestation de Ma Venue.
Levez le Bouclier pesant avec la conscience d'une ferme volonté. Disons :
« Seigneur, j'aiderai Ton Pays ; mon esprit est revêtu de l'armure de l'intrépidité.
Ton étoile luit brillamment sur mon bouclier. Je recevrai sur lui toutes les flèches de
Tes adversaires. Je désire T'aider. »
(Feuilles du Jardin de Morya - Illumination, § 266)

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde
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Le nouveau groupe des serviteurs du monde n'est pas une organisation nouvelle qui se crée
dans le monde. C'est simplement un lien entre tous les hommes de bonne volonté, aux buts
de paix constructifs, qui mettent l'accent sur la nécessité primordiale de l'établissement de
justes relations humaines, avant qu'une paix durable soit possible. Ce groupe ne contrecarre
nullement la fidélité et le loyalisme de n'importe quelle personne. C'est un ralliement de tous
ceux qui cherchent à exprimer l'esprit du Christ et qui ignorent la haine et la vengeance. Ce
groupe propose au monde d'oublier tout antagonisme, toute antipathie, toute haine et toute
différence raciale, et d'essayer de vivre en tant que famille unique, vie unique, humanité
unique.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 205)
La tâche confrontant le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est vaste, mais ce n'est
pas une tâche impossible. Elle est captivante, et, puisqu'elle constitue un modèle de vie que
l'on s'impose, elle peut s'exécuter dans chaque aspect de la vie journalière. Nous sommes
appelés maintenant à servir d'une manière intense pour une période s'étendant sur des
années, à vivre d'une façon qui n'est pas normale et à accepter une responsabilité que nous
connaissons depuis plusieurs années mais que nous n'avons pas acceptée.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 732)
Il serait bon maintenant d'indiquer trois des fonctions de ce Nouveau Groupe, de manière que
nous ayons une image précise du travail qui doit être accompli au cours des années à venir.
Ce travail est destiné :
1. À amener une compensation des forces présentes dans le monde d'aujourd'hui et qui
sont responsables de l'agitation et du chaos existant partout, de façon à ce que, pour la
race, il devienne possible de regagner le point d'équilibre.
2. À agir en tant qu'interprètes des nouvelles attitudes et des nouvelles activités qui
doivent finalement diriger les hommes durant le Nouvel Âge.
3. À amener la synthèse et l'unification ultimes des hommes de bonne volonté et de
compréhension en un corps unique et cohérent. Les nombreuses personnes qui
travaillent d'une façon isolée dans les divers domaines de l'activité humaine (politique,
religieux, scientifique et économique) doivent être mises en contact les unes avec les
autres et ainsi amenées à comprendre leur unité essentielle.
Le but majeur de tous ceux qui sont associés au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde
est de faire sortir l'ordre du chaos et de résoudre les problèmes de la vie moderne de nature
très diverse, par une certaine forme de stabilité.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 668-669)
Par conséquent, nous tous qui appartenons au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde,
ou qui répondons au message de bonne volonté, sacrifions nos différences personnelles, nos
interprétations mesquines et nos ambitions égoïstes sur l'autel du service mondial et des
amitiés. Ainsi, nous pouvons offrir aux Gardiens du Plan un instrument qu'Ils peuvent
librement utiliser.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 666)
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Ainsi, comme vous le savez, nous trouvons des membres du Nouveau Groupe des Serviteurs
du Monde disséminés partout. Ils sont les seuls agents que la Hiérarchie a choisi d'employer
en ce moment et c'est à eux qu'est confiée la tâche d'accomplir les choses suivantes :
1. Restaurer l'équilibre du monde grâce à la compréhension et la bonne volonté.
2. Amener l'harmonie et l'unité parmi les hommes et les nations par la révélation de la
bonne volonté largement répandue et existant en tous lieux.
3. Précipiter, grâce à la perception spirituelle et l'interprétation correcte, le royaume de
Dieu sur terre.
C'est là une tâche gigantesque mais qui n'est pas impossible, à condition qu'il y ait aspiration
commune, sacrifice commun et étroite corrélation entre les trois groupes suivants :
1. La Hiérarchie planétaire qui est la Hiérarchie spirituelle, appelée dans l'Occident le
royaume de Dieu.
2. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ou les disciples et les aspirants et les
gens intelligents et spirituels dans le monde.
3. Les hommes de bonne volonté que l'on rencontre en tous lieux.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 740)
En ce qui concerne le travail en commun exigé, je ne puis qu'indiquer les genres suivants
d'activité et c'est à vous de les adopter, si vous le désirez, ou de permettre aux autres de le
faire :
1. Découvrez les hommes et les femmes de bonne volonté. Vous ne les reconnaîtrez pas
si vous êtes remplis de préjugés raciaux, nationaux ou religieux.
2. Mettez ces personnes en contact avec les Groupes de Service de la région où elles
vivent.
3. Enseignez-leur les idées suivantes :
a. Les principes de bonne volonté et les moyens et les méthodes de leur véritable
expression dans la vie journalière.
b. La nécessité pour elles d'être actives, pratiques et positives dans leur travail de
diffusion de la bonne volonté dans le monde.
c. Les avantages de l'établissement de listes d'adresses de ceux qui voient la vie de
l'angle des valeurs spirituelles et qui cherchent à construire pour l'avenir.
4. Les autorités de toutes les nations doivent être tenues au courant de vos activités, de
façon qu'elles soient conscientes de tout ce que vous cherchez à faire et puissent, par
conséquent, comprendre qu'il n'y a rien de subversif dans les activités que vous projetez
et rien qui n'ait en soi les germes de troubles pour aucun dirigeant ou aucun
gouvernement national.
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5. Restez constamment en contact avec les Groupes de Service et usez de précaution
dans le choix de ceux qui représentent le travail que vous tous avez entrepris.
6. Veillez avec soin au comportement des groupes de méditation ; que rien dans leurs
activités ne puisse être considéré comme étant secret ou ne puisse les faire soupçonner
d'être des organisations secrètes. Ils ne le sont pas. Le caractère « non secret » doit
être mis en lumière dans tout ce qui concerne le travail.
7. En ce qui concerne l'utilisation de la presse et de la radio, allez de l'avant aussi
activement et sérieusement que possible pour préparer le travail prévu pour 1942 et
faites-le en un grand effort en commun. C'est sur ces deux moyens qu'il faut mettre
l'accent, car c'est par eux que la majorité des êtres humains seront touchés.
8. Que chaque Pleine Lune de Wesak soit une période d'effort intense, précédé d'une
préparation et d'une purification personnelles ; mettez l'accent avec force sur :
a. Le jaillissement de la sensibilité à l'impression intérieure spirituelle, provenant de la
Hiérarchie et du Groupe.
b. L'acquisition d'une appréciation intelligente des mesures à prendre pendant les douze
mois à venir, et l'établissement de plans bien étudiés de façon à ce qu'ils puissent en
fait se matérialiser.
c. La distribution appropriée de votre temps et de vos ressources, de façon que vous
deveniez des travailleurs actifs pour la cause de la bonne volonté.
d. L'effort de coopérer avec tout ce qui est fait dans ces directions, ce qui comporte la
découverte de tous les groupes et de toutes les personnes travaillant vers des
objectifs similaires.
e. La submersion de vos intérêts temporaires pour le bien du tout et par amour de
l'humanité.
Je n'en dirai pas plus maintenant. J'ai cherché à indiquer ce qui devrait être possible. Si on
suit mes suggestions et si le travail est poursuivi d'une façon diligente, tout indique que le
travail de la Hiérarchie et du Christ se trouvera immensément accéléré. La nécessité et
l'opportunité demandent une juste compréhension, et elles demandent aussi une joyeuse
coopération et le sacrifice de vous-mêmes, de votre temps et de votre argent, dans la
tentative de rendre notre travail possible.
Je ne fais pas d'autre appel à votre aide. Je me suis efforcé de vous enseigner les nouveaux
idéaux et le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. La responsabilité de
l'action appropriée et de l'effort en vue d'atteindre le public repose sur les aspirants et les
disciples du monde qui lisent mes déclarations. Il n'y a rien que, personnellement, je puisse
faire. C'est votre temps (et vous tous, sans exception, pouvez en donner un peu) que le
Christ et l'humanité demandent aujourd'hui. C'est votre activité et le talent pour atteindre ceux
que vous pouvez toucher que nous vous demandons. C'est votre argent qui est nécessaire
pour nous permettre d'atteindre le public intéressé. C'est votre méditation et votre intense
coopération intérieure qui construiront le canal à travers lequel l'esprit de paix peut opérer et
les forces de Lumière peuvent entrer. La Hiérarchie attend. Du point de vue de Son
opportunité à elle, elle a fait tout ce qui est possible. Le Christ se tient en un silence patient,
attentif aux efforts qui permettront à Son travail de se matérialiser sur terre et Lui permettront
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de parachever l'effort qu'Il a fait, il y a 2000 ans en Palestine. Le Bouddha plane au-dessus
de la planète, prêt à remplir Sa part si l'opportunité Lui en est offerte par l'humanité. Je vous
demande de noter ce que j'ai dit ici. Tout maintenant dépend des actions appropriées que
prendront les hommes de bonne volonté.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 748-751)
Il est essentiel que vous acquériez la facilité de vous mettre à l'unisson les uns avec les
autres, en ayant un amour et une compréhension des plus profondes; que vous développiez
l'impersonnalité de telle façon que, lorsqu'un frère syntonise sur une faiblesse ou sur une
force, sur une faute ou sur une attitude juste, cela n'évoque pas de votre part la plus légère
réaction qui puisse porter atteinte à l'harmonie dans l'unité du travail de groupe tel que prévu ;
que vous cultiviez un amour qui cherchera toujours à fortifier et à aider, et une capacité de se
remplacer et de se compléter les uns les autres pour équilibrer le groupe et en former une
unité œuvrant sous l'impression spirituelle. La découverte d'une faiblesse chez un frère de
groupe ne devrait engendrer que l'évocation d'un amour plus profond ; la découverte que si
vous avez mal compris un frère, cela doit vous inciter à un nouvel et vital effort de vous
approcher davantage de son âme ; la révélation qui vous serait faite de la force que possède
un frère vous indiquera où vous pourrez chercher de l'aide à n'importe quel moment de votre
propre besoin.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, p. angl. 37)
Le rythme du travail est la parure du monde. Le labeur peut être considéré comme
une victoire sur la routine quotidienne. Chaque grand travailleur est un bienfaiteur
de l'humanité. Imaginer la Terre sans travailleurs serait envisager un retour au
chaos. La ténacité invincible se forge dans le travail ; précisément, le travail de
chaque jour est l'accumulation du trésor. Le vrai travailleur aime son labeur et
comprend la signification de la tension. Le travail a déjà été appelé prière. De son
rythme s'élèvent unité et qualité les plus hautes. La meilleure qualité du travail
produit le rythme de Beauté. Tout labeur contient en lui le concept de la Beauté.
Travail, prière, beauté, voilà les facettes du grand cristal de l'Existence. (AUM, 322)

Le Plan divin
Quel est ce plan ? Quand j'en parle, je n'entends pas faire allusion à un plan aussi général
que celui de l'évolution, ni au plan pour l'humanité, souvent désigné par l'expression peu
appropriée de développement de l'âme. Ces deux aspects du schéma pour notre planète
sont acceptés et compris pour indiquer des modalités, des moyens pour arriver à un but
déterminé. Le plan dont il s'agit ici et auquel les Maîtres travaillent régulièrement peut être
défini comme la production d'une synthèse subjective dans l'humanité et de rapports
télépathiques qui annuleront l'élément temps, qui mettront à la disposition de tout homme les
réalisations et les connaissances du passé, lui révéleront la vraie importance de son mental
et de son cerveau, le rendant omniprésent et lui ouvrant la porte de l'omniscience. Ce
développement du plan produira chez l'homme une compréhension intelligente et coopérative
du divin dessein pour lequel Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être a jugé bon
de se soumettre à l'incarnation. Ne pensez pas que je puisse vous parler du plan tel qu'il est
en réalité. Il n'est possible à aucun homme qui ne soit initié au moins du troisième degré de
l'entrevoir et moins encore de le comprendre. Le développement du mécanisme par lequel un
disciple peut être en rapport avec Ceux qui sont responsables de l'exécution du plan et la
capacité de connaître, et non seulement pressentir, l'infime aspect du tout qui est le premier
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pas à franchir et auquel il est possible de collaborer, peuvent être accomplis par tous les
disciples et devraient être le but de tout aspirant.
(Traité sur la Magie Blanche, p. angl. 403-404)
Les groupes-semences sont en voie d' « ancrage ésotérique » dans le monde, renfermant
ceux qui peuvent répondre aux forces plus subtiles et qui peuvent – à ce stade du travail en
cours, par la force de leur pensée claire – engendrer les conditions qui (au sein des
tendances et des groupes existant actuellement dans le monde) permettront aux sciences
nouvelles, aux nouvelles approches vers la divinité, à l'éducation nouvelle, aux nouveaux
modes de règlement de la situation économique et des problèmes politiques, de hâter et de
favoriser le développement du royaume de Dieu de telle manière que le cinquième règne de
la nature puisse devenir un fait tangible et objectif sur terre.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 90)
Ces groupes-semence sont embryonnaires et donc, comme des graines qui germent, leur
activité est double à l'heure actuelle. Chaque semence manifeste sa vie, en fournissant deux
preuves extérieures de sa vie interne et de son activité ; ces groupes-semence ne font pas
exception à la loi universelle. Ils font preuve d'activité par une relation avec la Hiérarchie et
par leur relation réciproque. Ils n'ont pas encore réussi à naître au plan extérieur d'activité.
Leur vie intérieure n'est pas encore assez forte, mais, comme le disent les Écritures, ils
« prennent racine vers le bas » pour « porter des fruits vers le haut ».
Si ces groupes-semence se développent comme prévu, si collectivement la vie des membres
subsiste en une relation intégrante correcte et si la continuité est leur note-clé, alors, si petits
soient-ils, ils fleuriront ; lorsque plus tard « la graine sera semée à tous les vents », ils finiront
par « couvrir la terre de verdure ». Je parle ici le langage du symbolisme qui, vous le savez,
est le langage de la vérité.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 27)
Les groupes-semence actuellement en voie de formation se distingueront par la qualité de
fusion, et cela devrait inévitablement se développer comme l'est la nature séparative et
protectrice de la conscience humaine ordinaire. C'est ce sens de l'union et de l'unification qui
est la caractéristique protectrice et essentielle du cinquième règne, et c'est ce facteur latent,
mais néanmoins activement présent, qui conduit sans erreur possible et inévitablement à
l'organisation, intérieure et subjective, des groupes-semence, à leur activité radiante et à
l'attirance magnétique dont ils font preuve, lorsqu'ils sont dûment organisés. De cette manière
ils produisent fusion et mélange.
L'influence de ces nouveaux groupes est due à l'étroite relation intérieure qui se révèle par
une pensée uniforme et une unité d'intention reconnue. C'est pour cette raison (de nature
véritablement scientifique) que j'ai mis si fortement l'accent sur les caractéristiques ordinaires
du disciple entraîné, qui sont l'absence de critique, la sensibilité et l'amour. Lorsque ces
qualités sont absentes, l'unité simultanée, la pensée dirigée et « l'arôme de groupe » (ainsi
qu'on l'appelle ésotériquement, bien que le mot que je tente de traduire soit plus approprié
que celui de « arôme ») deviennent impossibles. Je ne me suis pas intéressé à l'élimination
de fautes gênantes dans l'intérêt de l'individu, mais afin de faire progresser les desseins
souhaités du groupe. Il est nécessaire que la pensée du groupe soit de nature puissante en
direction des lignes indiquées ; que la visualisation de la Vision soit si claire qu'elle en
devienne un fait pour l'individu ; que le développement et le fonctionnement de l'imagination,
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appliqués aux conséquences et aux résultats, s'exercent avec tant de créativité que les
résultats en soient perçus avec clarté et doivent inévitablement se matérialiser. Ceci implique
aussi le maintien du lien subjectif intérieur existant entre les membres avec une telle fermeté
que des centres de force et d'énergie créatrice puissants, agissant sous l'inspiration de la
Hiérarchie via le mental concentré des membres du groupe qui sont véritablement en contact
avec leur âme et les uns avec les autres, puissent fonctionner avec un succès tel que la
nouvelle civilisation et la nouvelle culture puissent être rapidement établies. Comme celles-ci
doivent être fondées sur une bonne volonté aimante et sur la non-destruction, et comme leurs
méthodes conduisent à de justes relations entre les hommes et les nations, il est essentiel
que les groupes qui les établissent expriment eux-mêmes les aspects plus subtils de ces
vertus désirables.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 102-104)
Les dix groupes-semences sont les suivants :
1. Les Transmetteurs Télépathiques
Ces personnes sont réceptives aux impressions provenant des Maîtres et à celles provenant
des autres membres du groupe ; elles sont les gardiens du dessein du groupe et elles se
trouvent donc étroitement reliées à toutes les autres catégories de groupes. Leur travail se
situe principalement sur le plan mental ; elles travaillent dans la matière mentale et avec elle,
elles reçoivent et dirigent les courants de pensée. Elles travaillent également à faciliter les
transmissions entre individus, de façon que les règles et les méthodes par lesquelles il sera
possible de transcender la parole puissent devenir connues et que le nouveau système de
rapports puisse être instauré.
Résumé des domaines d’activité : Communication télépathique
• d’âme à âme par l’alignement
• de mental à mental par l’intégration
• entre l’humanité et la Hiérarchie (le gouvernement intérieur de la planète) par la
science de l’impression
2. Les Observateurs Entraînés
Ils poursuivent le développement de la vision à travers tous les événements, à travers
l'espace et le temps, en cultivant et en utilisant leur intuition. Ils travaillent surtout à dissiper le
mirage sur le plan astral, apportant l'illumination à l'humanité. Un autre genre d'énergie est
ainsi mis en jeu, produisant un autre type de corrélation et de transmissions. Ces
transmissions ont lieu entre le plan d'illumination et de pure raison (le plan bouddhique) et le
plan de l'illusion et du mirage, ou plan astral. Les Observateurs Entraînés sont priés de se
souvenir que leur tâche principale est de dissiper le monde d'illusion en y déversant la
lumière.
Résumé des domaines d’activité :
Dissipation du mirage mondial, de l’illusion et de la maya par l’illumination.
3. Les Guérisseurs Magnétiques
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Ces guérisseurs n'ont aucun lien avec le travail accompli par les prétendus guérisseurs
magnétiques du temps présent. Ils travailleront d'une manière intelligente avec les forces
vitales du corps éthérique. Le quatrième volume du Traité sur les Sept Rayons couvre une
grande partie de leur travail. Ce groupe de guérisseurs doit instaurer les justes méthodes de
guérison de la personnalité dans tous les aspects de la nature de l'individu. Le travail à
accomplir est la transmission intelligente de l'énergie aux diverses parties de la nature
mentale, émotionnelle et physique, grâce à une organisation appropriée et une circulation de
la force. Les guérisseurs actuels devraient s'efforcer de se dégager des idées modernes et
traditionnelles relatives à la guérison ; ils devraient reconnaître le fait prodigieux que la
guérison doit finalement être l'œuvre de groupes qui agiront comme intermédiaires entre le
plan de l'énergie spirituelle (énergie de l'âme, énergie de l'intuition ou énergie de la volonté)
et le patient ou le groupe de patients.
Résumé des domaines d’activité : Guérison
• par la « vie magnétique »
• par les lois de la vie (lois de santé et de justes relations)
• par la continuité de conscience
4. Les Éducateurs du Nouvel Âge
Leurs services se situeront dans le domaine de la culture ; leur travail visera à instaurer le
nouveau type d'éducation. Ils insisteront particulièrement sur la construction de l'antahkarana
et sur l'utilisation du mental pour la méditation. […] Les éducateurs agiront en tant que
transmetteurs et moyens de communication de deux aspects de l'énergie divine, la
connaissance et la sagesse. Ces aspects doivent être conçus sous la forme d'énergie. Ce
quatrième groupe (dont le travail concerne l'éducation des masses) est un intermédiaire direct
entre le mental supérieur et le mental inférieur. Les membres de ce groupe se consacreront à
la construction de l'antahkarana. Leur tâche consistera à relier les trois points de focalisation
mentale, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur.
Résumé des domaines d’activité : Éducation
• par l’afflux de la lumière de la connaissance dans « l’homme instinctif »
• par l’afflux de la lumière de la sagesse dans « l’homme intelligent »
• par la connaissance appliquée, la sagesse exprimée et la compréhension occulte chez
« l’homme spirituel »
5. Les Organisateurs Politiques
Ce groupe s'occupera des facteurs politiques existant dans chaque nation. Ses membres
travailleront dans les sphères du gouvernement, traitant des problèmes de civilisation et des
rapports entre nations. Leur objectif majeur sera l'instauration d'une compréhension
internationale. Ce groupe transmettra la « qualité d'imposition » ainsi qu'une autorité qui
manque dans les autres branches d'activité divine de ce groupement. Ce travail sera
essentiellement un travail de premier rayon. Il personnifiera la méthode par laquelle opère la
Volonté divine dans la conscience des races et des nations.
Résumé des domaines d’activité :
Compréhension internationale par la communication de la Volonté divine aux races et
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nations, en reliant le département du Manou (le dirigeant de l’humanité) avec l’humanité
Les Travailleurs dans le domaine de la Religion
Leur tâche sera de formuler le programme de la nouvelle religion mondiale. C'est un travail
d'amour et de synthèse ; il mettra l'accent sur l'unité et la communauté de l'esprit. Ce groupe
sera vraiment un canal pour l'activité du second Rayon d'Amour-Sagesse, le Rayon de
l'Instructeur Mondial, fonction actuellement remplie par le Christ. Le programme de la
nouvelle religion du monde sera élaboré par les nombreux groupes qui travaillent sous
l'inspiration du Christ ; pris dans leur ensemble, ils constitueront le sixième groupe.
Résumé des domaines d’activité :
• par le mysticisme transcendantal
• par l’occultisme transcendantal
• par la religion transcendantale
7. Les Serviteurs Scientifiques
Ses membres révéleront la spiritualité essentielle de tout travail scientifique entrepris par
amour de l'humanité et pour son bien-être. Ce genre de travail reliera la science à la religion
et jettera la lumière sur la gloire de Dieu par l'entremise de Son monde tangible et de Ses
œuvres. Ils auront un rôle des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas avant
longtemps, pas avant que les forces constructives de l'univers ne soient mieux comprises.
Cette reconnaissance coïncidera avec le développement de la vision éthérique.
Résumé des domaines d’activité :
• développement de nouvelles hypothèses pour ouvrir la voie au prochain pas en avant
• réaction sensible aux énergies et aux forces spirituelles
• libération d’énergie pour relier l’esprit et la matière et précipiter le Plan
8. Les Psychologues
Ils formeront le groupe suivant ; ils 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. 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.
Résumé des domaines d’activité :
• par la relation du règne humain aux règnes subhumains et surhumains
• par la stimulation de la qualité de l’âme dans les règnes subhumains
• par l’étude du Plan pour les cinq règnes de la nature
9. Les Financiers et les Économistes
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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 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.
Résumé des domaines d’activité :
• par l’étude de la nature du prana ou énergie éthérique
• par l’étude de la déviation de cette forme d’énergie concrétisée vers des canaux
constructifs et vers des « voies de lumière »
• par l’étude de la loi de l’offre et de la demande
10. Les 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.
Résumé des domaines d’activité :
• par l’union de la vie et de la forme
• par la mise en relation philosophique des 10 groupes
• par la démonstration de la synthèse et du Plan
(L’État de Disciple dans le Nouvel-Âge I, p. angl. 35-40)
Le Plan constitue, ou est composé, de la substance dans laquelle les membres de la
Hiérarchie travaillent conséquemment.
Reprenons cet important concept et divisons-le, pour plus de clarté.
1. Le Plan EST substance. Il est essentiellement énergie substantielle. Et l'énergie est
substance et rien d'autre.
2. La substance, qui est le Plan, est de nature dynamique, et est par conséquent
imprégnée de l'énergie de la VOLONTÉ.
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3. Le Plan constitue un réservoir de substance énergisée, tenue en solution par la
VOLONTÉ de Sanat Kumara, et incorporant Son dessein intangible – intangible pour
nous, mais non pour Lui.
4. C'est à cette substance planétaire que puisent les « agents qui impressionnent » : les
Nirmanakayas, les Membres de la Hiérarchie, les disciples à l'œuvre dans le monde,
ainsi que tous les sensitifs spirituels d'un certain degré.
5. Ceux qui sont réceptifs à l'impression désirée doivent devenir sensitifs à cette énergie
substantielle
Cette proposition toute entière peut être rapportée au Penseur originel Qui amena à
l'existence notre monde manifesté, et qui, successivement et sous la loi de l'Involution, fait
fructifier l'objectif de Sa pensée.
(La Télépathie et le Corps Éthérique, p. angl. 118-119)
Il plane aujourd'hui, dans l'aura de la planète, certaines grandes Forces spirituelles et
certaines entités qui attendent l'occasion de participer activement au travail de rédemption, de
réajustement et de reconstruction du monde. Leur Présence est parfois ressentie par les
personnes à tendance spirituelle. Leur réalité est reconnue par les mystiques et les
occultistes travaillant dans tous les pays.
Une grande forme-pensée vitale est en voie de construction sur notre planète et dans l'aura
planétaire. Elle se construit par le pouvoir du son, par l'attraction magnétique de l'invocation,
conduisant finalement à l'évocation, et par la force de la substance-désir, animée par le
pouvoir de la pensée. Elle est construite par les efforts conjoints de la Hiérarchie, des
disciples et des aspirants mondiaux, des hommes de bonne volonté de toutes nations et
aussi par les aspirations rudimentaires des hommes de toute croyance religieuse, de toute
vue politique et fidèles au groupe. Cette forme-pensée est solidement ancrée sur le plan
physique ; elle est de vastes proportions sur le plan astral ou émotionnel, mais manque de
vitalité et de puissance sur le plan mental. C'est là, dans le domaine de la substance-pensée,
que la faiblesse de la structure de cette forme-pensée devient apparente. Elle est déjà
puissante spirituellement, grâce au travail scientifique de la Hiérarchie occulte et de ses aides
entraînés. Cette vie spirituelle relie la forme-pensée aux forces extra-planétaires qui attendent
et peut rendre leur travail possible et efficace.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 222-223)
Ferme est celui qui s'est consacré au Très Haut. S'il éprouve quelque hésitation,
c'est que sa conception du Très Haut n'est pas exacte. L'esprit incapable de se
représenter la Grandeur du Feu ne sait pas s'élever vers le Très Haut. Répétons
que toute peur du Feu est déjà un aveuglement spirituel. (Monde de Feu II, 314)

L’avènement de la Hiérarchie
La venue, ou avènement de la Hiérarchie sur terre, n'apportera pas les changements
soudains et bénéfiques, désirés par les enthousiastes. Chaque mouvement de l'évolution
nécessaire est toujours lent. À aucun moment la Hiérarchie ne transgressera les processus
naturels de l'évolution, ni le développement normalement lent des divers règnes de la nature,
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vers l'expression divine. Les Maîtres, néanmoins, profiteront de tous les points acquis par
ces règnes et, à certains moments critiques, Ils utiliseront les spécimens les plus avancés –
en un processus sélectif – pour apporter quelque chose de nouveau, de meilleur ou de
différent. Ceci s'applique au règne humain autant qu'au règne végétal, par exemple. Vous
trouverez, dans cette déclaration, une ligne de pensée.
Une des techniques majeures, employées par la Hiérarchie, est la stimulation appliquée
constamment. L'effet du soleil sur toutes les formes de vie en est le symbole. Il faut
néanmoins se souvenir que les Maîtres doivent appliquer une telle stimulation de manière
scientifique, travaillant d'abord dans une direction, puis dans une autre, modifiant la
stimulation et le courant d'énergie affluent pour répondre aux nécessités. Ils agissent ainsi
afin de produire les résultats désirés, et d'amener à maturité ce qui est latent chez l'individu.
Ils travaillent avec sept types majeurs d'énergie ; cinq de ceux-ci sont actuellement
pleinement utilisés, et deux d'entre eux arrivent rapidement en service effectif.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 654)
La méthode de la Hiérarchie est de travailler par l'intermédiaire d'individus et de groupes,
pour engendrer une reconnaissance spirituelle si générale que, partout, les hommes
accepteront le fait du gouvernement intérieur de la planète, et travailleront ensemble à la
fondation du royaume de Dieu sur terre en manifestation objective – et non dans quelque
vague paradis, à une date lointaine. Ceci n'est pas un rêve mystique ou impossible, mais
simplement la reconnaissance et l'extériorisation de ce qui a toujours été présent, qui a pris
une forme précise et objective lorsque le Christ vint parmi nous, il y a deux mille ans, et qui se
développera en reconnaissance universelle, quand Il viendra à nous de nouveau, dans
l'avenir immédiat.
Non seulement la Hiérarchie demeure (comme je vous l'ai souvent dit), mais elle se
rapproche chaque jour et chaque année davantage de l'humanité. On peut ressentir
aujourd'hui de bien des façons, le pouvoir de l'unité spirituelle et concentrée de la Hiérarchie.
Dans mon instruction précédente sur ce sujet, j'ai traité des diverses énergies qui seraient
mises en activité ou utilisées, lorsque les Maîtres sortiraient du silence où Ils se sont
maintenus pendant des millénaires. Le point qu'il faut saisir, c'est que les énergies dont j'ai
parlé seront utilisées d'une manière nouvelle et plus vitale. Ces énergies sont toujours
présentes et toujours actives, mais elles entrent en activité successivement, selon l'ordre et la
loi de sorte qu'à un moment donné certaines sont plus puissantes que d'autres ; elles
agissent avec vitalité au programme nécessité par les plans de la Hiérarchie dans tel ou tel
cycle particulier.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 671-673)
Les cinq énergies spécialisées sont les suivantes :
1. L'énergie d'Amour-Sagesse
Cette énergie a toujours un effet sur tous les types d'êtres humains dans le monde. Son
effet est de stimuler la tendance à la bonne volonté, et de produire un développement
mental qui peut transmuer la connaissance – engrangée depuis des siècles – en
sagesse. C'est la sagesse qui est nécessaire aujourd'hui. Ceux qui, actuellement,
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s'efforcent de développer la bonne volonté en eux-mêmes et chez les autres seront
stimulés dans le sens de l'action sage. Vous pouvez donc voir que le déversement de
cette énergie correspond à la première et à la plus grande nécessité. Elle peut atteindre
l'humanité car tous les Fondateurs de toutes les religions mondiales (je ne parle pas des
nombreuses diversifications) sont, à l'unisson, ligués avec le Christ, leur Seigneur et leur
Maître ; grâce à leur effort, uni et dirigé, l'énergie pourra circuler. N'oubliez pas que le
Christ représente l'énergie d'amour, et le Bouddha, l'énergie de sagesse.
2. L'énergie de Volonté ou de Pouvoir
La distribution de cette énergie, vu la « faible volonté » de la majorité des hommes, et la
volonté développée et acharnée de certains des Chefs mondiaux actuels, n'aura ni un
effet ni un contact aussi large ou aussi puissant que celle des autres énergies. Cet influx
servira néanmoins à engendrer chez un grand nombre de personnes, « l'intention
ferme » de travailler constamment pour la véritable paix et la véritable compréhension.
Ces personnes aideront donc dans la tâche qui consiste à mettre en œuvre la bonne
volonté. Cet influx, cependant, renforcera la volonté des hommes obstinés, ambitieux et
égoïstes, qui détiennent des positions de pouvoir et d'influence, ce qui accroîtra les
difficultés – du moins temporairement. Le salut du monde et la production de la sécurité
nécessaire, seront engendrés à la longue par la masse des hommes de tous pays ; ce
sera le résultat d'un processus intensifié d'éducation. L'humanité, jusqu'ici, ne sait pas
comment manier sagement l'énergie de la volonté-de-pouvoir ; c'est en grande partie ce
qui a handicapé la manifestation de la volonté-de-bien. L'énergie de Shamballa est trop
forte pour ceux qui sont naturellement volontaires. Dans le cas de certains hommes
puissants, cette énergie les atteint directement, sans être atténuée par le contact avec
la Hiérarchie d'Amour ; elle s'exprime naturellement dans le domaine de la politique et
du gouvernement, par les dirigeants, les personnages officiels, les hommes d'État et les
politiciens. Quand la « faible volonté » de l'intelligentsia, de ceux qui servent le public
dans telle ou telle fonction, et par-dessus tout, de ceux dont le travail a quelque relation
avec les Nations Unies, sera renforcée, stimulée et concentrée sur la bonne volonté,
l'union des deux énergies, celle d'Amour-Sagesse et celle de Volonté, pourra apporter
les changements nécessaires dans la vie planétaire.
3. L'énergie de l'Intelligence active
Ce troisième type d'énergie est le plus facile à recevoir pour l'humanité moderne – ce
qui est peut-être un triste commentaire sur les aspirations humaines. La preuve en est
qu'une grande partie de ce type d'énergie (par la perception égoïste et les désirs de
l'humanité) a été cristallisée en argent. L'intelligence humaine a servi le parti du
matérialisme et non le parti des valeurs spirituelles. L'argent est l'expression concrétisée
du troisième type d'énergie spirituelle. Cette expression particulière apparut d'abord
dans le système ancien et également matérialiste, de troc ou d'échange ; puis, dans des
civilisations plus tardives (où la nôtre est incluse et prédomine) apparaît l'argent, fait
d'abord des produits du règne minéral, qui devint plus tard le papier-monnaie, fait des
produits du règne végétal. Cela s'est terminé par la préoccupation moderne concernant
l'argent.
Il y a une signification occulte très profonde dans les mots du Nouveau Testament,
selon lesquels « l'amour de l'argent est la racine de tout mal ». C'est en grande partie
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l'argent et l'égoïsme qui sont à la base de l'actuelle situation économique désastreuse.
Les grands financiers sont en réalité ceux chez qui la réception de l'argent, ou de ce
type d'énergie, constitue la ligne de moindre résistance ; en plus ils ont la volonté de
faire d'immenses fortunes, ce qui ne peut être nié. Ils veulent faire fortune ; ils
consacrent toute leur intelligence à ce but, et rien ne peut les arrêter. Beaucoup d'entre
eux sont purement égoïstes ; d'autres considèrent qu'ils ont la garde de leur argent, afin
de l'utiliser pour les autres et sont étonnamment généreux dans un sens philanthropique
et humanitaire. Ces hommes sont réceptifs au premier type d'énergie, et fréquemment
les trois différents types d'énergie trouvent chez eux un canal ; le monde en bénéficie
largement ; de tels hommes sont néanmoins très rares. Il reste encore à utiliser l'aspect
cristallisé de la troisième énergie – l'argent – sur une grande échelle, pour faciliter le
travail de la Hiérarchie. C'est sur ce point, et en rapport avec l'argent, que la grande
épreuve de la bonne volonté devrait se manifester.
4. L'énergie qui produit l'ordre
C'est l'énergie du septième rayon ou puissance de la divinité. À notre époque, son
expression majeure se révélera dans les relations et les adaptations nécessaires entre
le capital et le travail ; cela concernera principalement le travail. Cette énergie est
assimilée dans l'ashram du Maître dont j'ai parlé plus haut ; au début de l'ère
industrielle, il a été chargé de former le mouvement travailliste – mouvement qui a mis
en relation les travailleurs du monde. Il est intéressant de noter que le fonctionnement
des organisations du travail est international ; c'est un groupe qui apprend rapidement et
porte en lui les semences d'un bien immense ; c'est probablement ce groupe qui placera
la bonne volonté au premier plan de la pensée humaine – au faîte de la pensée. Le
Maître dont je parle appartient à l'ashram du Maître R. Il le décharge de cette phase du
travail prévu.
5. L'énergie des justes relations humaines
Cette énergie est une expression subsidiaire de l'énergie d'Amour-Sagesse – la
première des grandes énergies à être distribuée. Elle émane donc de l'ashram
subsidiaire dont je suis responsable. J'ai beaucoup écrit et enseigné à ce sujet, avec
quelque succès. Les « justes relations humaines » ne sont pas simplement la bonne
volonté, comme les gens semblent le penser ; elles sont le résultat de la bonne volonté
et de l'instigation à opérer des modifications constructives entre les individus, les
communautés et les nations. Il n'est pas nécessaire que je m'y étende, car vous avez
suffisamment d'instructions de ma part pour vous guider. Vos actions quotidiennes
seront celles de la bonne volonté, dirigées vers l'établissement de justes relations
humaines, si vous êtes correctement orienté au sein de la race des hommes vers la
Hiérarchie spirituelle.
Ces énergies, et d'autres beaucoup moins puissantes en ce moment et donc d'importance
secondaire, vont stimuler considérablement le cœur et le mental des hommes. C'est la tâche
des Membres de la Hiérarchie que de distribuer ces énergies (lorsqu'elles auront été libérées
par le Christ) aux disciples travaillant sur le plan physique, et à la myriade d'aspirants qui se
préparent à l'état de disciple, ainsi qu'aux membres du Nouveau groupe des serviteurs du
monde. […] À tous ces groupes, est confiée la tâche de mise en œuvre du travail et de
direction des énergies dont le Christ est responsable.
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(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 644-647)
Précédemment, j'ai parlé du quintuple courant d'énergie qui est aujourd'hui en conflit avec les
forces mondiales, forces de lumière ou forces d'obscurité. Je vous rappelle qu'il n'y aurait pas
d'obscurité sans lumière et pas de lumière sans obscurité. Réfléchissez-y. Je vous demande
de comprendre que les efforts organisés de la Grande Loge Blanche ont pour but d'élever les
forces organisées du matérialisme vers un plan supérieur et spirituel. Aujourd'hui, l'or et la
séparativité, le matérialisme et l'égoïsme sont en conflit avec l'énergie spirituelle et avec
l'esprit de coopération et de fusion compréhensive. La loi qui déterminera les résultats peut
s'exprimer par les mots qui ont souvent été utilisés : en retenant, l'homme perd ; en
renonçant, il gagne ; en s'accrochant à ce qu'il a, il le fait inévitablement disparaître.
Les forces noires ou matérialistes correspondent dans leur totalité aux énergies du centre
sacré de la planète, qui s'occupent de la génération des formes ; leur travail consiste à
maintenir la direction de l'intérêt planétaire du côté forme de l'expression divine. Elles ont
affaire à la vie de la matière, à son usage magique et à ce qui est considéré comme obscur
car, pour l'humanité à son stade actuel de développement, cet aspect divin devrait avoir
perdu son emprise majeure et devrait se trouver à l'arrière-plan « dans l'obscurité de ce qui a
été dépassé et n'a plus d'emprise sur le fils de Dieu ». Vous avez donc le tableau suivant,
exprimant ce que j'ai cherché à rendre clair pour vous.
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devrait avoir perdu son emprise [13@88] majeure et devrait se trouver à
l'arrière-plan "dans l'obscurité de ce qui a été dépassé et n'a plus d'emprise
sur le fils de Dieu". Vous avez donc le tableau suivant, exprimant ce que
j'ai cherché à rendre clair pour vous. [13@89]
1er Rayon

I. L'énergie de Shamballa

Centre planétaire de la tête

Volonté

Dessein divin

Conditionnant la vie des nations Déterminant LE PLAN

Expression : Sanat Kumara Politique. Esotérisme

Nouveau

Détruit

II. L'énergie hiérarchique

Centre planétaire du cœur

2ème Rayon

Amour Sagesse

Amour-Sagesse divin

Conditionnant l'âme

Inspirant

Expressions : Bouddha et
Christ

Religieux. Spirituel

Permanent

Construit

III. L'énergie de l'humanité Centre planétaire de la gorge

3ème Rayon

Intellect

Intelligence divine

Conditionnant le mental

Créateur

Expression : Beaucoup de
gens aujourd'hui

Educatif

IV. La force juive

Centre planétaire du plexus
solaire

Temporaire

Conditionnant l'émotion mondiale

Produisant la séparation

Sensibilité
Aspect 5ème Rayon Mental
du 1er Rayon

V. Les forces matérialistes Centre planétaire sacré

Aspect matière

Aspect 7ème Rayon Magie Argent
du 3ème Rayon

Conditionnant la substance
Génération

Je souhaite signaler ici que la quatrième énergie, centrée sur le problème juif, produit
nettement un clivage qui fait partie du plan divin. Les Juifs sont des instruments de l'exécution
du Plan afin de réaliser certaines synthèses et d'amener l'humanité à certaines prises de
conscience et à certaines décisions. Une étude serrée de ce tableau vous procurera
beaucoup de connaissance. Néanmoins, il n'exprime que la situation présente, dans la
période intérimaire entre l'ère ancienne, celle des Poissons qui disparaît et l'ère nouvelle,
celle du Verseau qui arrive. Il décrit le cycle mondial actuel. Le rayon dominant change
constamment en ce qui concerne les deux derniers types d'expression de l'énergie, car ils
sont (aujourd'hui et dans notre ère) le symbole de la nature de la personnalité sous ses forme
physique et émotionnelle.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 83-89)
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L'étude de cette Science de la Purification appliquée retient également l'attention de tous les
ashrams ; les disciples de l'ashram de premier rayon, de l'ashram de deuxième rayon et de
l'ashram de septième rayon, sont particulièrement actifs dans cette direction, car la
destruction du mal est le travail du premier rayon. En détruisant les effets du mal, la pureté
est obtenue ; entretenir le bien devient alors possible, et c'est le travail du second rayon, celui
des Constructeurs. La mise en contact de l'énergie spirituelle avec la substance, et en
conséquence avec la matière, est le travail unique du septième rayon, car il est maintenant
en manifestation. Les rayons qui sont actifs et en manifestation actuellement, et dans ce
cycle, sont là en conformité avec le Plan, et pour préparer l'extériorisation de la Hiérarchie et
la réapparition du Christ. Ces rayons sont particulièrement impliqués ; donc les initiés et les
disciples appartenant aux ashrams des Maîtres sont aussi particulièrement impliqués.
La Science de la Purification appliquée est aussi la Science de l'Énergie appliquée, avec
l'objectif spécifique « d'éliminer ce qui est indésirable et gêne l'entrée de la lumière, ainsi que
de fournir de l'espace, et de permettre l'entrée de ce qui est désiré, du bien, du beau et du
vrai ». Dans l'application de cette science, il n'y a naturellement aucune violation de la
prérogative humaine de libre arbitre. Cette science ancienne est consacrée de manière
primordiale à la purification et à la rédemption de la matière ; elle est entièrement entre les
mains des êtres humains sous la direction de la Hiérarchie. Cette direction peut être
enregistrée consciemment ou inconsciemment. La Science de la Rédemption (dont j'ai parlé
précédemment plusieurs fois) est en réalité l'art de l'ésotérisme et de la vie spirituelle
appliqué, art que l'on a déjà commencé à enseigner à l'humanité. Cette dernière apprend
assidûment à racheter les corps par lesquels elle fonctionne. C'est en réalité l'art ou la
science de la relation entre la Vie et les vies.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 693-694)
L'ésotérisme moderne et la réussite d'un mode de vie spirituel et scientifique sont si
largement reconnus que cela a profondément affecté la conscience des hommes en tous
lieux ; Il en sera ainsi de plus en plus, à mesure que l'espoir de la venue du Christ et la
préparation de celle-ci se répandront parmi les hommes. La situation n'indique aucune
frustration divine (dont celle des disciples mondiaux pourrait être la réflexion), ni aucune
incapacité d'apparaître. Cela indique plutôt la merveille de la divinité chez l'homme. La
divinité néanmoins attend l'expression du libre arbitre de l'homme.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 617)
L'intelligence de la divinité est dévolue à la Hiérarchie spirituelle, et cette Hiérarchie est
aujourd'hui composée de Ceux qui ont uni en eux-mêmes l'intellect et l'intuition, ce qui est
pratique et ne l'est apparemment pas, le mode de vie objectif et la manière d'être de l'homme
qui voit une vision. Il y a aussi les gens que l'on doit forcément trouver au sein de la vie
quotidienne ; ce sont les gens qu'il faut entraîner aux reconnaissances divines qui sont
essentiellement des réponses du plan physique à de nouvelles expansions de conscience. Le
Christ qui reviendra ne sera pas semblable au Christ qui (apparemment) est parti. Il ne sera
pas « un homme de douleur » ; Il ne sera pas une figure pensive et silencieuse. Il énoncera
des affirmations spirituelles qui ne nécessiteront aucune interprétation (ni ne susciteront
aucune interprétation erronée) car Il sera présent pour indiquer le véritable sens.
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Le Fils de Dieu est en route, et Il ne vient pas seul. Son avant-garde est déjà ici, et le Plan
qu'elle doit mettre en œuvre est déjà prévu et clair. Que la reconnaissance soit le but
poursuivi.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 611-612)
Quand la Volonté de Dieu, exprimée à Shamballa et centrée chez le Bouddha, l'Amour de
Dieu, exprimé par la Hiérarchie et centré sur le Christ, le désir intelligent de l'humanité, centré
sur les aspirants et les hommes de bonne volonté, seront harmonisés – consciemment ou
inconsciemment – alors, une grande réorientation se fera jour. Cet événement est quelque
chose qui peut arriver.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 362)
Parmi les sept ashrams subsidiaires et affiliés, seuls quelques-uns ont entrepris d'envoyer
leurs disciples et leurs initiés, actuellement, pour exécuter la tâche initiale. Les trois ashrams
majeurs prenant part sont :
1. L'ashram du Maître K.H. C'est l'ashram de second rayon et, avec celui du Maître M., le
plus puissant de la Hiérarchie ; il gouverne les forces de construction.
2. L'ashram de premier Rayon, celui du Maître M. Il est le gardien du principe de synthèse
dont le travail est celui de la fusion organique, qui est toujours nécessaire pour
compléter celui des agents constructeurs.
3. L'ashram d'un Maître de cinquième Rayon, le gardien, entre autres choses, de la
science, et de ce qui relie et provoque l'expression de la dualité esprit-matière. Cet
ashram a un rôle important à jouer dans le travail de préparation, car c'est par
l'utilisation scientifique de l'énergie que le monde sera reconstruit et que la nature
effective de la Hiérarchie sera prouvée.
Par développement du concept de synthèse (énergie de premier rayon) et par l'utilisation
correcte de l'énergie (énergie de cinquième rayon), on peut amener le monde à être prêt à
l'extériorisation de la Hiérarchie.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 576-577)
La conscience ardente accorde cet invincible optimisme qui conduit à la Vérité.
Dans son essence, la Vérité elle-même est positive. Là où crée le Feu, il n'y a pas
de négation. Il faut accepter les conditions du monde selon le niveau de la
conscience ardente. Les conditions de vie entravent souvent celle-ci. Il est difficile
de se réconcilier avec l'aspect conventionnel de la construction. S'occuper de
nombreux détails du cours de la vie quotidienne handicape la réceptivité ardente.
Mais pour celui qui a pris contact, même une seule fois, avec le Monde de Feu,
toutes les coques deviennent négligeables. Il faut ainsi se guider d'après le niveau
supérieur, sans se laisser troubler par l'imperfection de l'environnement. Pour ceux
qui ne sont pas bons, il faut appliquer les bonnes mesures en totalité. La réalisation
ardente n'est pas égoïsme.
(Monde de Feu I, 476)
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La signification de l’Invocation
L'appréciation intelligente de la situation et la capacité à présenter à l'intellect les conditions
sous-jacentes ont maintenant été atteintes par la plupart des hommes intelligents. Bien que
son point de vue soit nécessairement coloré par les traditions nationales, les idées héritées,
la politique ainsi que par l'influence et les préjugés de l'entourage, l'humanité a fait bien du
chemin vers l'émancipation finale. Il existe donc une certaine mesure de libre arbitre, ce qui
constitue un facteur entièrement nouveau et un développement très satisfaisant.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 126)
Aujourd'hui, je cherche dans le monde entier un groupe d'aspirants et de disciples qui
utiliseraient la Grande Invocation de manière correcte et seraient en conséquence volontaires
pour y être entraînés. De cette façon, il y aura sur le plan physique et dans la vie de tous les
jours un groupe qui pourra combiner ses efforts avec ceux de la Hiérarchie, et utiliser
efficacement la Grande Invocation avec des résultats prodigieux.
La Grande Invocation, le O.M. et autres Mots de Pouvoir de ce genre doivent partir de l'âme
(dont la nature est amour et dont le dessein est uniquement le bien du groupe), soutenus ou
« propulsés de manière occulte » (traduction d'une idée occulte presque intraduisible) par
l'aspect dynamique de la volonté et portés vers l'extérieur, en tant que forme-pensée
intégrée, sur un courant de substance mentale vivante, illuminée. Ce processus fait donc
entrer en action la volonté, l'amour et l'intelligence de l'homme qui emploie ces mots ou ces
formules.
La faculté d'employer la Grande Invocation de manière efficace peut être développée, si ceux
qui travaillent dans le sens de la vraie méditation peuvent commencer à employer
correctement le Mot Sacré, ce qui ne demande pas autant d'effort soutenu et de
concentration occulte. Ils doivent apprendre à exhaler de la manière que j'ai indiquée plus
haut, lorsque je parlais de la Grande Invocation ; ils doivent apprendre à en mesurer les
résultats dans leur vie individuelle envisageant cette vie sous l'angle de l'observateur spirituel
entraîné.
L'invocation, l'évocation et l'activité résultante de la Hiérarchie et de forces, énergies et êtres,
qui ne sont en rien dominés par la matière ou par la substance (pôle inférieur de la
manifestation), mais qui sont reliés au pôle spirituel positif, constitue une activité nouvelle et
une expérimentation encore relativement nouvelle pour l'humanité ; les formules n'en sont
pas connues.
Donc, quand je demande aux aspirants et aux disciples d'utiliser la Grande Invocation, je les
appelle aussi à la « participation aux souffrances du Christ » ; c'est toujours le stade
précédant la résurrection ou libération de la conscience humaine vers des domaines plus
élevés de conscience spirituelle. Les forces avec lesquelles on entre en contact par l'emploi
de la Grande Invocation, en conjonction avec l'effort compétent de la Hiérarchie, sont de cette
manière attirées et poussées magnétiquement à répondre, de sorte que des énergies
puissantes peuvent être envoyées directement au centre planétaire qui attend, l'humanité.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 145-153)
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LA GRANDE 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 et 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.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
Quand la Grande Invocation est ainsi correctement utilisée, et que les centres mondiaux sont
en conséquence réciproquement et consciemment reliés, il devient possible pour le
Gouverneur de Shamballa de faire appel à certaines énergies extra-planétaires pour aider
aux rajustements nécessaires pour l'âge nouveau et sa future civilisation. Ces forces
spirituelles et puissantes existent en deux catégories : les forces solaires, qui sont
interplanétaires et les forces cosmiques qui entrent dans notre système solaire par Jupiter, en
tant que transmetteur d'énergies divines venant de la Vierge et du Verseau, que Jupiter
gouverne ésotériquement. La Vierge est ésotériquement la mère de l'enfant-Christ ; donc, elle
émane des énergies qui nourrissent et aident la croissance de la conscience christique. Le
Verseau est l'expression prochaine de la conscience de groupe qui est la première et
immédiate révélation de la conscience christique toujours présente, sur une grande échelle,
dans l'humanité. Jupiter gouverne aussi, exotériquement et sous l'angle de l'astrologie
orthodoxe, le Sagittaire, signe de l'état de disciple, ainsi que les Poissons, signe des
sauveurs du monde. Les implications seront donc évidentes pour les vrais étudiants.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 155-156)
Pense aux étoiles qui, sans cesse, donnent leur lumière à l'humanité. Sois comme
ces étoiles : donne amour, sagesse et connaissance aux autres. Lorsqu'on a tout
donné, on peut alors recevoir. Tu travailles en Mon Nom, ne l'oublie
pas. Souviens t'en particulièrement. Partout où tu vas, porte avec toi Ma
Lumière. À quoi sert un agent qui se cache derrière des murailles
infranchissables ? L'Instructeur est avec toi, et tu dois être en harmonie avec tes
condisciples. Harmonie, harmonie, harmonie. Ne te plains pas de ton sentier ;
oublie l'orgueil mondain et ouvre-toi à ce qui est Nouveau. Vois !
(Feuilles du Jardin de Morya – L’Appel, § 323)

La venue du Christ
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C'est la lumière et – par-dessus tout – « la vie plus abondante » que le Christ apportera ;
jusqu'à ce qu'Il l'apporte, nous ne savons pas ce que cela signifie ; nous ne pouvons
comprendre la révélation que cela impliquera ni les nouvelles possibilités qui s'ouvriront
devant nous. Mais, par son intermédiaire, la lumière et la vie viennent afin qu'on les interprète
et les applique en termes de bonne volonté et de justes relations humaines. C'est à cela que
la Hiérarchie se prépare. Cette fois, le Christ ne viendra pas seul, car ses collaborateurs
viendront avec lui. Son expérience et la leur sera l'inverse de la précédente, car cette fois
tous les yeux le verront, toutes les oreilles l'entendront, et tous les esprits le jugeront.
Donc, je dis que vous pouvez aider au travail de reconstruction proposé par le Christ si vous
voulez bien vous familiariser, vous et toutes les personnes que vous pourrez toucher, avec
les faits suivants :
1. Le retour du Christ est imminent.
2. Le Christ, immanent dans le cœur de tous, peut être évoqué, en reconnaissance de son
apparition.
3. Les circonstances de son retour ne sont relatées que symboliquement dans les
Écritures mondiales ; cela peut provoquer des modifications vitales dans les idées
préconçues de l'humanité.
4. La préparation nécessaire majeure est un monde en paix ; cependant cette paix doit
être basée sur une bonne volonté éduquée, qui conduira inévitablement à des relations
humaines justes et donc à l'établissement (au figuré) de lignes de lumière de nation à
nation, de religion à religion, de groupe à groupe et d'homme à homme.
Si vous pouvez réussir à présenter ces quatre idées au monde en général, surmontant ainsi
la critique intelligente selon laquelle tout ce qui est énoncé est trop vague, trop prophétique et
visionnaire, vous aurez fait beaucoup.
Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 610-611)
Il faut se souvenir que la synthèse est un aspect de la première caractéristique divine, la
Volonté ou, plutôt, la Volonté-de-Bien. Cette énergie ou influence que le Christ lui-même
maniera (et en vue de laquelle Il s'est longuement préparé) produit la cohésion, un
rapprochement et une tendance à la fusion et à l'union. La séparativité de l'humanité et son
égoïsme ont atteint de telles proportions, et ses effets sont si complètement dominés par les
forces du mal qu'en réponse à la rudimentaire demande de masse de l'humanité, la
Hiérarchie a fait appel à une intervention spirituelle. La propagande égoïste constante, parlée
et écrite, principalement matérialiste, nationaliste et fondamentalement mensongère,
reposant sur des motifs mauvais, devint si bruyante qu'elle atteignit des sphères
habituellement inaccessibles aux sons de la terre ; l'Avatar de synthèse fut appelé à l'aide.
Le principal objectif et la tâche immédiate du Christ est de mettre fin à la séparativité qui
existe entre homme et homme, entre famille et famille, entre communauté et communauté,
entre nation et nation.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 648)
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Les conséquences de la réalisation d'un point d'équilibre sont très proches aujourd'hui. Le
mal organisé n'est pas au pouvoir ; le bien organisé est encore tout à fait inefficace, ceci étant
dû principalement à ce que les religions n'ont pas donné une vraie image de la mission du
Christ ; la lutte pour la domination est donc la nôtre, maintenant. Si les forces du mal et les
groupes d'hommes qui cherchent à se rendre maîtres de l'esprit humain (quel que soit le pays
où ils se trouvent, et ils existent dans tous les pays, sans exception) parviennent à dominer,
les portes du mal s'ouvriront et la vie de l'homme perdra son sens ; la mort s'installera sur la
planète, mort à la fois spirituelle et mentale. Si les forces du bien, le travail du nouveau
groupe des serviteurs du monde, et les activités des hommes de bonne volonté en tous lieux,
parviennent à l'emporter, les portes de la Hiérarchie spirituelle s'ouvriront et – pour employer
une expression biblique – les Armées du Seigneur apparaîtront. Le Christ viendra.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 651-652)
Je vous ai déjà dit que la Mère du Monde dissimule Son Nom. Je vous ai déjà
montré comment la Mère du Monde voile Sa Face. J'ai déjà fait mention de la Mère
du Bouddha et du Christ.
Vraiment, il est temps d'indiquer que la Mère unique des deux Seigneurs n'est pas
un symbole mais une Grande Manifestation de l'Origine Féminine, dans laquelle est
révélée la Mère spirituelle du Christ et du Bouddha.
C'est Elle Qui Les enseigna et Les choisit pour l'accomplissement.
Depuis des temps immémoriaux, la Mère du Monde a poussé à l'accomplissement.
Dans l'histoire de l'humanité, Sa Main trace un fil incassable. […]
L'Enseignement de l'Époque Future sera une réunion de l'esprit et de l'intellect.
Le cours des planètes permet de hâter la communion entre les mondes, et le
développement de l'esprit humain procédera le long de nouvelles voies.
Les astres permettent l'accélération du cours de l'humanité.
(Feuilles du Jardin de Morya - Illumination, § 220)

L’Esprit de Paix
L'Esprit de Paix plane tout près, au-dessus de l'humanité, cherchant l'occasion de faire sentir
sa Présence. Cet Esprit de Paix n'est pas un concept abstrait, mais un Individu puissant, qui
manie des forces encore inconnues sur notre planète. De grandes Forces attendent l'heure
où Elles pourront assumer les fonctions de Libérateurs et Sauveurs du genre humain. Mais la
porte par laquelle ces dernières entreront doit être ouverte par l'humanité elle-même ; elle
sera ouverte par un acte de volonté unie, exprimé par une formule de mots et par le son. Il
sera engendré par l'activité simultanée de tous les hommes de bonne volonté et par tous les
aspirants et disciples du monde. Cette porte ne s'ouvrira pas, à moins que l'acte d'invocation
ne soit soutenu par une volonté convergente.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 173)
L'Esprit de Paix, quand le moment favorable sera venu, vitalisera, via l'influence de la
Hiérarchie, la réceptivité de l'humanité à la volonté de Dieu, qui a pour dessein fondamental
d'apporter la paix sur terre. Qu'est-ce que la paix ? C'est essentiellement l'établissement de
justes relations humaines, de rapports de synthèse conduisant à la coopération, d'échanges
réciproques corrects entre les trois centres planétaires et d'une compréhension illuminée et
aimante de la volonté de Dieu, en ce qu'elle affecte l'humanité et met en œuvre l'intention
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divine. C'est pour cette raison que le Christ, qui a établi, pour la première fois dans l'histoire
planétaire, un contact entre la Hiérarchie, l'humanité, Shamballa et l'Esprit de Paix sur son
propre plan élevé, dit, dans la première de ses déclarations à être consignée, qu'il devait
s'occuper des affaires de son Père ; puis, à la fin de sa vie, il réitéra la même pensée par les
mots : « Père, que Ta volonté soit faite, non la mienne » […] Cette réalisation lui permit de
mettre l'humanité en rapport avec l'Esprit de Paix. Il devint ainsi lui-même la Lumière du
Monde et le Prince de Paix.
De cette manière, Shamballa et la Hiérarchie furent mis en relation étroite ; deux grands
courants de force fusionnèrent, et une véritable influence réciproque fut établie entre eux.
1. Le Bouddha, incarnation ou agent des Forces de Lumière, peut être touché, et ce que
ces forces cherchent à transmettre à l'humanité est mis à sa disposition en vue d'une
appropriation consciente.
2. Le Christ, incarnation de l'amour et de la volonté de Dieu et agent de l'Esprit de Paix,
peut aussi être touché ; l'humanité peut s'entraîner à prendre possession de ce type
extra-planétaire d'énergie.
3. Par l'intermédiaire du Christ et du Bouddha, l'humanité peut maintenant établir une
relation étroite avec Shamballa, et ensuite apporter sa propre contribution à la vie
planétaire en tant que centre mondial. Pénétrée par la lumière et dirigée par l'Esprit de
Paix, l'expression de la volonté-de-bien de l'humanité peut émaner puissamment de ce
troisième centre planétaire. L'humanité abordera alors pour la première fois la tâche à
laquelle elle est destinée en tant qu'intermédiaire intelligent et aimant, entre les états
supérieurs de la conscience planétaire, les états suprahumains et les règnes
subhumains. Ainsi, l'humanité deviendra un jour le sauveur planétaire.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 161-163)
Je demande instamment à tous les travailleurs et à tous les membres du Nouveau groupe
des serviteurs du monde de dépasser leurs problèmes personnels. Nous traversons un
moment de crise, et de tels problèmes doivent être résolus par le complet oubli de soi. Je
vous demande de vous remettre au travail avec une ardeur nouvelle et de la joie dans le
service, en oubliant les faiblesses et les échecs du passé devant l'urgence de ce que je vous
prie de faire pour le monde.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 172)
Il pourrait être utile ici d'examiner sous forme de tableau les trois grands centres planétaires
et leurs relations, et d'en avoir ainsi une idée générale plus claire.
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Il pourrait être utile ici d'examiner sous forme de tableau les trois
grands centres planétaires et leurs relations, et d'en avoir ainsi une idée
générale plus claire.
1. SHAMBALLA

Volonté ou pouvoir

Centre planétaire de la tête

La ville sainte

Dessein… Plan

Glande pinéale spirituelle

Aspect Vie
Gouverneur :

Sanat Kumara,
Seigneur du Monde
L'Ancien des Jours
Melchisédech

2. LA HIERARCHIE

Amour-Sagesse

Centre planétaire du cœur

La nouvelle Jérusalem

Unité

Unification

Conscience de groupe
Gouverneur :

Le Christ
Le Sauveur du Monde

3. L'HUMANITE

Intelligence Active

La cité aux quatre coins

Créativité

Centre planétaire de la gorge

Conscience de soi
Gouverneur :

Lucifer
Le fils du matin
Le fils prodigue

(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 107)
« Les Forces Célestes servent avec nous invisiblement » – une nouvelle conception
de l'existence de l'Espace Invisible est déjà un pas vers la réalité. Nous ne pouvons
être fiers de notre connaissance aussi longtemps que le Monde Invisible ne croît
pas dans notre conscience. Soyons donc sur nos gardes contre tout ce qui
détourne notre pensée du bien pour autrui. La révélation de la pensée ardente est
accessible à la pensée bienveillante.
(Monde de Feu II, 434)

L’aspiration à la synthèse
Le premier des facteurs révélant la nature divine et le premier des grands aspects
psychologiques de Dieu est la tendance à la synthèse. Cette tendance qui traverse toute la
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nature, toute la conscience, est la vie même. L'impulsion et le motif de Dieu, Son désir
éminent, est vers l'union. C'est cette tendance, cette qualité, que le Christ cherchait à la fois à
révéler et à rendre plus éclatantes pour l'humanité. En ce qui concerne le quatrième règne de
la nature, Ses déclarations pleines de force, telles qu'on les trouve dans l'Évangile selon StJean (chap. XVII), sont l'appel à la synthèse et nous exhortent vers notre but.
« Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et je vais à toi.
Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous le
sommes ». […]
Mais la synthèse de la Déité, Sa tendance à fusionner, sont beaucoup plus inclusives et
universelles qu'aucune autre expression possible dans le règne humain qui est, après tout,
seulement une petite partie du plus grand tout. L'homme n'est pas tout ce qui est possible, ni
la consommation de la pensée de Dieu. Le mouvement de cet instinct vers la synthèse est
sous-jacent dans tous les univers, toutes les constellations, tous les systèmes solaires, toutes
les planètes et tous les règnes de la nature, aussi bien que dans l'aspect activité et les
accomplissements de l'homme, individu. Cet instinct est le principe gouvernant de la
conscience elle-même, et la conscience est la psyché ou l'âme qui produit la vie psychique ;
c'est une connaissance, sub-humaine, humaine et divine. […]
Ainsi, la tendance à la synthèse est un instinct inhérent à l'univers tout entier, et aujourd'hui,
l'homme s'éveille seulement à son caractère immédiat et à sa puissance. […]
Mais pour faire cela au sein du Plan et en même temps reconnaître la synthèse fondamentale
dans laquelle nous vivons et nous nous mouvons, le disciple doit apprendre à analyser, à
discriminer et à discerner les aspects, les qualités et les forces qui doivent être de façon
créatrice utilisés dans la matérialisation du Plan perçu par intuition et basés sur la perception
de cette vision. Nous ferions bien de réfléchir à ce rapport entre l'homme et la Hiérarchie, via
la propre âme de l'homme. La Hiérarchie existe afin de rendre possible dans la forme le Plan
perçu et la vision divine. Pour produire cette émergence de vérité, l'homme se trouve aussi à
un point situé à mi-chemin, et par son action sur les grandes dualités de la vie, il doit produire
le monde nouveau.
(Psychologie Ésotérique II, p. angl. 231-244)
Tous (les hommes) comprendront leurs relations réciproques comme un effort humain,
progressif et synthétique ; la mise en œuvre d'une vie unie produira un travail intérieur qui
fleurira en beauté et richesse et caractérisera l'humanité dans son ensemble. Tous y
participeront avec sagesse et selon une efficacité planifiée, offrant à la vie planétaire, et à
chacun des autres, la contribution dont ils sont capables. Cela sera rendu possible car on
reconnaîtra que l'ensemble du genre humain est l'unité essentielle et d'importance spirituelle
plus grande que la partie.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 242)
Tout ce qui tend à la synthèse et à l'expression divine dans les collectivités se rapproche de
l'idéal et se conforme plus étroitement aux principes supérieurs. La réflexion sur ces idées
peut être utile. Mes dires se trouvent illustrés par le fait que des conflits, qui se produisent au
sein des organisations, proviennent souvent de l'obéissance de braves gens à la
personnalité. Ils se sacrifient pour un principe, mais un principe régissant la vie de la
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personnalité. D'autres, entrevoyant vaguement quelque chose de supérieur et le bien du
groupe, non celui de sa propre personne, se trouvent face à un principe supérieur et, ce
faisant, attirent les énergies égoïques ; ils travaillent pour autrui et cherchent à aider leur
groupe.
Traité sur la Magie Blanche, p. angl. 118)
Chaque fois qu'il y a tendance à la synthèse et à la compréhension, chaque fois le plus petit
se fond dans le plus grand et l'unité se fond dans le tout. Chaque fois que des concepts
universels exercent leur influence sur le mental des masses, un désastre ou un cataclysme
s'ensuit, la forme se désagrège et se détruit tout ce qui pourrait empêcher ces concepts de
devenir une réalité sur le plan physique. Tel est donc le problème des membres de la
Hiérarchie : comment éviter la souffrance redoutée et conduire l'homme sur la marée
montante de la réalisation spirituelle qui envahit le monde et accomplit le travail nécessaire.
Aussi l'appel au service sonne-t-il aux oreilles de tous les disciples attentifs.
Traité sur la Magie Blanche, p. angl. 622)
La synthèse de la spiritualité est le don le plus précieux ; elle seule allume la
lumière du monde. Rien ne peut être comparé à la lumière du monde. La lumière
brûle, mais son rayon est très recherché.
(Feuilles du Jardin de Morya - Illumination, § 212)

L’Avatar de Synthèse
Un grand Avatar cosmique peut venir, si la Hiérarchie et l'humanité réussissent à se dresser
ensemble en une intention de masse.
a. Il descendra dans les trois mondes de l'effort humain, mais non plus bas que le plan
mental.
b. Il transmettra une énergie cosmique dont la qualité est la Synthèse. Elle s'exprimera par
l'harmonie et l'unité, produisant nécessairement la compréhension, favorisant la bonne
volonté et finalement mettant fin aux tendances humaines de séparation et d'isolement.
c. Sa note et sa vibration ne pourront être ressenties que par ceux dont la note individuelle
est aussi la synthèse et dont la vie a pour objectif la volonté-de-bien. En conséquence,
il s'agira des Membres de la Hiérarchie, des disciples et des aspirants ainsi que de
quelques personnes de bonne volonté.
Il se peut qu'un Messager ou Avatar de rang égal au Christ dans la Hiérarchie (ou peut-être le
Christ lui-même) apparaisse, comme Représentant de l'Avatar de Synthèse et son agent de
transmission.
Cet Avatar de moindre degré travaille aujourd'hui en tant que membre ancien de la Grande
Loge Blanche. Il se trouve en étroit contact avec le Christ, le Manu et le Seigneur de la
Civilisation, le Maître R. Son rôle sera celui de Coordinateur entre la Hiérarchie et Shamballa.
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Il fusionnera et unira en lui-même, grâce à la qualité de sa propre vie, les trois grandes
énergies :
La volonté spirituelle de pouvoir.
La volonté d'amour dans son acception spirituelle.
La volonté de se manifester spirituellement.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 303-304)
Le deuxième stade est de comprendre clairement quelle tâche doit être entreprise pour
préparer l'apparition de Celui qui vient. Ceci comporte quatre points :
1. Un effort pour faire corps avec tous les autres disciples et aspirants dans leur tentative
pour faire appel à l'Avatar, pour l'atteindre par une pensée intense et concentrée, et
pour susciter de lui une réponse. C'est le but de la Nouvelle Invocation. Elle exprime
l'intention, fait une demande et engage le disciple à collaborer.
2. Fournir un groupe par lequel l'Avatar de Synthèse pourra agir lorsque l'Avatar de rang
moins élevé aura paru sur le plan physique. Ceci implique que l'individu travaille
activement, qu'il fasse résonner une note claire, basée sur une perception mentale
claire, qu'il reconnaisse ceux qui s'associent au travail et au développement du travail
conscient de groupe. Dans ce travail de groupe, la personnalité passe au second plan,
et seules les déterminations suivantes dominent :
a. Détermination d'offrir un service de groupe – en tant que groupe – au groupe
mondial.
b. Détermination d'établir de justes relations humaines sur la planète.
c. Détermination de développer partout l'esprit de bonne volonté.
d. Détermination de résister au mal par une activité de groupe planifiée.
3. Construire un réseau de lumière et de service en tous pays. Ceci commence par
l'entourage individuel du serviteur pour s'étendre progressivement à travers le monde.
C'est en vue de cette idée que j'ai suggéré la formation de triangles de personnes
s'engageant à utiliser l'Invocation et à propager son utilisation dans le monde entier.
Mon plan spécifique est d'aider la pensée mondiale de masse, d'évoquer ainsi l'Avatar
et de fournir en même temps un groupe mondial grâce auquel les forces et les énergies
nouvelles pourront fonctionner, les idées nouvelles être diffusées et l'ordre mondial
nouveau trouver des adhérents.
4. Préparer l'ensemble du public à Celui qui doit venir, en signalant le témoignage du
passé, la reconnaissance d'un besoin universel d'intervention divine et le maintien de
l'espoir, pour ceux qui doutent, sont torturés ou dans la détresse. C'est dans son
apparition que gît l'espoir ; l'histoire témoigne qu'elle s'est souvent manifestée en temps
de crise mondiale.
Que l'amour de Dieu et de vos semblables vous inspire ! Que la lumière de l'âme vous dirige
et vous permette de faire sortir le bien du mal actuel, par l'action juste et la pensée claire.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p. angl. 311-313)

Les Mystères
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Grand est le mystère de la divinité !
La parole retentit pour tous les fils des hommes, les fils de Dieu : « Manifestez le sceau de
Dieu. Quittez ce Haut-Lieu et, dans le domaine extérieur de l'ombre, peinez et servez ; faites
apparaître le Réel ; dévoilez les profondeurs cachées de la lumière. Révélez la Divinité. »
Grand est le mystère de la pensée !
La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : « Pensez au passé, à
l'avenir, à ce qui existe aujourd'hui. Apprenez que, par la pensée, la Voie conduisant au cœur
même du point intérieur peut être révélée. Dieu pensa, tous les mondes apparurent et
suivirent leur cours. L'homme, dans son passé lointain et radieux, avant sa vie sur terre, dans
le passé précédant le temps et l'espace, développa une pensée. Il apparut dans la lumière du
jour et suivit son cours. Aujourd'hui, il suit encore son cours. »
Grand est le mystère de la douleur !
La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : « Apprenez, par la lutte de
la vie terrestre, à choisir la bonne voie, puis la meilleure. N'esquivez pas la douleur. Ne
cherchez pas le chemin le plus facile que l'on ne peut trouver. Suivez la Voie qui, par le
chagrin, la douleur et la détresse profonde, conduit à ce Haut-Lieu d'où vous êtes venu. Le
Lieu où Dieu marche parmi les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu. Devant l'auguste
Présence, toute douleur disparaîtra ; le chagrin s'évanouira et la mort ne triomphera pas. La
beauté, la bonté et la force de Dieu irradient le visage des hommes. »
Grand est le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la Maison du Père !
La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : « Ceux qui ont atteint le
Portail de la Voie Finale doivent montrer ce qu'ils sont et, par leur exemple, enseigner et
élever ceux qui souhaitent suivre leurs pas.
Ainsi, au cours des âges, les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu, ont incarné en eux la
Lumière qui brille, la Force qui élève et sert, l'Amour qui dure éternellement. Ils foulent la Voie
de la pureté, la Voie du point intérieur le plus profond. Nous suivons. Ils ont servi leur temps.
Nous cherchons à faire de même. »
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. Être ingénieux est une qualité de Mes élèves.
(Feuilles du Jardin de Morya - Illumination, § 97)

ÉTUDE : LE SENTIER DE LA SYNTHÈSE PLANÉTAIRE
36

Références :
Le texte de cette étude est tiré en partie des livres suivants dictés par Maitre Djwhal Khul et
écrits par Alice A. Bailey :
Le Retour du Christ
Les Problèmes de l'Humanité
L'Extériorisation de la Hiérarchie
Traité sur les Sept Rayons, vol. I et II (Psychologie Ésotérique)
La Télépathie et le Corps Éthérique
Traité sur la Magie Blanche
L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. I et II
Les citations des livres d'Alice À. Bailey ne peuvent être reproduites sans 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.
Association Lucis Trust
Rue du Stand 40, C.P. 5323
CH-1211 Genève 11, Suisse
Lucis Publishing Company
120 Wall Street, 24th floor
New York, N.Y. 10005, U.S.A.
3 Whitehall Court, Suite 54
London SW1Y 2EF, England

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, vol. I et II
Les Feuilles du Jardin de Morya, Livre I : L’Appel, et Livre II : Illumination
AUM

INSTITUT POUR UNE SYNTHÈSE PLANÉTAIRE
Chemin de l’Étang 37, CH-1219 Châtelaine/GE, Suisse
Tél./Fax +41 (0)22 733.88.76
E-mail ipsbox@ipsgeneva.com
Site http://www.ipsgeneva.com

37

