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Les nations en relation avec les rayons

Relativement à cet exposé sur ce qui gouverne et influence les nations dirigeantes du
monde, l'étudiant ferait bien de se rappeler qu'aujourd'hui elles sont toutes conditionnées
en premier lieu par la Loi des Clivages ; cependant, des groupes d'avant-garde en chaque
nation, commencent à réagir à la Loi de Compréhension. C'est cette loi qui, en fin de
compte, fera prévaloir l'éternelle fraternité des hommes et l'identité de toutes les âmes
avec l'Âme Suprême. Ceci sera reconnu par la conscience raciale, ainsi que l'unité de la
Vie qui pénètre, anime et intègre le système solaire tout entier. Cette Vie fonctionne dans
et à travers tous les systèmes planétaires, dans tous les règnes de leurs formes et avec
tout ce qu'inclut l'expression « vie de la forme ». Cette phrase contient trois idées
fondamentales : les idées de vie, de forme et d'évolution.

!

Le fonctionnement de la Loi de Compréhension Aimante, sera grandement facilité et
accéléré pendant l'Ère du Verseau, qui fait l'objet de notre étude. Plus tard il en résultera
le développement d'un esprit international englobant le monde entier, la reconnaissance
de l'unique foi universelle en Dieu et en l'humanité en tant qu'expression majeure de la
divinité sur la terre, et le transfert de la conscience humaine du monde des choses
matérielles au monde plus purement psychique Avec le temps, cela conduira
inévitablement au monde des réalités spirituelles.

!

Il faudrait se rappeler que, pour l'humanité évoluée, ces expansions de conscience seront
reconnues dans l'ordre suivant :

!

1. Le monde de l'existence psychique. Cela requiert la reconnaissance, par la conscience
cérébrale, de la nécessité du contrôle mental et spirituel comme premier pas.
2. Le monde de l'épanouissement mental.
3. Le monde de l'âme ou ego, l'homme individuel.

!

Quand ces reconnaissances seront établies dans la conscience de l'aspirant, alors viendra
la reconnaissance par le disciple, du Maître Qui doit le guider.

!

4. Le contrôle de la vie du plan physique par l'âme.
5. Le fonctionnement et l'utilisation des pouvoirs psychiques ; leur place et leur rôle dans
le domaine du service intelligent.
6. La faculté d'interprétation du mental illuminé.
7. Une vie créatrice inspirée sur le plan physique.

!

Il y a aujourd'hui des milliers d'êtres humains qui commencent à répondre à l'influence de
cette Loi de Compréhension Aimante. Dans chaque nation, nombreux sont ceux qui
réagissent à la plus large et synthétique note fraternelle, mais les masses ne comprennent
encore rien à cela.

!

Elles doivent être conduites dans la bonne voie graduellement, par le développement
croissant de la compréhension juste chez leurs propres compatriotes. Souvenez-vous de
cela, vous tous qui travaillez à amener dans le monde la paix, les justes relations
humaines, l'harmonie et la synthèse.

!
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Tout comme les êtres humains, les grandes nations sont contrôlées par deux rayons.
Toutes les nations sont contrôlées par un rayon de la personnalité qui est, au temps
présent, le puissant facteur dominant, et par un rayon de l'âme, qui n'est perçu que par les
disciples et les aspirants de chaque nation.

!

L'une des tâches, l'un des objectifs essentiels, du Nouveau Groupe de Serviteurs du
Monde est d'évoquer l'activité croissante de ce rayon de l'âme. C'est ce qu'il ne faut jamais
perdre de vue.

!

Une analyse serrée de ce qui suit révélera certaines lignes de compréhension possible
entre les races. (tableau référent à la fin du document) Un rapport naturel est indiqué par
leurs actuels rayons de la personnalité entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne ;
cependant l'on peut voir aussi un rapport entre la France et la Grande-Bretagne par leurs
devises ésotériques nationales et par leurs deux symboles.

!

Il est intéressant de noter que le quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit, dont la
puissance se fera sentir à nouveau d'ici peu, prédominera dans la destinée des Indes, de
l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche et du Brésil. C'est la raison pour laquelle il y a tant
d'agitation préparatoire dans quatre de ces pays. Le sixième Rayon de l'Idéalisme est
puissant en Russie, aux États-Unis, en Italie et en Espagne. C'est l'adhésion fanatique à
un idéal qui est responsable des puissants changements survenus dans ces quatre pays.
En Allemagne et en Italie on peut voir aussi l'action harmonisante du quatrième rayon
agissant par le conflit.

!

D'où le procédé d’ « éclatement » et de destruction des anciennes formes que l'on
constate dans ces contrées et qui précède leur réaction adéquate à l'influence du rayon
qui sous peu manifestera à nouveau son pouvoir. Il faut se souvenir qu'il en est des
nations comme des individus et que la réaction à l'influence croissante du rayon de l'âme
est toujours accompagnée d'une période de destruction ; cet accès de fièvre destructrice
n'est toutefois que temporaire et préparatoire.

!

Sous l'influence de son rayon de la personnalité, le premier rayon, l'Allemagne a démontré
une tendance statique et stabilisante qui s'est révélée dans ses vains efforts pour
préserver une pureté de race, chose maintenant, et en tout temps, impossible. Cette
qualité statique est une des caractéristiques de son premier rayon. L'énergie du quatrième
rayon s'est manifestée dans ce pays par les efforts de standardisation et d'harmonisation
poussés jusqu'au point de vouloir enrégimenter tous les éléments dans ses frontières. Ce
fut pour l'Allemagne la ligne de moindre résistance, car, en dépit du fait que le premier
rayon n'est pas en manifestation en ce moment, la plupart des individus au pouvoir en
Allemagne, pendant la guerre mondiale (1914-1945) appartenaient au premier sous-rayon
des sept rayons ; ils étaient donc inévitablement des transmetteurs de l'énergie du premier
rayon. C'est pour cette raison que la Grande-Bretagne peut contacter la race allemande et
manier les habitants de ce pays avec plus de compréhension qu'aucune autre nation ou
qu'aucune des autres Grandes Puissances. Elles ont des qualités communes, et l'un des
services que peut rendre actuellement la Grande-Bretagne est d'aider à l'établissement de
la paix mondiale, et ainsi vivre à la hauteur de sa devise : « Je sers », en agissant comme
interprète.

!

Chaque nation, sans exception, a ses vertus et ses vices perticuliers, qui sont relatifs à
son degré d’évolution, à la mesure dans laquelle elle est contrôlée par son rayon de la
2

personnalité, à l’émergence du contrôle du rayon de l’âme, et à son orientation intrinsèque
générale.

!

Dans le passé, le génie de l'Allemagne s'est souvent exprimé suivant la ligne du rayon de
son âme, le quatrième rayon, et c'est par la puissance de ce rayon que l'Allemagne a pu
apporter une si riche contribution à la musique et à la philosophie dans le monde.
Actuellement, ce n'est pas l'âme que l'Allemagne exprime : une personnalité dominatrice
et agressive a engendré le plus grand mal ; mais à mesure que le temps passe et que
l'Allemagne apprend la leçon nécessaire, le modèle de l'âme sera à nouveau imprimé
dans la conscience allemande. Il faut aider l'Allemagne à recouvrer la vision de cet idéal.

!

(La Destinée des Nations p.47-57 ; angl. pp.47-58)

!

(La Destinée des Nations p.36-37 ;angl. p.36)

L'humanité même atteint rapidement le point où sa volonté unifiée sera le facteur
déterminant dans les affaires mondiales, et ceci sera dû au développement du mental
grâce au succès du processus évolutif. C'est à ce sujet que de nombreuses expériences
seront faites (il en est qui sont en cours aujourd'hui), ce qui entraînera inévitablement de
nombreuses erreurs. Il est donc essentiel à notre époque, d'informer les hommes de
l'existence du Plan et de ce qu'il implique ; de les instruire rapidement de la nature des
forces qui contrôlent l'évolution et de leur faire connaître quels en sont les agents
directeurs. L'existence de la Hiérarchie doit être annoncée en termes précis afin d'éveiller
l'intérêt public et de susciter la recherche et la reconnaissance publiques.
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.

!

L'un des attributs divins fondamentaux n'est pas encore aussi fort qu'il devrait l'être dans
l'humanité : l'attribut du pardon. Il est encore associé à la magnanimité et regardé comme
une condition essentielle des futures relations entre les nations, condition basée sur la
constatation de notre commune humanité. L'Allemagne, égarée par ses mauvais
gouvernants, a besoin de pardon. Toutes les Grandes Puissances ont aussi péché à
quelque degré, toutes se sont trompées dans le passé. L'Allemagne a précipité le mal
survenu dans le monde, mais elle porte en elle-même les semences de sa propre
punition ; ces semences ne se développeront pas si un châtiment excessif lui est infligé de
l’extérieur.

!
Reconnaître trois points sauvera le monde, lorsque les canons se seront tus :
!

1. Reconnaître la responsabilité conjointe, concernant les conditions mondiales du passé.
La vérité que « nous avons tous péché » doit être regardée en face.

!

2. Reconnaître que, bien que le peuple allemand ait eu la faiblesse d'accepter la
domination d'Hitler, il est fondamentalement victime d'une tromperie organisée.
Depuis 1914 on ne lui a dit que des mensonges. L'ordre mondial futur inaugurera une
ère de propagande véridique, d'information nationale et internationale.

!

3. Reconnaître que le passé, avec tous ses maux, est derrière nous, et qu'un avenir de
possibilités illimitées s'offre à nous pour des changements favorables et constructifs.
L'avenir doit être développé par toutes les nations, dans la plus étroite collaboration.
3

!

Ces trois points doivent être constamment présentés au public, dans le langage le plus
simple, car c'est la masse inerte des gens qui ne pensent pas qui va constituer la difficulté
principale. Il faut faire appel à ce qu'il y a de meilleur en eux, car la tâche immédiate de
l'avenir sera le développement d'attitudes correctes sans lesquelles aucune paix ne pourra
durer, aucune justice ne sera possible.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie p.185-186 ; angl. pp.207-208)

!!
Maître Morya sur la réorganisation du monde:
!

Pendant cette époque de reconstruction du monde, comment ne pas participer
à sa réorganisation ?
Cette décision entre dans la vie par une juste compréhension de la nécessaire
régénération du monde ; ce qui ne peut avoir lieu que dans le respect de la Loi
de la Hiérarchie.
Ceux qui cherchent à instaurer les nouvelles valeurs appliquent le décret qui
régit les activités Hiérarchiques.
L'équilibre du monde s'établira ainsi.
Seul le Guide au cœur enflammé peut montrer le chemin du salut. Le monde a
besoin de comprendre la Hiérarchie et Sa Loi.
Lorsque les nations sont en voie de changement, la Loi de la Hiérarchie est
mise en Lumière.
Le Feu opère la substitution à ce qui se retire.
Les temps sont urgents mais sans la chaîne de la Hiérarchie la nouvelle étape
ne peut se construire.
La grandeur de la Loi de la Hiérarchie doit être comprise et adoptée.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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(Hiérarchie – 344)

!

Les nations et les signes qui les gouvernent

Le monde est un et sa souffrance est une ; en vérité l'humanité est une unité Mais
beaucoup l'ignorent, et tout l'enseignement présent tend à éveiller l'humanité à ce fait
pendant qu'il est encore temps d'éviter une situation plus grave encore. Les péchés de
l'humanité sont aussi un seul péché. Son but est un, et c'est comme une grande famille
humaine que nous devons émerger dans l'avenir. Je voudrais insister sur cette pensée :
dans l'avenir nous devons émerger fondus en une humanité purifiée, disciplinée, illuminée
et fusionnée

!

Ceux qui ne saisissent pas ce fait important, qu'ils soient belligérants ou neutres,
souffriront profondément par la suite du fait de leur non-participation au sort de l'humanité
en tant que tout.

!

La Hiérarchie n'est pas neutre. Elle est avec les éléments justes dans toutes les nations et
se dresse contre toute attitude séparative, isolationniste et matérialiste, car de telles
attitudes empêchent de saisir les véritables valeurs spirituelles et font obstacle au
développement humain. L'identification avec tous et la participation aux conditions
mondiales, volontairement ou par force, constituent aujourd'hui l'unique voie de sortie pour
tous les peuples.

!

Il est évident que les nations, de même que les individus, réagissent sous l'influence de
leurs rayons, celui de leur personnalité et celui de leur âme, et c'est un fait d'une
importance vitale pour l'ésotériste, un fait peu connu jusqu'ici ou mal compris. Par
conséquent, ce que je vous donne à ce sujet est neuf du point de vue exotérique. Cette
information requiert toute votre attention, soit qu'elle vienne de moi, soit qu'elle émane
d'autres sources, si vous voulez parvenir à une réelle compréhension de la situation et,
par suite, à une coopération utile avec les Forces de la Lumière.

!

Je vais vous donner ici les influences présentes conditionnant la personnalité des nations,
indiquant les signes du Zodiaque qui les gouvernent, présumant que vous considérerez
avec attention ce que je vous communique et qui a une signification vitale en ce temps.
Cela prendra pour vous un relief particulier si vous comparez ces données avec celles que
je vous ai transmises concernant les rayons des nations, dans le premier volume du Traité
sur les sept rayons. Je voudrais vous rappeler qu'au cours des siècles les nations
renaissent plusieurs fois ou s'incarnent dans une nouvelle forme, que nous pourrions
appeler période, si elle est sans importance, ou civilisation, si elle est suffisamment
significative et digne de considération. Par conséquent, le rayon de la personnalité et les
influences qui la gouvernent changent fréquemment. On l'oublie souvent parce que les
cycles sont bien plus vastes que ceux de l'incarnation humaine.

!

Je désire vous signaler en outre, que le tableau des signes ci-joint, n'est qu'en partie
conforme à celui que l'on donne ordinairement des signes du Zodiaque assignés aux
différents pays. Je vous donnerai deux signes par pays : le premier sera le signe de
l'influence qui émerge et gouverne l'égo ou l'âme d'un pays ou d'une nation, l'autre celui
qui gouverne à présent le rayon de la personnalité de ce pays et qui, de ce fait,
conditionne les masses.

!

Note : Le tableau [à la fin du document] est établi suivant l’ordre alphabétique et non
d’après l’importance ou l’influence d’un pays ou d’une nation.

!
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Une analyse des signes qui régissent les différents pays, fera certaines conditions
frappantes et apportera des explications vitales ceux qui ne possèdent que des
connaissances limitées en astrologie ésotérique. Par exemple, le Capricorne apparaît
rarement comme signe gouvernant l'expression égoïque d'une nation, mais il gouverne
très souvent la manifestation de la personnalité, ou pays exotérique. L'Autriche, la Grèce,
l'Inde, le Japon et l'Espagne ont le Capricorne comme régent de leur personnalité,
indiquant le vieillissement, la cristallisation, le matérialisme. Une brève étude des
conditions et du degré d'évolution de ces pays fera ressortir la justesse de cette assertion.

!

Dans la prochaine grande race, succédant à celle-ci, le Capricorne apparaîtra comme le
signe régissant l'expression égoïque, car l'âme aura alors un plus grand contrôle, et
certains groupes importants d'êtres humains (ceux qui composent les nations actuelles)
seront prêts à l'initiation sur le sommet de la montagne du Capricorne.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
6

(La Destinée des Nations, p.64-68 ; angl pp.65-69)

LA SUISSE

!
Le problème de la neutralité et la Suisse
!

Le problème qui se pose aux nations demeurées neutres, en particulier aux pays neutres
d'Europe. À l'exception de la Suisse, ces pays ont fait, et continueront à faire, l'objet de
vives critiques à cause de leur neutralité et de leur attitude soigneusement affichée de
spectatrices devant la détresse de l'humanité. Pour se faire pardonner, elles devront
pleinement coopérer au sauvetage. Leur sécurité future et leur chance ont été assurées
par les sacrifices sanglants d'autres nations, sans leur propre participation. Elles restent
débitrices envers les Forces de la Lumière et leur dette doit se régler en services rendus
au reste du monde. La Suisse se trouve dans une autre catégorie et demeure à jamais le
symbole du service, grâce à l'activité de sa Croix-Rouge, de la coopération, par ses
populations italiennes, allemandes et françaises qui réussissent à vivre ensemble en paix,
de la démocratie, par sa forme de gouvernement et de la synthèse spirituelle, par les
relations entre catholiques et protestants au-dedans de ses frontières.
(Les Problèmes de l’humanité, p.14 ; angl. p.14)

!

Le second point que je désire aborder a trait aux arguments avancés par les pacifistes du
monde. Tous les gens sincères et bons sont d'esprit pacifique et détestent la guerre. Ceci
est un fait que l'idéaliste et le pacifiste de principe oublient souvent. De telles personnes
nous disent que deux choses mauvaises n'en font pas une bonne ; que répondre au
meurtre par le meurtre (ce qui est leur définition de la guerre) est un péché ; que la guerre
est mauvaise (ce que personne ne nie) et qu'on ne doit pas y prendre part. Ils prétendent
qu'entretenir des pensées de paix et d'amour peut redresser la situation et mettre fin à la
guerre. De telles personnes, refusant le fait existant de la guerre, font habituellement peu
de chose ou rien de concret pour redresser les erreurs responsables de la guerre et ils
permettent que leur défense – personnelle, nationale et internationale – soit assurée par
d'autres. La sincérité de ces personnes ne peut être mise en doute.

!

On doit se souvenir, en réfutant ces idées et en justifiant l'esprit combattant des
démocraties chrétiennes, que c'est le motif qui compte. La guerre peut être, et elle est un
meurtre généralisé, si le motif est mauvais. Elle peut être sacrifice et action juste, si le
motif est bon. Tuer un homme, alors qu'il assassine un être sans défense, n'est pas
considéré comme un meurtre. Le principe reste le même, qu'il s'agisse de tuer un individu
en train d'assassiner ou de se battre contre une nation qui fait la guerre à des êtres sans
défense. Les moyens matériels, que le mal emploie à des fins égoïstes, peuvent aussi être
employés dans un but juste. La mort du corps physique est un mal moindre que le recul de
la civilisation, que les entraves mises aux desseins divins de l'esprit humain, que la
négation de tout enseignement spirituel et que l'asservissement du mental et de la liberté
de l'homme. La guerre est toujours mauvaise, mais elle peut être le moindre de deux
maux, comme c'est le cas aujourd'hui. (L’Extériorisation de la Hiérarchie p.160 ; angl. pp.179-180)

!

La vérité, […] qui apparaît déjà à ceux qui réfléchissent aux signes des temps, avec une
pensée impartiale et un véritable amour de l'humanité ? Cette dernière qualité, l'amour vrai
de l'humanité, constitue un test de base de l'action juste ou injuste. Elle est claire dans les
phénomènes, si on l'applique actuellement aux combattants. Voudriez-vous que j'énonce
d'agréables platitudes concernant le bonheur du monde futur, quand un tel monde est en
péril. Voudriez-vous que je vous présente la Hiérarchie comme un groupe placide
d'observateurs, prêts à aider le monde quand le conflit sera terminé, mais, à l'heure
actuelle, isolé de toute action, et attendant simplement que la poussière et le bruit de la
7

bataille retombe, pour stimuler dans le mental des hommes la vision d'un nouvel ordre
mondial où tout le monde vivrait agréablement, où il n'y aurait pas de chômage, où la peur
et la terreur n'auraient pas de place, où tout le monde serait heureux, bien nourri et
raisonnablement intelligent ? Voudriez-vous que je vous donne l'image d'un grand groupe
de disciples, d'initiés et d'aspirants qui seraient pacifistes, qui chériraient le côté forme de
la vie, qui auraient peur de la mort et resteraient passifs en face de la lutte à mort pour la
liberté humaine, pour la vie, la conscience et l'esprit ?

!

Je vous affirme que cela m'est impossible. La Hiérarchie est très différente de cela. Le
pacifisme, tel que vous l'entendez, n'existe pas dans ses rangs. La destruction de la forme
dans la bataille (qui fait si peur à tant d'entre vous) est de si peu d'importance pour ceux
qui savent que la réincarnation est une loi fondamentale de la nature et qu'il n'existe pas
de mort. Les forces de la mort circulent aujourd'hui, mais il s'agit de la mort de la liberté,
de la mort de la libre parole, de la mort de la liberté d'action de l'homme, de la mort de la
vérité et des valeurs spirituelles supérieures. Ces dernières sont des facteurs vitaux de la
vie humaine ; la mort de la forme physique est un facteur négligeable par rapport à eux,
facilement redressé par la méthode de la renaissance et d'une nouvelle occasion offerte.

!

Il est des hommes, dans le monde aujourd'hui, qui (en dépit de l'égoïsme national passé
et de torts) se consacrent intrépidement et avec une réelle compréhension à la bataille de
l'humanité ; la Hiérarchie est à leurs côtés, ainsi qu'elle a toujours été du côté de la liberté,
de la juste compréhension et des attitudes correctes dans les affaires humaines.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.207-209 ; angl. pp.232-233)

Quant aux disciples et aux aspirants (dont vous estimez faire partie), tout le problème peut
être envisagé selon des voies encore plus larges et plus compréhensives. Vous êtes
obligés, par les circonstances et le Karma ainsi que par la libre décision de votre âme, de
travailler sous l'une ou l'autre des deux bannières, ou dans un des pays neutres et
négatifs. Votre problème, dans les trois cas, est de percevoir clairement le foyer spirituel
de cette crise mondiale et de jeter toute l'influence que vous pouvez avoir – objective ou
subjective, spirituelle, émotionnelle ou mentale – du côté des Forces de Lumière. Ce
faisant, vous devez conserver une attitude compréhensive et un amour indéfectible (pas
une réaction sentimentale ou émotionnelle) pour les hommes, en tous lieux, sans
exception et sans réserve dans votre conscience. Qu'il faille agir, par moments, de
manière à blesser ou endommager le côté forme de la vie ou les formes physiques, est
entièrement compatible avec un maintien constant de l'amour de l'âme, chose que le
disciple a de la peine à apprendre et à maîtriser, mais qui néanmoins est un principe
gouvernant l'évolution. La crise mondiale et la guerre actuelle, espérons-le, feront prendre
conscience aux hommes que le côté forme de la manifestation, avec son égoïsme
agressif, sa cruauté marquée et ses tendances séparatives, porte inévitablement en luimême les semences de son élimination finale, ainsi que les conséquences inévitables de
douleur, de souffrance, de guerre, de maladie et de mort. La situation est donc créée par
l'homme lui-même ; c'est le résultat de sa nature matérielle et du fait que ce n'est pas son
âme qui domine. Mais l'âme est éternelle ; sa nature est amour inclusif, et tout l'objectif de
la crise actuelle est de faire passer le centre focal de la conscience humaine de la forme et
de l'aspect matériel de la vie à la conscience de l'âme, quel qu'en soit le prix pour les
formes qui constituent l'obstacle. C'est contre ce transfert d'accent que les forces du
matérialisme se battent aujourd'hui.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.198 ; angl. p.221)

!
!
!
!
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LA FRANCE

!
La réhabilitation psychologique des nations – la France
!

A grands cris, la France réclame que justice soit rendue à son antique gloire, que son
ancienne tâche de représenter l'influence prépondérante dans la vieille civilisation
européenne ne soit point oubliée et que la France soit sauvegardée et protégée. Elle exige
que rien ne se fasse sans la consulter. Pourtant la France donne depuis des dizaines
d'années le spectacle de la désunion, de la corruption et de la vénalité politiques. Elle a
toujours manifesté un vif attachement et un violent désir à l'égard des satisfactions
matérielles, se glorifie de son réalisme et non d'un idéalisme spirituel, substituant le brio
de l'intellect et une perception scientifique aiguë aux réalités subjectives.

!

Sa débâcle de l'été 1940 a-t-elle enseigné à la France que les valeurs de l'esprit doivent
remplacer celles qui, jusqu'à présent, ont dicté sa conduite ? Comprend-elle qu'elle doit
regagner le respect du monde, perdu lors de sa reddition et de son essai de collaborer, qui
la révélèrent plus faible que des nations bien plus petites, mais qui luttèrent jusqu'à ce que
la défaite leur fût imposée ? La France peut-elle émerger de ces épreuves purifiée et
capable de manifester une nouvelle façon de penser en termes de relations
internationales sans égoïsme, et non plus dans les seuls termes d'une civilisation
matérielle, admirablement exprimée par elle durant tant de siècles ?

!

Elle le peut et y parviendra. Son brillant intellect, appliqué à l'étude des questions
spirituelles, peut dépasser le niveau des recherches d'intelligences de moindre
envergure ; cette perception nette et son talent de traduire la pensée en formules concises
et claires comme cristal seront précieux pour amener beaucoup de monde à la
compréhension des vérités éternelles. Lorsque la France, ai-je dit ailleurs, aura trouvé son
âme spirituelle et sans ne se contenter que de l'intellect, elle s'affirmera comme
l'instrument d'une révélation sur la nature de l'âme humaine. La France en a montré la
nature dans le passé, au stade du plus intense individualisme égoïste. Éprouvée par le feu
et la souffrance, la France manifestera plus tard les qualités de l'esprit humain. Remplacer
la suprématie des valeurs matérielles, l'insistance emphatique sur l'importance de la
France dans le monde par la compréhension de l'importance de l'attitude internationale
envers la France, et celle des relations humaines désintéressées, tel est, en bref, le
problème psychologique qui se pose actuellement à la France et que plusieurs de ses
meilleurs penseurs ont bien saisi. La France peut-elle apprendre à raisonner, compte tenu
de ce qui se passe au-delà de ses frontières, ou va-t-elle continuer à « penser français »
exclusivement ? Voilà des questions auxquelles elle doit répondre.

!
!
Analyse de certains pays – la France
!

(Les Problémes de l’humanité, p.38-39 ; angl. pp.16-17)

La France est un pays placé sous les signes des Poissons et du Lion. Son égo est
l'expression du cinquième Rayon de la Connaissance Concrète ou Science, et sa
personnalité est l'expression du troisième Rayon de l'Intelligence Active. L'âme de la
France gouverna subjectivement l'Europe pendant la partie la plus importante et la plus
influente de l'Ère des Poissons qui s'achève. Au cours du Moyen Âge sa personnalité bien
caractéristique du signe du Lion, consciente de soi, égocentrique, brillamment intelligente
et individualiste, colora et domina la plupart des événements européens. Elle transmit les
qualités du signe des Poissons à la civilisation du monde alors connu, et, pendant des
siècles, conditionna l'Europe.
9

!

C'est toujours cette influence du signe du Lion qui est responsable de l'esprit intensément
nationaliste des français modernes et qui annihile en eux la tendance à la conscience
universelle, caractéristique du signe du Verseau, ou la tendance à sauver le monde qui est
l'expression de l'âme avancée des Poissons. La France passe avant le monde. La leçon
qu'elle doit apprendre aujourd'hui est que le but de son âme, sous le signe des Poissons,
est le salut d'autrui, ce contre quoi l'égocentrisme du Lion se dresse, créant un conflit dont
la France prend lentement conscience.

!

Le rayon égoïque de la France est celui de la Science Concrète et cette énergie, agissant
en conjonction avec l'énergie du cinquième signe du Zodiaque, le Lion, a donné au peuple
français sa brillante intelligence et sa tendance scientifique. Les forces de cristallisation se
déversent à travers Paris dont la personnalité est gouvernée par le Capricorne.
Cependant, l'âme de la nation française est nourrie dans cette grande capitale par l'âme
de la ville, énergisée par le signe de la Vierge, et n'oubliez pas que la Vierge est l'opposé
polaire des Poissons et que le Christ (engendré par la Vierge) atteint son plein
épanouissement dans les Poissons. En cela réside l'espérance de la France.

!

Je vous ai déjà indiqué qu'une grande révélation psychologique, ou révélation de l'âme,
émanant de la France, apportera l'illumination dans le domaine mondial de la pensée. Si
la véritable influence des Poissons peut prendre le dessus et remplacer l'égoïsme de la
nation française et sa préoccupation d'autoprotection, alors la France sera libre et à même
de conduire le monde spirituellement, comme elle le fit par le passé, mais plutôt du point
de vue politique et culturel. Mais cela à condition que le rayon de sa personnalité soit
subordonné au rayon de son âme et que le Lion réponde à l'influence du Verseau, dans
l'âge qui vient, au cours duquel ce signe dominera.

!

Le Soleil, comme régent du Lion, fit de la France ce qu'elle fut pendant des siècles, une
lumière rayonnant sur l'Europe, mais cela émanait de l'aspect personnalité et non de
l'aspect spirituel, et son influence ne fut jamais spirituelle, au sens où ce mot devrait être
compris. Esotériquement, Pluton, l'un des régents des Poissons, doit entrer en action,
amenant la mort de l'influence de la personnalité, nourrie par le Lion ; cela peut s'effectuer
sans grande dissolution de la forme de la nation française, grâce à l'influence bénéfique
de Jupiter, régent exotérique des Poissons. Ce qui est nécessaire à la nation française
c'est l'expression plus spirituelle du deuxième Rayon de l'Amour-Sagesse qui dans le
passé l'a conduite au succès matériel, mais qui peut inonder le monde à travers la France,
lorsqu'elle sera morte au « moi ».

!

Le Capricorne régissant Paris signifie à la fois mort et initiation à la vie spirituelle, et en
cela réside le choix de la France. Avec la coopération que peut apporter Pluton dans la
réalisation des conditions conduisant à la révélation de la Vierge (signe régissant l'âme de
Paris), une contribution à la vie de l'humanité peut être apportée par ce puissant, cet
influent pays, contribution qui aura pour résultat d'amener les nouvelles conditions
désirables pour l'Europe. Mais les revendications de la France, relativement à sa propre
sécurité, doivent faire place au souci de la sécurité du « tout », à la protection de ce
« tout » contre l'agression, le mal, la peur ; et toute pensée de revanche ou de
démembrement d'autres pays pour son propre intérêt, doit prendre fin pour que l'âme de la
France puisse trouver son expression.

!
!
!
!
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FRANCE
1. Les Poissons, avec ses régents :
Jupiter et Pluton
2. Le Lion, avec son régent :
le Soleil

!

3. La Vierge, avec ses régents :
Mercure, Lune, Jupiter
4. Le Capricorne,avec ses régents :
Saturne et Vénus

!
!
la Nation
!
!
!
la capitale – Paris

!
!
!

!
5. Rayon de l’âme, Cinquème Rayon : Science concrète ou connaissance.
!
6. Rayon de la personnalité, Troisième Rayon : Intelligence active.
!
7. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :
!

a. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter et le Soleil. Influences planétaires
des plus puissantes.

!

b. Premier Rayon : Puissance ou Volonté, via Pluton. Le premier rayon est aussi le
Rayon Destructeur et peut amener la mort de l'influence du Lion.

!

c. Troisième Rayon : Intelligence Active, via Saturne. Ceci vient renforcer le troisième
rayon qui est celui de la personnalité de la France. En ce temps, Saturne offre une
chance des plus positives, par le foyer de puissance que l'on trouve maintenant à Paris.

!

d. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure. La France pourra-t-elle
travailler à l'harmonie mondiale au cours de l'après-guerre ?

!

e. Cinquième Rayon : Science Concrète ou Savoir, via Vénus. Cette influence
renforçant celle du rayon de l'âme de la France, qui est aussi le cinquième rayon, peut
amener le parfait accomplissement de l'influence ou génie des Poissons par la nation
française.

!
!

f. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, cette fois par la Lune, aidant ainsi le
travail de Mercure et produisant ce conflit interne nécessaire, qui libérera la France du
Lion et de la domination de sa personnalité égocentrique.

J'ai traité de la France relativement en détail pour permettre d'apprécier dans quelle
mesure les influences déterminent une nation et font d'elle ce qu'elle est actuellement. La
combinaison de la puissance des énergies des Poissons dans l'Ère des Poissons et d'une
puissante nature léonine, permit à la France d'exprimer d'une manière prodigieuse sa
tendance subjective innée, tendance à sauver le monde, (car la France est
essentiellement sur le Sentier d'un Sauveur du Monde). La brillante, la claire vision des
cinquième et troisième rayons, à tendance intellectuelle, y contribua, ainsi que l'occasion
offerte par Saturne, gouvernant Paris. Ceci rendit possible la Grande Révolution
Française, par laquelle la France frappa l'un des coups les plus puissants pour libérer
l'humanité de l'esclavage. C'est par deux fois que ceci s'est produit pendant l'Ère des
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Poissons : lors de la signature de la Magna Charta à Runnymède et au cours de la
Révolution Française.

!

La reconnaissance de l'importance des droits de l'humanité en tant que tout a été
communiquée au monde par l'intermédiaire de la France. Ce fut l'apogée, le point
culminant de l'évolution de cette nation. Depuis, le Capricorne et Pluton ont produit la
cristallisation, ainsi que la mort, ou obscuration temporaire de l'aspect de l'âme
(symboliquement parlant) qui émergeait alors, et l'attitude de la France n'a pas été
désintéressée. Les forces de l'âme sont au travail, mais la France est encore gouvernée
de façon prédominante par la personnalité et par l'aspect égoïste des influences du Lion.
Pour le moment, la France attache plus d'importance à elle-même qu'à l'humanité. La
question est de savoir si elle pourra accomplir la tâche écrasante de sa décentralisation et
du sacrifice d'elle-même pour le bien commun, renonçant à son rêve de grandeur dans
une vision du « tout », en se retrouvant ainsi plus complètement sur le Sentier d'un
Sauveur du Monde. Mais de cela nul signe encore. Quand le moment de signer les traités
de paix sera venu, on verra plus clairement quel chemin prendra la France : si elle veut
œuvrer pour la paix et la sécurité du « tout », avec amour et sagesse, ou brillamment et
égoïstement pour la France.
(La Déstinée des Nations, p.71-74 ; angl. pp.72-76)

!

Le monde est un et sa souffrance est une ; en vérité l'humanité est une unité. Mais
beaucoup l'ignorent, et tout l'enseignement présent tend à éveiller l'humanité à ce fait
pendant qu'il est encore temps d'éviter une situation plus grave encore. Les péchés de
l'humanité sont aussi un seul péché. Son but est un, et c'est comme une grande famille
humaine que nous devons émerger dans l'avenir. Je voudrais insister sur cette pensée :
dans l'avenir nous devons émerger fondus en une humanité purifiée, disciplinée, illuminée
et fusionnée.
(La Déstinée des Nations, p.64 ; angl. p.65)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Le problème des noirs
!

L’AFRIQUE

Ce problème est absolument différent de celui des Juifs. Dans le premier cas, il s'agit d'un
peuple excessivement ancien, qui joue un rôle depuis des milliers d'années sur la scène
de l'histoire du monde, qui a développé sa culture et s'est identifié à une civilisation qui lui
a permis de se placer au niveau même de ceux que nous appelons les peuples
« civilisés ». Dans le cas du Noir, nous considérons un peuple qui a (au cours des deux
cents dernières années) commencé à s'élever dans l'échelle de l'effort humain et a réalisé,
durant cette période, d'étonnants progrès, malgré des circonstances adverses et une
opposition considérable. Il y a deux cents ans, tous les Noirs vivaient en Afrique et ils s'y
trouvent encore par millions. Il y a deux cents ans, ils étaient ce que les Européens et les
Américains considéraient comme de « vrais sauvages » divisés en innombrables tribus,
vivant à l'état de nature, primitifs, guerriers, sans aucune éducation moderne, gouvernés
par des chefs et régis par les dieux de la tribu, soumis à ses tabous et fort différents entre
eux. Le Pygmée et le guerrier du Betchouanaland sembleraient n'avoir d'autre point
commun que la couleur. Ils se battaient continuellement entre eux et faisaient des razzias
sur leurs territoires respectifs.

!

Pendant des siècles, ils ont été exploités et réduits en esclavage, d'abord par les Arabes,
puis, plus tard, par ceux qui les achetaient aux marchands d'esclaves pour les emmener
en servitude en Amérique ou aux Antilles. Ils ont aussi été exploités par les Européens, qui
ont saisi de vastes territoires en Afrique et se sont enrichis avec les produits de ces pays
et le labeur de leurs habitants, les Français au Soudan, les Belges au Congo, les
Hollandais et les Britanniques en Afrique du Sud et sur sa côte occidentale, les Allemands
en Afrique orientale allemande, les Italiens dans l'est. C'est une dramatique histoire de
cruautés, de vol, d'exploitation de la part des Blancs, quoiqu'ils aient aussi apporté
beaucoup de bien aux Noirs. Je n'écris pas dans le sens historique, mais j'ai essayé, en
quelques mots, de donner une rapide vue rétrospective. L'histoire de ces rapports n'est
pas encore terminée et à moins qu'elle ne soit conclue dans l'intégrité et la justice, sans
doute continuera-t-elle à être triste et terrible. Il y a néanmoins une amélioration
considérable dans l'histoire intérieure de ces territoires, contrôlés par la race blanche,
mais peuplés par la noire, et il existe bien des raisons d'être optimiste et d'espérer une
liberté encore plus large.

!

Le problème noir se divise en deux parties : le problème de l'avenir du Noir africain et celui
de l'avenir du Noir de l'hémisphère occidental.

!

L'Afrique est aujourd'hui le « continent noir », non au sens qu'on lui donnait jusqu'en 1900,
mais parce que ses buts et son destin, son avenir et sa raison d'être sont encore cachés
au sein du temps. L'Afrique est une potentialité et la destinée de ses innombrables millions
d'habitants est encore à l’état embryonnaire. Les rapports entre ses vrais habitants et les
races étrangères qui cherchent à les dominer demeurent dans le domaine des
manœuvres politiques et de l'avidité commerciale. Il faut, toutefois, reconnaître que malgré
les nombreux maux inévitablement apportés à la suite de l'exploitant blanc, le choc donné
par les races blanches au « continent noir » a apporté un grand développement et une
évolution favorable : l'éducation, les secours médicaux, un terme aux incessantes guerres
entre tribus, l'hygiène, et un système religieux plus éclairé, remplaçant les cultes barbares
et de sauvages pratiques religieuses. Bien des maux accompagnent l'explorateur, le
missionnaire et le marchand, mais des bienfaits les suivent aussi, surtout le missionnaire.
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Le Noir est naturellement mystique et enclin à la religion et les principes majeurs de la foi
chrétienne le touchent nettement. Les aspects affectifs de la doctrine chrétienne, avec son
insistance sur l'amour et la bonté, la vie future, sont compris du Noir dont l'affectivité
domine. Derrière les nombreux cultes individualistes du pays noir, émerge un mysticisme
fondamental et pur, allant de l'adoration de la nature, d'un animisme primitif, à une
connaissance occulte profonde, avec une compréhension ésotérique, qui fera peut-être un
jour de l'Afrique le siège de la forme la plus pure de l'enseignement et de la vie
ésotériques. Mais cela ne sera pas avant des siècles.

!

En considérant le problème du Noir africain, il faut voir loin et prévoir l'arrivée graduelle au
pouvoir de millions de gens qui n'ont encore fait que les premiers pas vers la civilisation
moderne et la culture, mais qui progressent avec une rapidité terrifiante. Les aspects
regrettables de la civilisation sont là, mais les bienfaits apportés les dépassent largement
et le Noir malgré un antagonisme naturel et compréhensible, devrait reconnaître la dette
contractée auprès des nations blanches agressives et avides. Leur contact a stimulé sa
perception intellectuelle. Le mode de vie des Blancs a élevé les Africains de leur condition
primitive à un état plus moderne. La science, les moyens de transport et l'instruction – qui
leur ont été apportés par les races blanches – les rattachent de près au plan de
développement de l'histoire moderne. Le monde nouveau avec son meilleur mode de vie
est aussi promis au Noir et non seulement au Blanc.

!

Au-delà de cette reconnaissance nécessaire de sa dette et de l'effort pour profiter des
conditions offertes, en écartant ce qui est mauvais ou peu souhaitable, le problème noir,
soit en Afrique, soit dans le monde occidental, se pose surtout (sinon entièrement) à la
race blanche et c'est à elle de le résoudre. En Afrique, les Noirs sont bien plus nombreux
que la population blanche, cette dernière constitue une si petite minorité qu'elle se trouve
dans une situation très précaire, vivant au sein d'une population noire tellement plus
nombreuse. Dans l'ouest et en Amérique, la situation est renversée et les Noirs n'y
constituent qu'une minorité, largement dépassée par la population blanche. En Afrique, le
Noir est viril et militant, en Amérique et aux Antilles, il a été quelque peu émasculé et
découragé psychologiquement par des années de servitude et de travail forcé.
L'esclavage existe aussi en Afrique, mais il y est différent et n'y a point produit les mêmes
résultats qu'en occident.

!

Le problème qui se pose actuellement aux races blanches en Afrique est de former les
millions de Noirs qu'ils régissent de telle manière qu'ils soient réellement aptes à se
gouverner eux-mêmes, le moment venu. Il faut les préparer à façonner eux-mêmes leur
propre destin. Il faut leur communiquer le sens des responsabilités. Il faut leur faire
comprendre que l'Afrique peut appartenir à son propre peuple et demeurer un partenaire
collaborant à l'entreprise mondiale. Ceci ne peut s'effectuer que si l'antagonisme entre
Blancs et Noirs est aboli. La bonne volonté doit se manifester entre eux. De justes
relations humaines doivent être fermement établies entre le Noir et son empire naissant
d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. Les nouveaux idéals et les nouvelles
tendances mondiales doivent être encouragés chez le Noir réceptif, en sachant que la « si
sombre Afrique » peut devenir un centre rayonnant de lumière, prêt à se gouverner soimême (ce qui n'est pas encore le cas à présent) dans l'expression d'une liberté véritable.
De plus en plus, les races noires abandonneront leurs réactions affectives aux
circonstances et aux événements pour faire face à ce qui se passe avec une perception
mentale et intuitive, qui les placera au même rang et peut-être plus avant que ceux qui
conditionnent aujourd'hui le milieu et les conditions d'existence du Noir.

!

(Les Problèmes de l’humanité, p.120-123 ; angl. pp.105-109)
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Proposition de solution

!

Nous pouvons exprimer les possibilités comme suit : Les Noirs d'Afrique arriveront-ils à
disposer de leur continent après avoir chassé par la violence les races blanches qui les
régissent, puis après un long cycle de guerres entre les divers groupes de Noirs peuplant
ce continent ? Ou la question sera-t-elle réglée, au cours des années, par une politique à
longues vues et la compréhension de la part des peuples blancs, en préparant les plans
de la coopération future ? Ceci s'accompagnera-t-il d'une action sage et lente de la part
des Noirs, évitant le sang versé et la haine, déjouant les manœuvres retorses des agents
politiques égoïstes (cherchant à les exploiter) ? Feront-ils montre d'une remarquable
capacité de mener leurs propres affaires, en produisant des chefs qui, naturellement et
automatiquement, sans conflit, ni violence, prendront les rênes du gouvernement en
mains, pour éliminer graduellement la suprématie blanche ?

!

Les nations blanches qui exploitent à présent l'Afrique commercialement, conserverontelles leurs propriétés foncières, renonceront-elles à leurs soi-disant droits (basés sur le fait
que possession vaut titre) et substitueront-elles les méthodes de l'Ère nouvelle, de justes
relations humaines et une coopération intelligente, le partage des ressources, si riches et
variées dans ce merveilleux continent, et apporteront-elles le concours de leur habileté
technique, les bienfaits de leur commerce et de leur connaissance scientifique, en
échange de tout ce que l'Afrique peut offrir d'utile et de productif au monde ?

!

Un égoïsme éclairé (si je puis employer cette expression paradoxale) devrait sûrement
engager les nations d'Europe et les Britanniques à suivre un programme à long terme, qui
mènerait à la libération de l'Afrique remise aux mains de son propre peuple, une fois celuici suffisamment éduqué et développé. En même temps, une saine patience devrait
pousser les Africains à attendre et à agir dans ce sens, en se concentrant jusque-là sur
l'éducation, le développement agricole et économique. Le destin de cette immense terre
s'éclairera et l'Afrique prendra sa place en qualité de centre important de culture éclairée,
brillant dans un pays civilisé.

!

À moins que les deux races, la noire et la blanche, n'envisagent le problème de leurs
rapports dans un esprit raisonnable, avec prévoyance et patience, sans haine ni crainte,
l'Afrique sera un jour le siège d'un des conflits les plus sanglants qu'ait jamais vu le monde
et la culture de notre planète s'en trouvera retardée de nombreuses années. L'énergie
jusqu'à présent inemployée et non organisée des innombrables millions d'Africains est
quelque chose que la race blanche devrait étudier avec soin. Elle peut faire face à cette
menace en puissance (si on veut l'appeler menace) par la crainte et la force armée, ne
faisant ainsi que retarder le jour néfaste ; ou bien elle peut placer les peuples noirs aussi
rapidement que possible sur un pied d'égalité, leur donner les mêmes chances, les même
droits constitutionnels et naturels et les aider à passer du stade infantile ou adolescent où
ils se trouvent, à une pleine et utile maturité, où ils seront capables d'administrer leurs
propres problèmes et territoires. L'Afrique prendra alors sa place (à travers plusieurs
groupes nationaux possibles) dans la grande famille des nations et une race pénétrera
dans l'arène mondiale, avec un surprenant apport de richesses spirituelles, de valeurs
culturelles et de pouvoirs créateurs.

!

Les dons naturels du Noir sont très riches. Il est créateur, artiste et susceptible du plus
haut développement mental, s'il est instruit et formé, aussi capable que le Blanc. La
preuve en a été faite fréquemment par les artistes et savants sortis de la race noire, du fait
de leurs aspirations et ambitions. Le temps est venu, où le Blanc doit cesser de considérer
le Noir comme un ouvrier agricole, ou industriel, une bête de somme, capable seulement
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de travaux domestiques et grossiers, pour lui accorder le respect et les chances qui lui
sont dus.

!

Le Noir d'Afrique ne forme pas une minorité, mais il n'est pas encore prêt à assumer son
gouvernement et son administration, à cause du bref laps de temps qui s'est écoulé
depuis qu'il a émergé de ses forêts vierges et de la vie primitive, comme des conditions
psychologiques causées par les méthodes des Blancs, l'esclavage et le travail forcé. Il
s'en dégage rapidement et avec quelques années d'éducation, d'étude et de voyages, le
problème de l'Afrique deviendra plus aigu qu'il ne l'est actuellement. Il ne sera pas
dangereux si la race blanche manifeste de la sagesse, de la compréhension, des idées
généreuses et la volonté d'accorder la liberté complète aux races noires. La paix future du
monde dépend aujourd'hui d'une politique éclairée et à longues vues, dictée par le fait que
Dieu a créé tous les hommes libres.
(Les Problèmes de l’humanité, p.123-125 ; angl. pp.109-111)

!
!
La question noire dans l’hémisphère occidental
!

La question noire dans l'hémisphère occidental constitue une fort vilaine histoire où
l'homme blanc est sérieusement compromis et c'est une disgrâce permanente. Amené aux
États-Unis et aux Antilles voici plus de deux siècles, réduit à l'esclavage, le Noir n'a jamais
été traité avec justice, ni obtenu une chance véritable. D'après la constitution des ÉtatsUnis, tous les hommes sont libres et égaux. Le Noir, toutefois, n'est ni libre, ni égal, surtout
dans les États du Sud des États-Unis. La situation aux Antilles ressemble plutôt à celle qui
existe dans les États du Nord des États-Unis, où les conditions sont un peu meilleures,
mais ne comportent pourtant pas des possibilités égales, car elles sont fort entachées de
discrimination raciale. Le traitement des Noirs dans les États du Sud des États-Unis est
une honte pour le pays, là on se bat pour maintenir l'infériorité du Noir, pour lui refuser
l'égalité d'instruction et dans la vie, pour lui imposer le niveau de vie le plus bas possible et
bien inférieur à celui du Blanc, pour lui refuser l'indépendance politique. Dans un pays
démocratique, où tout le monde vote, on l'empêche de participer à ce privilège
constitutionnel en lui imposant une taxe d'électeur que peu de Noirs sont en état de payer,
ou qu'ils se refusent à payer à cause de son injustice fondamentale.

!

Dans les États du Nord des États-Unis, ces conditions ne sont pas aussi exagérées mais
la discrimination s'exerce constamment contre le Noir, on ne lui donne pas les mêmes
chances et il lui faut lutter pour chaque privilège. Quelques sénateurs corrompus et
ignorants déjouent constamment les bonnes intentions de la masse du peuple américain,
en prolongeant ces conditions iniques et en s'opposant à toute mesure destinée à les
changer. Ils se servent des craintes de leurs électeurs et bloquent chaque motion tendant
à assainir la situation, et être conforme à la constitution. Des politiciens aveugles tâchent
de remiser ces réformes et jettent de la poudre aux yeux de leurs électeurs en luttant en
faveur de la liberté de lointaines petites nations européennes. En même temps, ils violent
régulièrement leur propre constitution en refusant la liberté aux Noirs de leur propre pays.
Nulle excuse ne justifie leur attitude et leur conduite. Le mystère demeure entier pour les
autres nations éclairées ; comment un peuple aux idées larges, comme les États-Unis, qui
vocifèrent pour exiger leur liberté individuelle et insistent pour défendre la constitution,
peuvent-ils tolérer ces conditions et maintenir en fonction ces hommes maudits, auteurs
de violations constantes des droits constitutionnels de citoyens américains ?

!

Les prétentions des États du Sud, que le Noir n'est pas assez instruit pour voter, sont
démenties par le fait, que dans le Nord des États-Unis, il le peut et le fait ; son vote est
souvent aussi sage que celui de son frère blanc et, s'il peut souvent être acheté par les
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agents électoraux, il en va de même avec l'électeur blanc. Le cri, que les femmes
blanches doivent être protégées contre les instincts brutaux des Noirs, ne signifie rien, car
elles ont tout aussi grand besoin d'être protégées contre les instincts brutaux des Blancs,
les statistiques sont là pour le démontrer de manière adéquate. L'assurance que les Noirs
ont besoin du paternalisme, et que seul l'homme du sud s'y entend, est fausse, le Noir
l'indique clairement, car il n'en veut pas. Le fait qu'il le répudie, montre un juste sens des
valeurs et qu'il sait établir la différence entre le paternalisme, qui maintient le Noir en état
d'infériorité, sans instruction et soumis aux Blancs, et la liberté qu'il désire partager avec
tous les hommes du monde.

!

Le Noir est de nature accommodante, aimable et désireux d'aimer les gens et d'en être
aimé. Si aujourd'hui, tant de Noirs sont arrogants, vindicatifs, haineux et insolents, ce sont
les Blancs qui les ont rendus tels. Les Blancs encourent une grande responsabilité et c'est
à eux de changer l'état des choses. Quand ils l'auront fait, ils trouveront le Noir tout aussi
sensible aux bons et justes traitements, aux chances égales et aux bonnes conditions
d'existence qu'il est parfois sensible, dans le mauvais sens, aux déplorables conditions de
vie politiques et éducatives, dont il souffre maintenant. Ce que j'ai dit ici s'applique au
problème noir dans tout l'hémisphère occidental.

!

La guerre a causé une crise dans le problème noir. Partout, les Noirs ont partagé les
dangers de la guerre avec leurs frères blancs. Ils sont morts, ou ont été blessés pour
défendre leurs pays respectifs et ils l'ont fait avec courage et en grommelant aussi peu, ou
autant, que le soldat blanc. Si leur pays ne reconnaît pas cette égalité et ne leur accorde
pas des droits constitutionnels égaux, une situation fort grave sera inévitable. On ne peut
discriminer contre le Noir indéfiniment ; on ne peut exiger qu'il défende son pays, pour lui
refuser ensuite les droits communs du citoyen. L'opinion publique est du côté du Noir et la
résolution devient de plus en plus ferme chez les citoyens honnêtes de l'hémisphère
occidental de lui reconnaître les droits civiques, et les mêmes possibilités dans le
commerce ou les affaires, ainsi que celle de s'instruire et de vivre convenablement.

!

C'est au peuple américain de parler net et de demander que les Noirs reçoivent leurs
justes droits. Il faudrait aller, s'il le faut, jusqu'à retirer leurs mandats à ces sénateurs du
sud qui s'opposent de manière si persistante à leur propre constitution et aux justes
relations humaines, préparant la voie aux troubles et à de sérieuses difficultés ultérieures.
Tout Blanc américain devrait assumer ses responsabilités à propos de cette minorité et
étudier le problème noir. Il devrait apprendre à connaître personnellement des Noirs,
comme frères et amis et devrait veiller à jouer son propre rôle pour renverser le choquant
état de choses actuel.

!

La guerre mondiale (1914-1945) a elle-même produit un grand mélange de races ; les
armées amènent forcément la promiscuité et une nouvelle population en résulte. Le
monde actuel produit et continuera à produire les fruits de telles unions, dites illicites, entre
les soldats de toutes nations et les peuples des pays où ils passent. Ces enfants d'origine
mixte, comme les métis et les Eurasiens, offrent peut-être la solution d'une partie du
problème. Veuillez remarquer que je ne prône pas les mariages mixtes comme solution, et
que je ne conseille point la promiscuité, je tiens seulement compte d'un fait accompli, que
nul ne peut ignorer. La population du monde comprendra des centaines de milliers
d'enfants de parenté mixte, au cours de la prochaine génération et du cycle immédiat,
c'est donc un groupe avec lequel nous devons compter.

!

Je voudrais dire un mot aux Noirs des États-Unis. Par égard pour vous-mêmes, n'ayez
point recours aux armes, à la cruauté, à l'esprit de vengeance, pour obtenir les privilèges
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auxquels vous avez droit et qui vous appartiendront un jour ! En agissant ainsi, vous ne
feriez que retarder l'accomplissement de vos buts. Vous êtes en minorité et n'atteindriez à
rien de permanent, sauf un retard indéfini de ce que vous désirez et le massacre de
beaucoup d'entre vous. Vous n'avez de cette manière aucune chance de succès définitif,
car vous seriez quinze millions contre cent quarante-cinq millions de Blancs. Vous feriez le
jeu de vos ennemis, qui allègueraient naturellement vos agissements pour prouver leurs
dires. Ce n'est pas la bonne méthode.

!

Montrez-vous compétents, continuez votre agitation d'une manière saine et diplomatique ;
obtenez la collaboration et la sympathie des centaines de Blancs qui partagent vos
aspirations, montrez-vous bons citoyens, respectez la loi et intéressez-vous aux justes
relations humaines. Que les plus intelligents d'entre vous retiennent les plus puérils et les
furieux. Soyez patients, car la victoire est assurée. Toute la famille humaine marche vers
la liberté. L'ère de l'humanité une est arrivée.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(Les Problèmes de l’humanité, p.125-128 ; angl. pp.111-114)
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L’ALLEMAGNE

!
La réhabilitation psychologique des nations – l’Allemagne
!

Le principal défaut du peuple allemand est son extrême négativité, qui en fait le peuple le
plus facile à « conditionner » de tous les temps. La capacité d'accepter la dictature et la
propagande sans discussion, ni révolte, dans un profond sentiment d'infériorité, s'y ajoute.
Le peuple allemand se laisse, par conséquent, facilement exploiter et convaincre par ceux
qui savent hurler et menacer. Il est facile à enrégimenter.

!

Pour combattre cette négativité, il faut consacrer des soins attentifs à entraîner l'individu à
penser et agir avec indépendance, à priser par-dessus tout ses propres idées dans un
esprit de bonne volonté. Telle doit être la note dominante pour la future éducation du
peuple allemand. Grâce à cela et à une propagande idéaliste bien faite, le peuple
allemand peut reprendre le droit chemin, s'habituer à raisonner juste avec la même facilité
qu'il s'était laissé entraîner à de mauvaises habitudes et à un raisonnement pervers et
séparatif. L'enrégimentement de l'Allemagne ne saurait encore cesser de longtemps, mais
l'orientation doit être complètement changée. Leur principal problème psychologique est
d'admettre leurs relations avec tous les autres peuples sur un pied d’égalité.

!

Une des plus grandes difficultés à résoudre pour l'O.N.U. est de soutenir un chef bon et
fort, capable d'imposer l'enrégimentement dans un esprit de compréhension et de bonne
volonté, jusqu'au moment où ce sera devenu superflu. Alors, Allemands et Allemandes
pourront raisonner seuls, non sous l'effet de la propagande d'un groupe ou d'une caste
militaire (écrits janvier 1945). La responsabilité des Alliés est considérable. Les États-Unis,
la Grande-Bretagne et la Russie, aidés de la France, mesureront-ils cette responsabilité et
– la période punitive terminée – sauront-ils exploiter le goût allemand pour la propagande
et veilleront-ils à en user à des fins justes et spirituelles ? Prendront-ils soin de confier le
système d'éducation de ce peuple infortuné à des gens doués de vision de l'avenir
fermement décidés à former la génération montante à se tenir pour des hommes et non
des surhommes ?

!

Pourront-ils imprimer dans la conscience des enfants actuels, ou à naître, le sens et
l'importance des justes relations humaines ? Pourront-ils en outre poursuivre cette
éducation pendant assez longtemps ? Cette épreuve permettra de juger des intentions
véritables des Nations Unies. Le potentiel spirituel du peuple allemand doit entrer en ligne
de compte et l'on doit se réjouir de ce qu'un tel enseignement pourrait en tirer. En pratique,
les Allemands sont plus faciles à transformer par des méthodes éducatives correctes que
n'importe quelle autre nation européenne. Leur mentalité correspond encore à celle du
troupeau. Il s'agit de la transmuer en conscience du groupe, celle de l'individu libre,
collaborant avec d'autres hommes de bonne volonté pour le bien commun.

!
!
Analyse de certains pays – l’Allemagne
!

(Les Problèmes de l’humanité, p.39-40 ; angl. pp.17-19)

L'Allemagne est gouvernée par le Bélier, ce qui amène la combinaison des puissantes
influences de ce premier signe du Zodiaque avec celles du quatrième rayon gouvernant
son âme, le Rayon de l'Harmonie par le Conflit. L'interprétation en est facile, et nous
pouvons nous en rendre compte car nous assistons au commencement d'une phase
nouvelle et d'un nouveau cycle dans l'histoire de ce pays qui émerge par le conflit.
19

!

Mais ce conflit est essentiellement un processus de libération de l'âme pour arriver à une
expression plus profonde. L'Allemagne est aussi régie par les Poissons en coopération
avec les influences du premier rayon de sa personnalité, le Rayon du Pouvoir qui est aussi
le Rayon du Destructeur. Tout le problème des relations franco-allemandes est lié au fait
que le signe des Poissons gouverne l'âme de la France et la personnalité de l’Allemagne.

!

N'est-il pas évident que les deux pays doivent finalement venir à composition et que la
solution du problème est entre les mains de la France qui doit permettre à son âme de
prendre le dessus ? C'est la raison pour laquelle, à la fin de l'Ère des Poissons, les
rapports entre les deux nations ont atteint un point critique. La France possède une
personnalité intégrée mais non l'Allemagne. La France est mentale, tandis que
l'Allemagne est à prédominance astrale. La France est donc plus puissante par essence,
et sa personnalité sous le signe du Lion peut dominer avec force, au détriment de la future
compréhension mondiale, ou bien, son âme prédominant, elle peut aider à
l'accomplissement des buts de la Hiérarchie.

!

Comme vous le savez, Berlin est régit par le signe du Lion, sous l'angle de la personnalité,
et là une fois de plus, reparaît la relation entre les deux pays. Ils sont tous les deux
puissamment influencés par ce signe de l'intérêt personnel, et de l'individualité, de même
que par le signe des Poissons. Ils ne peuvent échapper à ce rapport. Le constant conflit
entre ces deux pays est l'effet du signe de l'intérêt personnel, le Lion, qui domine les deux
personnalités. Les circonstances présentes, si absorbantes soient-elles, ne devraient pas
faire oublier le passé. La France devrait se souvenir des guerres napoléoniennes et
l'Angleterre de la guerre des Boers. Il y a beaucoup de choses dans le passé que les
nations sont aptes à oublier, surtout si elles ont appris les leçons de la croissance
spirituelle. Les États-Unis ne doivent pas oublier non plus qu'ils sont une section du
continent européen tout entier, transplantée au delà de l'Océan, et que l'histoire de
l'Europe avec ses succès, ses fautes et ses péchés les concerne également. Trop de gens
ont tendance à oublier le passé, ce qui est une manière d'éluder les responsabilités. Les
événements affectant le monde, de nos jours, sont d'ordre mondial et non d'ordre
continental ou local.

!

L'Allemagne est donc gouvernée par les énergies et les forces suivantes, et l'étude de
leurs rapports serait du plus haut intérêt pour l'étudiant qui les examinerait avec
détachement et l'esprit ouvert :

!

ALLEMAGNE

!
la Nation
!
!
!
la capitale – Berlin
!
!

1. Le Bélier, avec ses régents :
Mars, Mercure et Uranus
2. Les Poissons, avec ses régents :
Jupiter et Pluton

!

3. Le Scorpion, avec ses régents :
Mars et Pluton
4. Le Lion avec son régent :
le Soleil

!
5. Le Rayon de l'âme, Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit.
!
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6. Le Rayon de la personnalité, Premier Rayon : Volonté ou Puissance.

!
7. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :
!

a. Sixième Rayon : Idéalisme ou Dévotion, via Mars qui gouverne le Bélier ainsi que le
Scorpion. Ceci produit le fanatisme, le dévouement irraisonné et l'acceptation
aveugle des conditions, qui caractérisent ce pays à l'époque présente. Ces défauts
sont des déviations de vertus essentielles.

!

b. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure, coopérant ainsi avec le
rayon de l'âme, intensifiant les conditions opposées et conduisant au conflit entre
l'idéalisme et les faits réels, entre la France et l'Allemagne et entre différents groupes
au sein même de l'Allemagne.

!

c. Septième Rayon : Ordre cérémoniel ou Rituel, via Uranus. Ceci affecte les masses
dans leur ensemble, Uranus étant le régent hiérarchique, et, à cause de leur degré
d'évolution, les rend faciles à standardiser et enrégimenter. Le Septième Rayon sert
aussi de foyer au Premier Rayon et aide à sa matérialisation, intensifiant ainsi le
pouvoir de ceux qui dirigent le pays.

!

d. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter et le Soleil comme régent du Lion.
Ainsi le rayon de la personnalité de la nation et celui de la personnalité de Berlin,
tendent, à ce stade, à exprimer l'amour de soi.

!
!

e. Premier Rayon : Volonté ou Pouvoir, via Pluton, comme régent des Poissons,
gouvernant la personnalité de la nation en coopération avec le pouvoir mortel du
Scorpion, signe qu'il régit et qui gouverne Berlin. Cette terrible activité de l'agent
destructeur en ce qui concerne l'Allemagne est compensée par l'influence de Jupiter.
Elle n'est pas cependant très puissante.

Tout tend à démontrer que le peuple allemand, n'étant pas une race intégrée, est en
grande partie la victime de ceux qui l'ont guidé dans ses présentes activités, et qu'il
pourrait tout aussi bien être conduit dans la bonne voie. Il a pourtant fourni l'instrument
nécessaire par lequel l'antique conflit atlantéen a pu être amené à la surface, afin de
liquider pour ce cycle mondial spécial l'ancienne querelle entre les Forces de la Matérialité
et les Forces de la Lumière. L'Allemagne est médiumnique, comme le fut son dictateur ; ce
sont les influences du Bélier et du Lion qui produisent le dictateur. Le fait que le signe des
Poissons, régissant la personnalité de l'Allemagne, est le signe gouvernant la médiumnité,
nous explique la façon apparemment incertaine dont ce peuple saisit les principes, ainsi
que l'incapacité (pour le peuple aussi bien que pour son gouvernement) de tenir ses
engagements.

!

L'influence du sixième rayon parvenant par Mars, appliquée martialement, et l'absence de
véritable amour spirituel, le caractère dévotionnel prenant la forme d'attachement
personnel et sentimental, expliquent au stade actuel, la négligence de la masse à
s'affirmer en faveur des opprimés et dans l'intérêt des principes supérieurs. La nécessité
de cette prise de position est ressentie par un bon nombre d'allemands, mais l'attitude
négative de la personnalité gouvernée par les Poissons, constitue un réel obstacle et
explique ce qui a tant intrigué tous ceux qui connaissent et aiment le peuple allemand.
Actuellement les influences de Mars, du Lion et des Poissons, à leur octave inférieure,
sont prédominantes. Ce qui pourrait compenser cette malheureuse situation c'est
l'influence du Scorpion, signe de l'état de disciple et l'un des signes de mort du Zodiaque.
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!

À Berlin, l'âme du peuple allemand lutte à présent pour se faire jour et prendre le contrôle,
et beaucoup de choses dépendent du résultat de ce conflit. La France, dont l'âme est
gouvernée par le signe des Poissons, signe du Sauveur du Monde, peut beaucoup pour la
libération de la personnalité de l'Allemagne. Là est le point crucial du problème mondial.
La Grande-Bretagne, dont l'âme est gouvernée par les Gémeaux (et de ce fait peut
comprendre la nature de l'âme et la nature de la personnalité) peut aider puissamment.

!

Je ne puis développer plus amplement ce point, je ne peux que signaler que, pour les
nations comme pour les individus, la première grande crise sur le chemin de l'état de
disciple, dans le signe du Scorpion, a des effets déterminant l'avenir.

!
!
L’Allemagne et le problème Juif ou racial
!

(La Déstinée des Nations, p.75-78 ; angl. pp.76-80)

Le problème racial majeur a été, depuis des siècles, celui des Juifs, que l'Allemagne a
porté à un point culminant. Ce problème peut aussi être résolu, si on le reconnaît pour ce
qu'il est, si les Juifs font eux-mêmes un effort pour le résoudre et coopèrent aux efforts
mondiaux pour régler cette question. Ils ne l'ont pas encore fait, car le Juif moyen est
solitaire et instable, capable de peu de chose pour se concilier le monde. Instinctivement
et intellectuellement, le Juif est séparatif ; intuitivement il a la vision mais, par ailleurs,
aucun sens de fusion avec les autres peuples.

!

Il n'y a aucun mode scientifique jusqu'ici connu de solution des problèmes raciaux. C'est
finalement une question de pensée juste, de conduite correcte et de simple bonté. La
question ne sera pas résolue par des mariages entre les races, ni par l'isolement de
groupes occupant des territoires particuliers, ni par aucune idée de supériorité ou
d'infériorité connue par l'homme. De justes relations humaines découleront d’une
reconnaissance mutuelle des erreurs, du regret de l'action mauvaise du passé et, si
possible, de la restitution.

!

Elles apparaîtront quand on pourra enseigner aux nations à apprécier les qualités des
autres nations et à comprendre le rôle qu'elles jouent dans le tableau d'ensemble. Elles se
développeront quand sera détruit le sens de la supériorité raciale ; quand les différences
raciales et les querelles raciales seront reléguées dans un passé fâcheux, et que seul un
avenir de coopération et de compréhension sera activement promu. Elles feront sentir leur
présence quand le mode de vie comportant de justes relations (recherchées par toutes les
personnes éclairées de toute race) deviendra l'attitude habituelle des masses, quand on
considérera qu'il est contraire aux meilleurs intérêts de toute nation de répandre des idées
tendant à dresser des barrières raciales ou nationales, à susciter des haines et à
entretenir des différences et des séparations. Ce temps-là viendra sûrement. L'humanité
maîtrisera le problème des relations humaines et des attitudes justes.

!

Il est inévitable qu'il existe des différences raciales, des querelles nationales et des
distinctions de caste, mais il est également impératif qu'elles disparaissent. Le monde est
un seul monde. L'humanité est une seule unité dans le processus de l'évolution. Les
différences sont le trait de l'homme et engendrent la haine et la séparation. Quand on
enseignera aux enfants des diverses races, dès leurs premières années, qu'il n'y a aucune
différence, que tous les hommes sont frères et que les distinctions apparentes sont
essentiellement superficielles, les générations futures aborderont alors le problème des
interrelations mondiales, sans le handicap des préjugés, de l'orgueil racial ou des
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ressentiments historiques inculqués. Par une bonne éducation on peut enseigner aux
petits enfants des attitudes justes ; ils seront réceptifs, car l'enfant ne voit ni ne reconnaît
aucune différence.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.174-175 ; angl. pp.194-196)

!

La seule solution de ce problème consiste à reconnaître que tous les hommes sont frères ;
qu'un seul sang coule dans les veines de l'humanité ; que nous sommes tous les enfants
du même Père et que si nous ne reconnaissons pas ce fait, c'est simplement une
indication de notre stupidité en tant qu'homme. L'arrière-plan historique, les conditions
climatiques et les mariages mixtes généralisés ont fait des différentes races ce qu'elles
sont aujourd'hui. Essentiellement, néanmoins, l'humanité est une : héritière des âges,
produit de nombreuses fusions, modelée par les circonstances, enrichie par le processus
de développement évolutionnaire. Cette unité de base doit maintenant être reconnue.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.173-174 ; angl. p.194)

Le rayon de la personnalité, le rayon de forme matérielle du peuple Juif, est le troisième
rayon. Son rayon égoïque est le premier. Son signe astrologique est le Capricorne, avec la
Vierge à l'ascendant. Mercure et la Vierge jouent un rôle prédominant dans sa destinée.
Ces clefs devraient suffire à donner à l'étudiant avancé et à l'astrologue certaines
indications capables de jeter une lumière sur son étrange histoire. De l'influence du
troisième rayon, les Juifs tiennent leur tendance à manipuler les forces et les énergies, et
de manœuvrer les ficelles afin d'arriver à leurs fins désirées. En tant que race, ce sont des
faiseurs de lois innés, et parce que leur rayon égoïque est le premier, ils sont portés à la
domination et au gouvernement. Remarquons la notion constante de la chèvre dans leur
histoire, et leur enseignement au sujet de la Vierge-mère qui doit donner naissance au
Messie.
(Psychologie Esotérique, vol.I, p.382 ; angl. p.394)

!

Lorsque l'humanité s'éveillera au fait de son origine commune et lorsque les trois grands
courants raciaux seront reconnus dans notre civilisation moderne, nous verrons
disparaître la vieille haine du Juif, et celui-ci s'amalgamera alors avec le restant de
l'humanité. Même les races orientales, qui sont les descendantes de la grande civilisation
atlantéenne, ont eu des traces de mariages avec les ancêtres des Juifs modernes et aussi
avec d'autres types raciaux, mais ces groupes ne se sont pas profondément amalgamés
et ont de ce fait mieux conservé leurs caractéristiques que les groupements occidentaux.
(Psychologie Esotérique, vol.I, p.388 ; angl. p.401)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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LA GRANDE BRETAGNE

!
La réhabilitation psychologique des nations – la Grande Bretagne
!

Que dire de l'Empire britannique, dont les citoyens se vantent que le soleil ne s'y couche
jamais et qui règne en souverain sur tous les océans du globe depuis plusieurs siècles en
augmentant sans cesse ses territoires ? La Grande-Bretagne a été une grande puissance
impérialiste, portée à acquérir, tenace et ferme dans ses manœuvres politiques, elle a
mérité cette accusation dans le passé. Elle a misé sur une politique de puissance, experte
en l'art d'équilibrer une nation par une autre, pour préserver le statu quo et l'intégrité des
Îles britanniques. Elle a travaillé avec diligence à établir parmi les nations une stabilité lui
permettant de fonctionner sans heurt et d'atteindre à ses fins. Accusée d'intense
commercialisme, elle s'est vue traiter de « nation de boutiquiers » par d'autres pays.

!

Les Britanniques sont souvent peu sympathiques aux autres peuples. Leur hauteur
distante, leur fierté nationale et leur attitude de maîtres du monde indisposent beaucoup
de gens. La Grande-Bretagne apporte le sentiment de caste dans ses relations
internationales, tout comme le système des classes caractérise ses rapports internes
depuis des siècles. Toutes ces allégations ont un fond de vérité et les ennemis de la
Grande-Bretagne ont une juste cause à défendre devant le tribunal. Les Britanniques,
dans l'ensemble, se sont montrés réactionnaires, trop prudents et conservateurs, lents à
agir et aptes à se satisfaire des conditions existantes, en particulier là où ces conditions
étaient strictement britanniques. Toutes ces caractéristiques ont créé une extrême irritation
chez d'autres peuples, surtout dans la nation issue de la Grande-Bretagne, les États-Unis.
Mais ce n'est là qu'un aspect du tableau. Les Britanniques ne sont pas antisociaux. Les
premiers, ils établirent des réformes sociales, instituant par exemple les retraites pour la
vieillesse longtemps avant que d'autres nations l'imitent. Ils sont d'un profond paternalisme
dans leur traitement des nations plus petites ou moins développées et ils les ont
réellement aidées. Ces conservateurs trouvent difficile de discerner le moment où il
convient de supprimer cette tutelle.

!

La devise de la Maison de Galles est « I serve » (Je sers). La tendance innée de la race
britannique est de servir les nations et les races réunies sous l'Union Jack, le drapeau
britannique. Il faut se souvenir que, depuis le début du XXème siècle, de grands
changements ont eu lieu dans l'attitude britannique. Bien des vestiges anciens se sont
effacés ; le système des castes, avec sa hauteur, son esprit séparatif et son paternalisme
est en voie de disparition, car la guerre et les travaillistes ont mis l'accent sur l'égalité
essentielle. La Grande-Bretagne forme maintenant un Commonwealth de Nations
entièrement indépendantes.

!

Le plus important problème psychologique, pour le peuple britannique est de gagner la
confiance du monde et d'amener les autres nations à reconnaître la justice réelle et les
bonnes intentions, qui animent ses idées et ses plans. Cette confiance s'était perdue au
cours des derniers siècles, mais il la regagne lentement à présent. Son attitude à l'égard
des affaires mondiales repose aujourd'hui sur une base internationale. Il désire le bien de
la communauté et se sent prêt à consentir des sacrifices dans l'intérêt commun ; ses
intentions sont justes et sa volonté, de collaborer. Les citoyens britanniques, braves et
sensés, s'émeuvent de l'antipathie acquise en vertu de leur histoire passée. La présente
sympathie, suscitée par les souffrances des Britanniques d'une part et l'abandon de leur
timide et orgueilleuse réticence, d'autre part, pourraient se développer librement, alors la
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Grande-Bretagne et les autres nations du monde chemineraient de compagnie dans la vie,
sans divergences majeures.
(Les Prolèmes de l’humanité, p.40-41 ; angl. pp.19-21)

!
!
Analyse de certains pays – la Grande Bretagne
!

En considérant la Grande-Bretagne, nous notons d'abord que le signe des Gémeaux régit
l'âme du peuple, et celui du Taureau, la forme matérielle extérieure de la nation ; c'est à
cela qu'elle doit d'être apparue aux yeux du monde sous le symbole de John Bull, qui
représente la personnalité britannique. Certains astrologues ont pensé que le signe du
Bélier, régissait la Grande-Bretagne ; cela est vrai en ce qui concerne cette petite partie
appelée Angleterre, mais je m'occupe de l'Empire en tant que tout et non d'une de ses
fractions.

!

C'est l'influence des Gémeaux qui est la cause des déplacements sans fin du peuple
britannique ; c'est elle qui les a poussés à traverser sans cesse les océans, à s'installer
aux confins du monde et à revenir invariablement au centre dont ils proviennent. C'est la
caractéristique de la race. Du point de vue de la personnalité ou aspect inférieur,
l'influence des Gémeaux a produit cette diplomatie secrète, souvent tortueuse, et ce
machiavélisme qui a été le caractère distinctif de l'activité politique de la Grande-Bretagne
dans le passé.

!

Les personnes sous l'influence des Gémeaux inspirent souvent la méfiance, et l'effet de ce
signe sur la Grande-Bretagne ne constitue pas une exception. Cette méfiance fut justifiée
dans le passé, mais il n'en est plus de même aujourd'hui, car la nation est vieille et
expérimentée et elle apprend rapidement les leçons avec lesquelles elle a été confrontée.
Jusqu'à présent l'aspect supérieur du signe des Gémeaux ne gouverne pas entièrement la
Grande-Bretagne, car ce n'est que maintenant que l'âme de ce pays lutte pour s'exprimer.
Durant de longues périodes, l'influence du Taureau a prédominé, avec ses buts matériels,
son désir d'acquérir, sa volonté arrogante et son aveugle ruée vers les possessions
désirées. La capacité de pénétration et la tendance au déplacement sont deux qualités
dont les Gémeaux et le Taureau ont doté la race. Londres, centre du cœur de l'Empire, est
régi spirituellement par le Lion et matériellement par la Balance ; c'est donc le facteur âme
qui lie la Grande- Bretagne à la France et qui devrait assister spirituellement l'aspect Lion
de la personnalité de la France.

!

Ce n'est pas toutefois la qualité spirituelle de ce signe qui domine la politique britannique
mais principalement l'aspect Balance. La Grande-Bretagne se considère comme la
préservatrice de l'équilibre du pouvoir entre les nations et comme la nation qui peut rendre
la justice et indiquer les méthodes correctes pour établir la loi et l'ordre. Cependant,
l'influence des Gémeaux oblitère parfois tout cela, tandis que l'influence du Taureau
l'aveugle souvent quant aux fins réelles.

!

C'est aussi l'aspect Lion qui lie Londres à Berlin, mais c'est le Lion sous son aspect
d'affirmation de soi. De là proviennent certaines des difficultés, de là provient également
l'étroite et inévitable relation entre Londres-Paris-Berlin, un triangle de forces qui
conditionne puissamment l'Europe. De ces trois nations dépend la destinée de la race
humaine dans l'avenir immédiat, et la question se pose à nouveau : les décisions
prochaines seront-elles prises en fonction du bien du « tout » ou basées sur le bien d'une
partie du « tout » ?

!
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C'est la force du Lion en Grande-Bretagne qui attira originellement la force du Lion en
France et amena la conquête Normande au XIème siècle. Je mentionne ce fait parce qu'il
indique un rapport et démontre le résultat qui en découle, non parce que cet événement
passé ait une répercussion réelle quelconque dans le présent.

!

Il y a entre les États-Unis et la Grande-Bretagne un rapport beaucoup plus étroit qu'entre
aucune des puissances continentales, car les Gémeaux gouvernent les deux pays, et
parce qu'ils ont, de plusieurs façons, une vibration synchrone. Cependant l'influence du
Taureau est faible aux États-Unis, d'où les fréquents malentendus entre les deux
puissances. Elles sont très proches l'une de l'autre et la prospérité de chacune est
d'importance capitale pour toutes les deux, à tel point que la tendance à interpréter de
façon erronée et à dénaturer les actions et les motifs réciproques n'est pas compensée
par le caractère fluide des Gémeaux. Néanmoins l'arrogance et la volonté opiniâtre du
Taureau doivent faire place à la souplesse et à la compréhension de la conscience
inclusive des Gémeaux, ce qui, pour le tempérament britannique, est une chose difficile à
saisir pour le moment.

!

Les britanniques sont si convaincus de leur sagesse et de leur rectitude qu'ils ont
tendance à oublier que les effets des bonnes intentions sont souvent contrecarrés par de
mauvaises méthodes. Le peuple britannique est juste et sage, mais sa suffisance
technique et son aveuglement quant au point de vue des autres peuples n'ont pas aidé à
l'établissement de la paix mondiale, et cela est caractéristique du contrôle du Taureau.
J'ajouterai que la conviction du peuple allemand de constituer une super-race, l'intense
nationalisme du peuple français qui le porte à croire qu'il possède une culture supérieure à
tous les autres peuples, l'orgueil du peuple britannique qui le conduit à se considérer
éternellement dans le vrai, et l'arrogance tapageuse des États-Unis qui leur fait considérer
leur pays comme l'espoir du monde, sont en réalité équivalents, car ce sont des indices
que la personnalité prédomine. Pour les nations comme pour les individus, cela est un
point qui doit être dépassé.

!

Les énergies suivantes, se manifestant à travers les signes zodiacaux et les régents
planétaires, gouvernent donc la Grande-Bretagne :

!
!

GRANDE-BRETAGNE

!
la Nation
!
!
!
!
la capitale – Londres
!

1. Les Gémeaux, avec ses régents :
Mercure, Vénus et la Terre
2. Le Taureau, avec ses régents :
Vénus et Vulcain

!

3. Le Lion, avec son régent :
le Soleil
4. La Balance, avec ses régents :
Vénus, Uranus et Saturne

!
5. Le Rayon de l'âme, Deuxième Rayon : Amour-Sagesse.
!
6. Le Rayon de la personnalité, Premier Rayon : Volonté ou Puissance.
!
!
!
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7. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :

!

a. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure, conduisant à un lien réel
avec l'Allemagne (comme l'a démontré l'étude du tableau précédent). Cette influence
est responsable du caractère belliqueux de l'histoire de la Grande-Bretagne, mais
elle œuvre à présent pour l'harmonie dans l’Empire.

!

b. Cinquième Rayon : Connaissance Concrète ou Science, via Vénus. Il est intéressant
de noter que c'est ce rayon qui lie si intimement la Grande-Bretagne à la France, et
qu'il n'apparaît nulle part parmi les influences qui affectent la nation germanique.
Vénus régit le Taureau et la Balance ainsi que les Gémeaux, d'où le bon
développement du mental inférieur concret de la nation britannique. Le mental intuitif,
toutefois, reste à développer.

!

c. Troisième Rayon : Intelligence Active ou Adaptabilité, via la Terre ainsi que via la
planète Saturne, dont l'influence, parmi d'autres, régit la Balance. Vous avez là un
indice de la raison pour laquelle l'Empire Britannique couvre la Terre, car il y a un
rapport intime entre la Terre en tant que tout et la Grande-Bretagne. Cette influence
relie également la Grande-Bretagne à la France dont la personnalité est gouvernée
par le Troisième Rayon.

!

d. Premier Rayon : Volonté ou Pouvoir, via la planète Vulcain. Dans le premier rayon tel
qu'il s'exprime à travers la planète Vulcain, l'aspect Destructeur est très faible, à
l'encontre de l'influence qu'il exerce à travers la planète Pluton, autre agent du
premier rayon. Vous trouvez à nouveau dans ce régent de la personnalité du Taureau
de la Grande-Bretagne un lien avec la personnalité appartenant aussi au premier
rayon de l'Allemagne. Cela explique également comment se forment les liens entre
les diverses parties de l'Empire, faisant de celui-ci une unité par la volonté des
peuples.

!

e. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via le Soleil, régent du Lion, qui gouverne l'âme
de Londres et qui est aussi un canal pour la force de l'âme de l'Empire Britannique,
laquelle est essentiellement celle de l'Amour-Sagesse lorsqu'elle s'exprime
réellement et n'est pas sous la domination de l'influence de la Balance.

!
!

f. Septième Rayon : Ordre Cérémoniel ou Rituel Organisé, parvenant à notre planète
via Uranus et donnant à l'Empire Britannique son contrôle physique bien établi sur
les lieux et les circonstances, ainsi que ses fondements légaux, en coopération avec
la Balance, et son amour de l'ordre et de la règle. Tout cela facilite la pleine
expression des énergies du premier rayon de l'Empire Britannique.

Une étude des effets combinés de ces énergies et de ces forces aidera à comprendre la
Grande-Bretagne et ses activités ; ces énergies indiquent certaines affinités, ainsi que les
possibilités imminentes d'un ajustement, si l'amour, qui est le principe déterminant de
l'âme britannique, peut arriver à s'exprimer librement. Jusqu'à présent, les attitudes, les
décisions et les activités britanniques ont surtout manifesté les caractéristiques du
Taureau, du Lion et de la Balance. Tout en conservant sa volonté d'ordre et le jugement
équilibré que lui confère la Balance, la Grande-Bretagne peut-elle changer, en éliminant
les aspects du Taureau qui l'ont conduite à poursuivre aveuglément des buts égoïstes et
qui lui ont permis, grâce à sa puissante personnalité, d'arriver à ses fins ?

!
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N'est-ce pas une ironie du sort que cette nation qui fut dans le passé l'une des plus
agressives du monde, soit maintenant celle qui devrait mettre fin à une période
d'agression, avec l'aide de la France (dont la tendance agressive est très semblable). De
cette manière, la Grande-Bretagne servirait à l'instauration d'un âge de coopération, de
compréhension et de partage des responsabilités.

!

L'avenir du monde est en grande partie entre les mains de la France et de la GrandeBretagne, et son bonheur est assuré si l'énergie de l'âme de ces deux pays domine leur
personnalité supplantant les buts et les ambitions de la personnalité.

!
!
La tâche des trois nations dirigeantes
!

(La Déstinée des Nations, p.78-83 ; angl. pp.80-85)

Je voudrais ici faire remarquer que, de même que dans toutes les familles, les affaires et
les organisations, il existe ceux qui sont des points focaux d'autorité et qui planifient les
activités futures, de même au sein de ce groupe ou corps organisé, appelé humanité, il
existe des points focaux semblables, qui planifient, dirigent et produisent les événements
extérieurs. Ils sont dans la période d'accomplissement de la personnalité, période où les
êtres humains, ayant réussi l'intégration et une expression unifiée des sentiments, de la
perception et du mental, travaillent activement et efficacement sur le plan physique. Ces
points focaux sont utilisés pour susciter deux changements importants dans le monde ; le
premier est la fusion et le mélange des populations et des minorités afin que des états
coordonnés et des nations intéressées à la culture apparaissent partout ; le second
demande la modification des frontières en vue d'un réajustement complet de la carte du
monde en Asie, en Europe et en Afrique.

!

Il vous apparaîtra qu'on peut noter trois grandes méthodes pour parvenir à ces fusions. La
Grande Bretagne, les États-Unis d'Amérique et l'U.R.S.S. emploient le principe de la
fédération, de la relation et de la fusion de corps organisés dans des ensembles
concentrés ; ils répondent à la même inspiration, mais emploient leurs propres méthodes
spécialisées pour aboutir aux fins désirées.

!

Néanmoins, dans ces trois groupes, il y a beaucoup de choses intéressantes à noter. L'un
d'entre eux, la Grande-Bretagne, représente une fusion, dont les fondements ont été
posés par un long passé historique de préparation au gouvernement. Un autre, les ÉtatsUnis, représente une fusion qui se développe dans le présent, qui constitue une
expérience nouvelle, bien qu'elle emploie des facteurs issus de toutes les nations
d'Europe. L'U.R.S.S. à son tour représente une fusion à venir, une synthèse future.

!

Dans ces trois groupes, vous avez une expression intéressante et immédiate des trois
aspects divins, qui inspirent et colorent la civilisation embryonnaire. La Grande-Bretagne
exprime la volonté-de-pouvoir mais, du fait de l'âge et de l'expérience chèrement acquise,
cette volonté-de-pouvoir est aujourd'hui tempérée par la justice et la compréhension
croissante des besoins de l'humanité. […] Les États-Unis expriment la volonté-d'aimer, qui
se manifeste par l'aptitude à absorber des éléments très divergents, et cependant à
donner à tous les mêmes chances. […] L'U.R.S.S. exprime la volonté-de-créer, de
produire de nouvelles conditions et un ordre nouveau planifié, déterminé et prévu.

!

Une expérience des plus intéressantes est donc en cours dans ces trois groupes
d'éléments reliés entre eux et d'idéaux nationaux différents. L'U.R.S.S. mettra finalement
l'accent sur l'Asie, où elle dirigera son intérêt majeur, apportant de grands changements
28

sur ce continent jusqu'au Pacifique. La Grande-Bretagne, grâce à une démonstration
réussie du principe de fédération, peut effectuer de grands changements en Europe, si
elle fait preuve de pénétration éveillée, de vraie et compatissante justice, ainsi que de
sage patience. Les États-Unis ont une tâche semblable à accomplir dans les Amériques,
ce qui demandera des qualités de gouvernement d'un ordre élevé et un esprit de
compréhension.

!

Vous verrez aussi, si vous avez bien compris les suggestions ci-dessus, que la force de
Shamballa s'exerce dans cette communauté de nations fédérées qu'on appelle l'Empire
britannique, et exprime la volonté-de-synthèse et la volonté de méthodes légales et justes.
La force de la Hiérarchie s'exprime de plus en plus par les États-Unis d'Amérique, car une
reconnaissance intuitive des réalités subjectives et un véritable sens des valeurs
supérieures peuvent gouverner et gouvernent souvent les mouvements spontanés de ce
groupe d'états fédérés. La volonté-d'être de l'humanité, avec l'accent presque exorbitant
mis sur les valeurs humaines et la volonté-de-gouverner de manière créative, est la
contribution de l'U.R.S.S., cette grande fédération de républiques.

!

Ainsi l'influence des trois grands centres mondiaux, dont j'ai déjà parlé dans mes ouvrages
précédents, est en voie d'expression dans ces trois groupes de nations. Par ailleurs, la
force de Shamballa est active chez tous, car elle produit la fédération et la synthèse.

!
!
La responsabilité du Maître Anglais
!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.115-118 ; angl. pp.130-132)

L'un des Maîtres Anglais a la responsabilité précise de guider les peuples anglo-saxons
vers une destinée conjointe. L'avenir des Anglo-saxons est grand et le flot de leur
civilisation n'a pas encore atteint la ligne des hautes eaux. L'histoire promet beaucoup de
gloire à l'Angleterre et à l'Amérique, lorsqu'elles travailleront ensemble pour le bien du
monde, sans se supplanter ou intervenir dans leurs empires réciproques, mais dans le
plus complet accord afin de sauvegarder la paix du monde et de traiter correctement les
problèmes mondiaux, dans le domaine de l'économie et de l'éducation.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.455-456 ; angl. p.507)

Nous en arrivons maintenant au travail préparatoire, accompli par le Maître qui instaura ce
que vous appelez « le mouvement travailliste ». Ceci est considéré, par la Hiérarchie,
comme l'une des tentatives les plus réussies de toute l'histoire, pour éveiller les masses
(dans les couches moyennes ou inférieures de la population) vers une amélioration
générale, et pour instituer un élan qui les « entraînerait dans la lumière », en termes
occultes.

!

Ce Maître travaille, au premier chef, avec l'intelligentsia, et c'est donc un Maître de
troisième rayon – sur le Rayon de l'Intelligence Active. Cet ashram est préoccupé des
problèmes de l'industrie ; le but de toute la pensée, de tous les plans et de tout le travail
consistant à impressionner le mental réceptif de certains hommes, est de spiritualiser les
concepts du parti travailliste, en tous pays, et des industriels, les dirigeant ainsi vers un
objectif de juste partage, pas important vers de justes relations humaines. Ce Maître
coopère donc avec le Maître R. – qui est le Chef de l'ashram de troisième rayon, et qui est
aussi l'un du Triangle de Forces qui domine le plus grand ashram constitué par la
Hiérarchie elle-même.

!
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L'ashram de ce Maître est un ashram secondaire au sein de l'ashram de troisième rayon,
de même que mon ashram est situé à l'intérieur du cercle infranchissable de l'ashram du
Maître K.H. Ce Maître est nécessairement anglais, car la révolution industrielle
commença, il y a cent ans environ, en Angleterre, et la puissance du travail accompli est
en relation avec l'effet de masse et avec les résultats obtenus en tous pays, par le monde
du travail et ses méthodes. Toutes les grandes organisations travaillistes, nationales et
internationales, sont rattachées subjectivement, de manière lâche, car, dans chaque
groupe, ce Maître a ses disciples qui travaillent constamment à maintenir le mouvement
dans la ligne du Plan divin. Il est bon de se souvenir que tous les grands mouvements sur
terre font preuve de bons et de mauvais facteurs ; le mal doit être subjugué et dissipé, ou
relégué à sa place, correcte et proportionnée, avant que ce qui est bon et dans la ligne du
plan hiérarchique, ne puisse trouver sa vraie expression. Ce qui est vrai des individus est
vrai aussi des groupes.

!

Avant que l'âme ne puisse s'exprimer par le moyen de la personnalité, cette personnalité
doit être soumise, maîtrisée, purifiée et consacrée au service. C'est ce processus de
soumission qui est actuellement en cours, et que les éléments ambitieux et égoïstes
combattent bruyamment.

!

Néanmoins, le travail de ce Maître a remarquablement réussi à préparer le principe
intellectuel des masses à reconnaître un jour le Christ. Un juste sens des valeurs se
développe, et c'est dans la juste direction de ce puissant groupe travailliste, en tous pays,
que se trouve la base de la nouvelle civilisation.

!

L'ashram de ce Maître s'occupe donc de problèmes économiques mondiaux, et aussi
d'attaquer directement le matérialisme fondamental qui existe dans le monde moderne.
Les questions de troc et d'échanges, la signification de l'argent, la valeur de l'or (symbole
fondamental du troisième Rayon, celui d'Intelligence active), la promotion d'attitudes
correctes face à la vie matérielle, et tout le processus de juste distribution, sont parmi les
problèmes traités par cet ashram. Le travail fait est énorme et de grande importance pour
préparer le mental des hommes au retour du Christ, et à l'âge nouveau qu'Il instaurera.
Les leaders du capital et du travail, les experts financiers et les ouvriers qui pensent, ainsi
que des membres de toutes les idéologies existant dans le monde d'aujourd'hui, travaillent
activement au sein de cet ashram.

!

Je souhaiterais exposer encore une question. Par le travail de ce Maître et de son ashram,
« la porte de la demeure du mal » sera scellée, car c'est essentiellement ce groupe qui (si
j'ose employer ce terme) est aux prises avec le matérialisme à l'état brut, et avec les
valeurs fausses qu'il engendre. Cette porte doit être scellée par la grande masse des
forces humaines coordonnées, et non par un ou deux hommes éclairés. Il vous faut saisir
ce fait.

!

L'énergie de l'amour-sagesse, énergie du second rayon, peut introduire le royaume de
Dieu, et elle l'introduira ; l'énergie de la volonté divine peut galvaniser, et galvanisera, de
sa puissance dynamique, la famille humaine tout entière, au point qu'une transition de
groupe se fera du quatrième au cinquième règne. C'est néanmoins cette énergie de
troisième rayon, maniée par l'ashram du Maître Anglais, sous la direction du Mahachohan,
Seigneur de la Civilisation, qui imposera une juste attitude vis-à-vis du matérialisme, qui
apportera un équilibre entre les valeurs matérielles et spirituelles, et qui finalement
rejettera dans l'impuissance les forces du mal qui ont, depuis si longtemps, bouleversé le
monde des hommes.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.595-597 ; angl. pp.664-667)

!
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!
Analyse de certains pays – l’Italie
!

L’ITALIE

En Italie nous voyons apparaître à nouveau le signe du Lion, rattachant l'Italie à la France,
à la Grande-Bretagne et à Berlin, ce signe régissant soit les nations mêmes, soit leur
capitale. Les rapports entre ces quatre nations sont donc inévitables. L'Italie est liée plus
intimement à la Grande-Bretagne qu'à la France, Rome étant régie par le Taureau et le
Lion, ce qui la lie à la Grande-Bretagne par identité de vibration. La France devra le
reconnaître, tout comme l'Italie et la Grande-Bretagne.

!

La personnalité de l'Italie est gouvernée par le Sagittaire, signe caractéristique de la
détermination du disciple ; c'est pour cette raison que cet état demeure immuable dans
ses desseins et refuse de changer d'attitude ou de modifier ses déterminations. L'Italie voit
plus clairement que l'Allemagne les principes en jeu à l'époque présente, et bien que
l'influence du Taureau aveugle parfois Rome et l'incite à se précipiter vers un but sans
considérer les conséquences qui en découleront, l'Italie ne perd pas de vue l'objectif prévu
et s'y dirige en ligne droite selon un plan préétabli.

!

L'histoire de l'Italie deviendra suffisamment claire si l'on considère les énergies qui la
conditionnent :
ITALIE

!
la Nation
!
!
!
la capitale – Rome
!
!

1. Le Lion, avec son régen :
le Soleil
2. Le Sagittaire, avec ses régents :
Jupiter, la Terre et Mars

!

3. Le Taureau, avec ses régents :
Vénus et Vulcain
4. Le Lion avec son régent :
le Soleil

!
5. Le Rayon de l'âme, Sixième Rayon : Idéalisme, Dévotion.
!
6. Le Rayon de la personnalité, Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit.
!
7. Influences indirectes des rayons, parvenant par les régents planétaires :
!

a. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via le Soleil et Jupiter. Ce rayon, qui est le rayon
de l'âme de la Grande-Bretagne, relie à nouveau l'Italie à cette dernière et tend à une
compréhension fondamentale. Je voudrais signaler ici que dans cette influence du
second rayon, c'est plutôt l'aspect sagesse que l'aspect amour qui prédomine.
L'amour est en réalité la sagesse compréhensive s'exprimant par l’action.

!

b. Troisième Rayon : Intelligence Active, via la Terre. C'est cette influence de la Terre
qui, dans le passé, donna à l'Italie sa domination sur le monde, c'est encore elle qui
incita la personnalité italienne à rechercher un autre empire mondial.

!

c. Sixième Rayon : Dévotion et Idéalisme, via Mars. Je vous rappelle que le rayon de
l'âme de l'Italie est également le sixième rayon. Vous voyez, par conséquent, cette
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influence de Mars dominant l'histoire de l'Italie et de Rome et c'est elle qui est à la
base de l'axe Germano-Italien. A présent, toutefois, ce n'est pas ce facteur qui
contrôle la situation.
d. Cinquième Rayon : Connaissance Concrète ou Science, via Vénus. Cette influence
est aussi dominante en Grande-Bretagne et lie à nouveau intimement les deux pays.
Il y a un curieux petit exemple qui démontre le développement presque uniforme de
cette tendance scientifique au bénéfice du monde entier (Vénus en relation avec
Jupiter) : c'est l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell et le
développement de la radio par Marconi.

!
!

e. Premier Rayon : Volonté ou Puissance, via Vulcain, le forgeron et l'artisan en
métaux, dont l'influence dans ce cas, s'associe étroitement avec l'aspect non
développé de l'influence du Lion.

Les suggestions ci-dessus expliqueront les relations anglo-italiennes et les éclaireront. La
destinée de ces deux pays est étroitement liée, à eux deux ils peuvent influencer
fortement l'Allemagne dans le sens d'un meilleur ajustement à la vie et d'une plus sage
discrimination. Cela nécessitera l'appui de la France, quand ce pays sera sous le contrôle
de l'âme.
(La Déstinée des Nations, p.84-85 ; angl. pp.86-88)

!

Il est intéressant de noter que le quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit, dont la
puissance se fera sentir à nouveau d'ici peu, prédominera dans la destinée des Indes, de
l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche et du Brésil. C'est la raison pour laquelle il y a tant
d'agitation préparatoire dans quatre de ces pays.

!

Le sixième Rayon de l'Idéalisme est puissant en Russie, aux États-Unis, en Italie et en
Espagne. C'est l'adhésion fanatique à un idéal qui est responsable des puissants
changements survenus dans ces quatre pays. En Allemagne et en Italie on peut voir aussi
l'action harmonisante du quatrième rayon agissant par le conflit ; d'où le procédé d'
« éclatement » et de destruction des anciennes formes que l'on constate dans ces
contrées et qui précède leur réaction adéquate à l'influence du rayon qui sous peu
manifestera à nouveau son pouvoir. Il faut se souvenir qu'il en est des nations comme des
individus et que la réaction à l'influence croissante du rayon de l'âme est toujours
accompagnée d'une période de destruction ; cet accès de fièvre destructrice n'est
toutefois que temporaire et préparatoire.
(La Déstinée des Nations, p.50-51 ; angl. p.52)

!

Il est bon de se rappeler que certaines nations sont négatives et féminines, et que d'autres
nations sont masculines et positives. L'Inde, la France, les États-Unis, la Russie et le
Brésil sont des nations féminines et constituent l'aspect maternel nourricier. Elles sont
féminines dans leur psychologie, intuitives, mystiques, séduisantes, fastueuses et
colorées, et démontrent aussi les défauts de l'aspect féminin. L'aspect matériel de la vie a
pour elles une importance prédominante, ainsi que la pompe, les possessions, l'argent ou
ses équivalents, comme symbole du côté forme de l'existence. Elles nourrissent
maternellement les civilisations et les idées.

!

La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines et positives ; elles
sont mentales et leur intérêt est principalement tourné vers la politique, le gouvernement,
la standardisation et la loi. Elles sont occultes par inclination et conscientes du groupe,
agressives, pleines de grandeur, ont un intérêt dans la loi, et elles mettent l'accent sur la
race et l'empire. Mais elles sont plus inclusives et pensent en termes plus vastes que ne le
fait l'aspect féminin de la manifestation divine.

!
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Les relations nationales et les principales divisions intellectuelles sont également basées
sur les influences des rayons. L'Espagne, l'Autriche et la France, étant gouvernées par les
septième, cinquième et troisième rayons, sont en relation étroite. Cela s'est manifesté
d'une façon des plus intéressante au Moyen Âge, époque ou la destinée de ces trois
nations fut intimement liée. La nation, nouvellement formée des États-Unis, est
pareillement associée spirituellement et intimement, sous l'aspect forme, au Brésil, à la
Russie et à l'Italie, d'où l'affluence initiale de certains types d'émigrants dans ce pays ;
d'où encore l'attirance que les contrées Sud-Américaines exercent sur la conscience
américaine et la croissance (à tort ou à raison) de l'idéal Panaméricain. Ces relations se
situent toutes sur le plan de la forme et proviennent de l'énergie des rayons de la
personnalité des nations impliquées.

!

Le Rayon de l'Amour ou Inclusivité, le Rayon de l'Intelligence Active, qui prédomine dans
notre civilisation électrique moderne, et le cinquième Rayon de la Science Exacte, sont
tous puissamment actifs en ce temps, car ils déversent leurs énergies dans notre vie
planétaire. L'influence du septième Rayon de l'Ordre Cérémoniel va se manifester de plus
en plus par un nouveau rythme de vie, un nouvel ordre, dans les affaires humaines. L'effet
des énergies qui entrent en manifestation et des rayons qui sont actifs à un moment
donné, se fait sentir dans l'ordre suivant :

!

1. Perception d'un idéal.
2. Enoncé d'une théorie.
3. Croissance de l'opinion publique.
4. Application à la vie évoluante du nouveau modèle dont l'action se manifeste
progressivement.
5. Production d'une forme basée sur ce modèle.
6. Fonctionnement régulier de la vie au sein de la nouvelle forme.

!

Il ne faut pas oublier que chaque rayon incarne une idée qui peut être perçue comme un
idéal. En temps voulu, les rayons produisent l'archétype mondial d'après lequel sont
façonnées toutes les formes planétaires, témoignant par là du pouvoir profond du
processus évolutif.

!

Cette tendance à créer des modèles est reconnue par la psychologie moderne en ce qui
concerne les êtres humains, et ces modèles émotifs et mentaux sont catalogués et
étudiés. Il en est de même pour les nations et les races. Chaque rayon produit trois
modèles principaux qui sont imposés à l'aspect forme, qu'il s'agisse d'un homme, d'une
nation ou d'une planète.

!

Ces modèles sont : le modèle émotionnel, incarnant l'aspiration d'un homme, d'une nation
ou d'une race ; il est la somme totale de la tendance du désir à un moment donné. Le
modèle mental, qui émerge ultérieurement et gouverne le processus de la pensée d'un
homme, d'une nation ou d'une race. Les modèles émotionnel et mental sont les aspects
négatif et positif de la personnalité d'un homme, d'une nation ou d'une race. Le modèle de
l'âme est le but spirituel prédisposant, le cercle infranchissable, ou destinée, que le
principe spirituel réussit, en fin de compte, à imposer à la personnalité d'un homme, d'une
nation ou d'une race. Le modèle de l'âme remplace et oblitère finalement les deux
processus antérieurs de production de modèles.

!
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L'âme de l'Italie est régie par le sixième rayon, d'où sa dévotion à son passé et à
l'ancienne « gloire que fut Rome » (car ceci est étroitement lié à l'aspect mémoire de
l'âme) et au concept de la restauration de l'Empire Romain. Mais, comme c'est le rayon de
l'âme qui est sous l'influence du sixième rayon, il est intéressant de noter que l'Italie
poursuit ses plans avec très peu de haine et avec un minimum de persécution et de
ressentiment. Elle tient fermement à la paix, quoiqu'en pensent les gens sous l'influence
d'une propagande nationaliste et des opinions exprimées par les journaux. Comme vous
le savez, sa devise ésotérique est : « Je fraye les Chemins » ; c'est ce qu'elle doit en
définitive réaliser, au sens spirituel comme au sens littéral.

!

Dans le lointain passé, Rome fut la grande bâtisseuse de routes en Europe. Aujourd'hui la
race britannique (qui est en grande partie constituée par des romains réincarnés, d'où les
sentiments amicaux qui existent entre les deux peuples en dépit des apparences), a
construit les premières voies de chemin de fer. Tout ceci concerne le côté matériel. Du
point de vue spirituel, ainsi que je vous l'ai dit dans un livre antérieur, l'inspiration et la
réorientation dans le domaine religieux, auront Rome pour point de départ, car le Maître
Jésus reprendra le contrôle de l'Église Chrétienne, essayant de la réorganiser et de la
spiritualiser à nouveau. De la chaire du pape à Rome, le Maître Jésus va tenter de rendre
à cette grande branche des religions mondiales son pouvoir spirituel, la libérant de son
autoritarisme comme de sa puissance politique temporelle.
(La Déstinée des Nations, p.55-58 ; angl. pp.55-59)

!
!
!
!
!
!
!
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LA POLOGNE

!
La réhabilitation psychologique des nations – la Pologne
!

Au peuple polonais, je désire rappeler qu'un long passé historique place sur ses épaules
la responsabilité d'exercer une influence bien définie sur les cultures des nations
avoisinantes, et de les imprégner de spiritualité, tâche dont il est apparemment encore
inconscient. Son insistance continuelle sur les possessions territoriales semble l'aveugler
à l'égard de la vraie valeur de sa contribution à apporter au monde. Ce peuple fortement
émotif et individualiste est, dans le cadre de ses frontières, en proie aux dissensions et à
des frictions constantes. Il ne possède pas d'unité interne. Son problème psychologique
consiste à parvenir a l'intégration, dont la base serait une victoire sur les haines de race.
Ce problème national doit se résoudre en termes de bonne volonté et non d'intérêts
égoïstes.

!

[S]i les problèmes de frontières, de possessions, de territoires, de colonies et d'entreprises
matérielles prennent la prépondérance aux yeux de toutes les nations, le fait de cette
insistance purement matérielle manifeste son peu d'importance relative une fois placé
dans sa vraie perspective. Le seul facteur comptant vraiment à cette heure est l'humanité
même et devant l'agonie, la détresse, la misère humaine, déblatérer sur les frontières est
une stupide dépense d'énergie. Des ajustements s'imposent, il faut fixer des frontières,
mais les décisions ultimes ne doivent pas dépendre de l'histoire ou de la gloire d'autrefois,
mais se baser sur ce qui est le plus favorable pour les peuples impliqués. A eux de
déterminer la décision finale.

!

Cette guerre mondiale [1939-1945] a été présentée par les esprits les plus distingués et
les idéalistes des nations alliées comme la lutte menée ostensiblement pour la liberté
humaine, pourtant toutes les grandes puissances y ont participé, poussées par des
mobiles égoïstes et par l'instinct de conservation. Le fait est universellement reconnu. Au
fond, toutes professaient plus ou moins un sain et généreux idéalisme : délivrer l'humanité
de la dictature. Après la guerre vint l'épreuve de gagner la victoire. C'est à dessein que
j'emploie ce terme. Si les nations de la terre entière bénéficient d'élections libres, si les
peuples des territoires disputés ont la latitude de décider par un plébiscite sans contrainte
où vont leurs préférences et leur attachement, et si la liberté de parole, de religion et une
presse, ainsi qu'une radio, véritablement libres résultent de la dernière guerre, un grand
pas en avant aura été franchi par la famille humaine tout entière.

!

Compte doit aussi être tenu du fait qu'en s'incarnant, les âmes choisissent le milieu
favorable et l'endroit où elles peuvent se développer et progresser. Elles discernent
immédiatement le pays où apprendre les leçons dont elles ont besoin. Dûment médité, ce
facteur devrait éclaircir les idées humaines et c'est un facteur vital aujourd'hui,
parallèlement au fait, plus vaste et général, qu'une grande bataille planétaire se déroule
entre Forces de Lumière et Forces du Mal. L'humanité forme le champ de bataille de ces
forces ; elle est l'enclume où frappent les coups des deux côtés, au cours du vaste
processus de libération, prévu par le Dieu Qui régit notre monde.

!
!
!
!
!

(Les Problèmes de l’humanité, p.43-45 ; angl. pp.43-45)
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!
Le problème de l’Inde
!

L’INDE

Nous en arrivons maintenant à considérer un problème tout différent, celui des peuples de
l'Inde. Il ne s'agit pas là de minorité, ni de retardataires, au sens où le sont les Noirs
africains. Le problème existe, du fait d'une puissante minorité, fonctionnant au sein d'une
majorité dénuée de pouvoirs. Le problème en Inde est celui d'une minorité musulmane
puissante parmi des millions de soi-disant Hindous. Je dis soi-disant, car la population
hindoue ne forme pas un tout homogène, mais se compose de nombreuses races et
peuples. Le problème de l'Inde n'est PAS le problème des rapports entre les Britanniques
et cette vaste masse, composée d'une grande diversité de peuples, classés sous le nom
générique d'Hindous et de Musulmans. S'il en était ainsi, le problème serait facile à régler.

!

En dépit de la séparation, le problème reste aigu. Sa solution affectera l'Asie entière et
déterminera l'histoire asiatique pendant des années à venir. […] La voix de la minorité
islamique semble ne pouvoir se faire entendre aux États-Unis et c'est chose regrettable,
car les désirs de quatre-vingt millions d'individus ne sont pas négligeables. C'est un chiffre
égal à plus de la moitié de la population des États-Unis. Il en va de même avec le
problème de la Palestine, la position et les réclamations des Arabes, qui sont en majorité,
ne sont même pas considérées.

!

L'Inde est un pays qui a une très longue histoire. Elle possède une antique et très riche
civilisation, avec une pléthore de religions, une multitude de langues et plus de cinq cent
millions d'habitants, dont beaucoup ne peuvent parler la même langue. Ces habitants ne
forment pas un tout homogène, mais un mélange de races, unies géographiquement et
par une longue association. Il y a très longtemps, les Musulmans, virils, forts et très
intelligents, prirent le pouvoir, conquirent l'Inde dont ils vainquirent les populations plus
passives et dégénérées, affaiblies. Ils sont demeurés un facteur influent dans la vie et la
politique indiennes. Au XVIIIème siècle, les Britanniques arrivèrent aussi, non comme
conquérants, animés d'ambitions belliqueuses, mais dans des buts commerciaux. Ils
pénétrèrent d'abord avec la Compagnie des Indes orientales, une organisation
commerciale. Plus tard, il fallut protéger ses intérêts par la force armée, non contre une
Inde unie (car cela n'existait pas alors, ni aujourd'hui), mais contre certains groupes
d'Indiens, qui guerroyaient sous les ordres de leurs chefs ou princes régnants.

!

Comme je l'ai dit auparavant, je ne fais pas œuvre d'historien, mais cherche simplement à
indiquer le plan général des conditions et des faits. Aujourd'hui, il faut considérer aux
Indes les facteurs suivants :

!

D'abord la masse du peuple, de natures diverses, incapable de parler la même langue,
mais où les gens cultivés se servent de l'Anglais comme moyen de communiquer entre
eux. Les idées religieuses sont extrêmement différentes.

!

En second lieu, il faut considérer les quatre-vingt millions de Musulmans. Ils se trouvent
surtout dans l'Inde du Nord, quoiqu'ils soient dispersés ailleurs dans le pays entier et
soudés ensemble par la Ligue musulmane. Ils sentent, à juste titre, que si l'Inde pouvait
se gouverner elle-même, ils seraient dépassés par le nombre, sous quelque forme de
gouvernement démocratique que ce soit, et n'auraient rien à dire dans les affaires
publiques. Ils sont toutefois plus unis, comme groupe, que les Hindous. Ils sont plus
militants, plus agressifs et leur potentiel de combat est plus grand que celui des
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Hindous plus efféminés. Ils ne sont pas divisés systématiquement en groupes, comme
le sont les Hindous en quatre grandes castes : Brahmines, caste des guerriers, caste
des marchands et caste des balayeurs, la plus humble, auxquels s'ajoutent les millions
d'intouchables, qui posent un si poignant problème. Ces castes constituent une
faiblesse fondamentale dans les affaires indiennes, comme toutes les tendances
séparatives, contraires au plan divin, qui a fait égaux tous les hommes, mais le
problème n'a plus l'acuité d'il y a cinquante ans.

!

!

Enfin, il y a les Britanniques, simple poignée de gens, dans cet immense pays aux
vastes populations. Leur politique précédente de protection et d'intérêts égoïstes,
favorisée par l'ignorance du peuple indien au sujet du monde, de l'Inde elle-même et
de ses habitants, ont conduit à bien des abus, à saisir agressivement bien des
richesses indiennes et ont nourri la haine et l'incompréhension. Une période plus
éclairée suivit, une réadaptation, au cours de laquelle l'Inde a encouru une dette
considérable envers la politique à longues vues des Britanniques.

La famine, qui ravageait l'Inde depuis des siècles, fut mieux contrôlée grâce à une sage
irrigation, la conservation des aliments et de bons principes d'agriculture. Les transports
furent rendus efficaces, car avant la construction de chemins de fer et de routes par les
Britanniques, les voies de communication étaient peu nombreuses entre les diverses
parties de l'Inde. Aujourd'hui l'Inde a été rendue praticable et un vaste système de
communications y a été établi. Nourrir son peuple s'en trouve simplifié et, surtout,
l'éducation et les bienfaits de la civilisation occidentale sont mis à sa disposition, d'où il est
résulté d'énormes progrès parmi sa population.

!

Des hôpitaux et des écoles sont construits partout, la menace de la peste bubonique et du
choléra, qui ravageaient périodiquement le peuple et causaient des milliers de morts
chaque année, ont été réduits au minimum, tandis que la vaccination contre la petite
vérole, le typhus, la malaria ont fortement réduit le taux de la souffrance et de la mort. Les
enfants reçoivent des soins experts dans le pays entier. Livrés aux seuls soins des
naturels, les enfants étaient dans une misère épouvantable, la mortalité infantile était
énorme, la malnutrition et les conditions déplorables étaient phénoménales. Tous ces
bienfaits, le peuple de l'Inde en est redevable au gouvernement britannique.

!

Les Musulmans, comme les Hindous, demandaient que le British Raj quitte le pays et le
confie au gouvernement de son propre peuple. C'est ce que les Britanniques ont fait de
bonne grâce. La difficulté résidait dans le fait que la population musulmane refusait
d'admettre une situation qui les mettrait à une position d'infériorité, vu l'énorme supériorité
numérique de vote hindou. Les Hindous déclaraient que tel ne serait pas le cas. Ils
prétendaient à leurs amis occidentaux que les objections musulmanes n'étaient pas si
sérieuses que le disaient les Britanniques. Malgré tous les efforts de mettre d'accord le
Congrès indien et la Ligue musulmane – les deux partis politiques principaux – pour
arriver à une action unifiée, tous les efforts s'avérèrent inutiles.

!

Les Britanniques annoncèrent à de fréquentes reprises leur volonté d'accorder à l'Inde le
statut de membre du Commonwealth, à condition que les Hindous et les Musulmans
pussent élaborer une constitution juste et acceptable par les deux parties. Ils n'y arrivèrent
point. Les Britanniques dirent aussi que si les peuples indiens demandaient d'un commun
accord leur complète indépendance, à condition qu'ils pussent vivre ensemble en paix,
sous un gouvernement juste et démocratique, ils pourraient l'avoir.

!
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Le principal problème était de savoir si l'on pourrait jamais fondre l'Inde en un tout
homogène et harmonieux. Tel n'avait jamais été le cas, sauf sous le gouvernement
britannique, pendant quelques années. L'Inde est l'antithèse de l'Occident, dans sa culture
et sa civilisation. La civilisation occidentale est scientifique, matérielle, de tendances
positives et surtout objectives. La culture de l'Inde est spirituelle et fondamentalement
négative. Elle n'insiste pas sur le monde des biens matériels, d'où son misérable état
physique, sa pauvreté, son absence d'hygiène, et le triste état physique de ses femmes et
de ses enfants, malgré les efforts britanniques, pendant des années, pour améliorer les
conditions et enseigner une hygiène meilleure et un mode de vie plus sain.

!

En Inde, la conscience populaire est en grande partie subjective et philosophique ; elle n'a
pas de tendance scientifique. Ainsi l'Inde a produit une des plus belles Écritures sacrées
du monde, la Bhagavad-Gita et la religion la plus répandue après la religion chrétienne,
celle de Bouddha. L'Inde a produit quelques-uns des plus grands chefs spirituels de tous
les temps, le Bouddha, Shri Krishna, Patanjali, Sankaracharya et d’autres. Les différences
internes de l'Inde, de race, de langues, de religions, de qualités physiques et de points de
vue, compliquent beaucoup le problème que doivent attaquer ses chefs. Le problème est
beaucoup plus ardu que ceux qui ne connaissent pas l'Inde peuvent l’imaginer.

!

La lumière spirituelle a jailli de l'Inde depuis des siècles, mais des principes politiques
éclairés et la compréhension du monde semblent lui manquer encore. Le profond et
véritable mysticisme des peuples indiens, leur capacité de penser abstraitement et leur
conception de l'idéalisme spirituel ne semblent pas les avoir préparés à l'existence
pratique et matérielle ni leur avoir apporté la compréhension du monde actuel ni des
tendances futures. L'Inde peut-elle, sous l'impulsion de ses propres idées, absorber le
meilleur de la civilisation pratique matérialiste, de l'Occident ? Celle-ci est, à sa manière,
autant l'expression de l'esprit divin qu'une présentation plus subjective et abstraite. C'est là
un facteur que l'Orient doit saisir. La culture et la civilisation occidentales apporteront les
conditions physiques en amenant l'Inde à des conditions matérielles, permettront à une
Inde plus robuste de vivre mieux et fourniront le milieu favorable à une culture spirituelle
supérieure dans l'ère nouvelle.

!

L'Ouest peut-il, à son tour, absorber et utiliser la compréhension spirituelle de l'Est et
s'édifier plus solidement sur ce monde subjectif ? Peut-il accepter le sens de la vie tel que
le présente l'Orient et s'apercevoir que rien d'aussi vrai n'a été offert par la philosophie
occidentale ? Quand cet échange spirituel pourra s'effectuer entre est et ouest, les
problèmes et les différends se résoudront et l'esprit éternellement vivant de l'homme
fonctionnera par un nouveau mode d'expression. L'humanité nouvelle, l'humanité une
arrivera à la manifestation.
(Les Problèmes de l’humanité, p.128-133 ; angl. pp.128-133)

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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LES ÉTATS-UNIS

!
La réhabilitation psychologique des nations – les États-Unis
!

Le problème psychologique, que doit affronter cette nation, est d'apprendre à assumer une
responsabilité, qui s'étend au monde entier. La Grande-Bretagne et la Russie ont toutes
deux, dans une certaine mesure, appris cette leçon.

!

Le peuple américain, au sortir de l'adolescence, doit apprendre des leçons de la vie par
l'expérimentation, et acquérir ainsi de l'expérience. Tous les peuples jeunes doivent
apprendre cette leçon. La race allemande est vieille, mais la nation allemande est très
jeune. Le peuple italien remonte à une antique origine ; l'Etat italien est de date toute
récente dans l'histoire.

!

L'accusation d'être jeune (si accusation il y a) s'applique aussi aux États-Unis. Un grand
avenir est promis à cette nation, non à cause de sa puissance matérielle, ou de ses
capacités commerciales, comme le pensent bien des matérialistes. La raison s'en trouve
dans son idéalisme inné, profondément spirituel, ses énormes possibilités humanitaires,
et, par-dessus tout, sa race, qui provient d'une souche vierge, non épuisée, recrutée
surtout parmi les classes moyennes et paysannes.

!

D'un mouvement régulier, dans tous les pays, le pouvoir gouvernemental et celui de
déterminer les idéologies pratiques passe rapidement entre les mains du « peuple », en
échappant à celles des classes dites dirigeantes et de l'aristocratie. Des pays comme la
Grande-Bretagne et la France, où les tendances générales de l'évolution sont acceptées,
peuvent avancer plus aisément vers l'avenir que des pays comme l'Espagne ou la
Pologne, gouvernés depuis des siècles par une aristocratie dominatrice et une Eglise
mêlée à la politique.

!

Les États-Unis ne s'embarrassent point de telles entraves, à part la puissance du capital et
de la finance, qui cherchent à s'assurer le contrôle. Cela s'applique aussi dans une large
mesure à la Grande-Bretagne.

!

Aux États-Unis, les souches du peuple proviennent nécessairement d'autres pays, car ses
citoyens ont, à l'origine, émigré de ces pays. Il n'y existe point d'indigènes, sauf les PeauxRouges, dépossédés sans merci par la marée montante venue d'ailleurs. Les groupes
raciaux à l'intérieur des États portent encore les marques de leurs origines et de leur
héritage racial. Psychologiquement et physiquement, ils sont de provenance italienne,
anglaise, finnoise, allemande ou autres. A cette circonstance est due une partie du miracle
de cette nation à l'intégration rapide.

!

Comme tous les jeunes, symboliquement parlant, le peuple des États-Unis manifeste des
signes d'adolescence. Toujours symboliquement parlant, le peuple des États-Unis a de
dix-sept à vingt-quatre ans. Il clame sa liberté et pourtant, il n'est pas libre ; il refuse
d'accepter des conseils, parce que cela enfreint ses droits, mais se laisse souvent mener
par des politiciens ineptes et partisans, ou par des incapables. Il se montre à la fois d'une
large tolérance et de la plus violente intolérance à l'égard d'autres nations. Prêt à
enseigner aux autres comment s'attaquer à leurs problèmes, il ne manifeste pas encore la
capacité de résoudre les siens, comme en témoigne le traitement anticonstitutionnel des
Noirs américains, privés de liberté et d'opportunité. Sans cesse, il tente des expériences
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dans toutes les phases de la vie, avec toutes sortes d'idées et toutes sortes de relations.
C'est bien ainsi et c'est juste : il faut que jeunesse se passe.

!

Profondément religieux et d'une bonté innée, il développe pourtant une intolérance
croissante à l'égard de la race juive, qui menace de devenir un problème national. La
puissance créatrice de la race américaine s'exprime encore dans une admirable maîtrise
de la nature et par de grandioses projets de travaux d'art, pour utiliser l'eau, pour couvrir
toute cette vaste contrée d'un réseau de routes et de canaux.

!

L'Amérique est le grand champ de bataille de l'expérimentation, dans le domaine de
l'invention. Elle s'intéresse profondément à l'essai de toute espèce d'idéologie. La lutte
entre le capital et les forces ouvrières atteindra son point culminant aux États-Unis, mais
se livrera aussi en Grande-Bretagne et en France. La Russie a déjà sa propre solution,
mais les nations de moindre importance seront guidées et influencées par le résultat de
cette bataille dans le Commonwealth britannique et aux États-Unis.

!

L'ordre qu'il importe de faire régner aux États-Unis, viendra quand la liberté y sera
interprétée en termes d'une discipline librement consentie. Une liberté interprétée par
chaque individu au mieux de ses propres intérêts peut dégénérer en licence et constitue
un danger à éviter. Les meilleurs esprits sont profondément avertis de ce danger.

!

Comme tous les jeunes, l'Amérique se sent supérieure aux nations plus mûres. Les
Américains se jugent volontiers plus idéalistes, plus sensés, plus amoureux de liberté que
les autres. Il leur arrive d'oublier que, si certaines nations sont arriérées, il en existe
plusieurs dans le monde, dont l'idéalisme est aussi élevé, les mobiles aussi sensés et qui
envisagent les problèmes mondiaux avec une maturité et une expérience supérieures.

!

En outre, comme tous les jeunes, l'Amérique critique vivement autrui, mais prend toujours
en mauvaise part les critiques, ou, souvent, ne les remarque même pas. Cependant,
l'Amérique est aussi sujette à critiques que n'importe quelle autre nation. Toutes ont une
vaste opération de nettoyage à effectuer chez elles et la difficulté consiste, cette fois, à le
faire tout en observant strictement leurs obligations internationales. Aucune nation ne
peut, aujourd'hui, vivre pour soi. Essaierait-elle de le faire, qu'elle s'engagerait dans une
voie fatale et c'est en quoi consiste l'aberration isolationniste.

!

En fait, nous avons aujourd'hui un seul monde et en ces mots se résume tout le problème
psychologique de l'humanité. Le but est de parvenir à de justes relations humaines. Les
nations demeureront ou s'écrouleront précisément dans la mesure où elles se
conformeront à ce point de vue. L'ère à venir – de par la loi de l'évolution et la Volonté de
Dieu – verra s'établir de justes relations humaines.

!

Nous sommes au seuil d'une vaste période d'expériences et de découvertes ; nous allons
découvrir exactement ce que nous sommes, en tant que nations, dans nos rapports entre
groupes, à travers notre expression religieuse et dans nos modes de gouvernements. À
cette ère extrêmement difficile, on ne réussira à survivre que si chaque nation consent à
admettre ses propres défauts internes, pour y remédier avec clairvoyance et des visées
délibérément humanitaires. Pour chacune, cela signifie vaincre son orgueil et réaliser
l'unité intérieure. Chaque pays est sujet aujourd'hui à des divisions intestines entre
groupes hostiles : idéalistes et réalistes, politique partisane, ou éclairée et à longue portée,
groupes religieux fanatiquement attachés à leurs propres idées, capitalistes et ouvriers,
isolationnistes et internationalistes, ceux qui sont violemment opposés à certains groupes
ou à certaines nations et ceux qui agissent avec violence en faveur de ces dernières. Le
40

seul facteur qui puisse finalement à la longue amener l'harmonie et mettre fin à ces
conditions chaotiques, ce sont de justes relations humaines.

!
!
Analyse de certains pays – les États-Unis
!

(Les Problèmes de l’humanité, p.45-48 ; angl. pp.45-48)

Nous ne ferons qu'examiner les facteurs qui régissent les États-Unis d'Amérique et
indiquer les influences qui travaillent actuellement à mettre fin à l'adolescence de ce pays,
lui permettant d'atteindre sa pleine maturité.

!

Ce vaste pays est régi par les Gémeaux, ce qui le relie à la Grande-Bretagne, ainsi que
par le Verseau, gouvernant le rayon de son âme. Cette combinaison d'une personnalité
sous l'influence du Sixième Rayon, gouvernée par les Gémeaux, et d'une âme sous
l'influence du Deuxième Rayon (comme la Grande-Bretagne), gouvernée par le Verseau,
est une garantie de pouvoir et d'utilité pour l’avenir.

!

La capitale, Washington, est gouvernée par le Cancer et le Sagittaire, ce qui conduit les
États-Unis à agir comme le crabe (Cancer) qui se préoccupe de sa maison qu'il porte
pesamment sur son dos et se cache au premier signe de perturbation. C'est aussi à cause
de la puissante influence du Sagittaire que les États-Unis sont déterminés à s'en tenir
sans dévier à toute décision prise. Le Sixième Rayon de la personnalité de ce pays,
renforce parfois cette caractéristique jusqu'à l'aveuglement fanatique, au détriment de la
vision à plus longue portée si nécessaire à notre époque.

!

De même que la Russie, ce pays est en formation ; quand le pouvoir de cette nation
passera de Washington à New York, ce qui ne va pas tarder à se produire, l'influence du
Cancer diminuera progressivement et ce pays prendra sa place comme un adulte parmi
les nations.

!

Lorsque l'influence des Gémeaux dominant son caractère et celle du Verseau régissant
son âme seront suffisamment développées et en équilibre, ce pays sera un remarquable
canal pour l'expression humaine. Vous remarquerez qu'aucun de ses régents zodiacaux
ne le lie à la France, excepté indirectement le Cancer qui est l'opposé polaire du
Capricorne, l'un des régents de Paris. C'est pour cette raison qu'un très petit pourcentage
de français ont émigré aux États-Unis. Le lien avec l'Italie est plus étroit qu'avec la France,
ce qui explique la présence aux États-Unis d'une grande population italienne, car le
Sagittaire gouverne l'Italie et Washington.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Les influences agissant sur les États-Unis sont donc les suivantes :

!

ÉTATS-UNIS

!
la Nation
!
!
!
la capitale – Washington D.C.
!
!

1. Le Verseau, avec ses régents :
Uranus, Jupiter et la Lune
2. Les Gémeaus, avec ses régents :
Mercure, Vénus et la Terre

!

3. Le Cancer, avec ses régents :
la Lune et Neptune
4. Le Sagittaire, avec ses régents :
Jupiter, la Terre et Mars

!
5. Le Rayon de l'âme, Deuxième Rayon : Amour-Sagesse.
!
6. Le Rayon de la personnalité, Sixième Rayon : Idéalisme, Dévotion.
!

7. Les influences indirectes parvenant par les régents planétaires sont nombreuses, par
conséquent les rayons conditionnant ce pays sont multiples en raison du mélange de
races qu'on y trouve. Il y a en tout onze de ces influences, car la Terre présente deux
aspects et la Lune voile Vulcain et Uranus.

!

a. Septième Rayon : Ordre et Magie, via Uranus. Cette influence est un héritage du
monde atlantéen qui gouverne encore l'aspect territorial des États-Unis, lequel est un
restant de la vieille Atlantide. C'est ce qui produit aujourd'hui aux États-Unis cette
floraison de groupes magiques, spirites et occultes.

!

b. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter, liant ainsi les États-Unis étroitement
avec la Grande-Bretagne et indirectement avec la France.

!

c. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via la Lune, voilant, dans ce cas, la
planète Vulcain. Ici Vulcain forge sur son enclume, par le feu et le marteau, ce
réseau de liens qui couvre les nations et les tient ensemble. Ce rayon relie
l'Allemagne aux États-Unis, car le quatrième rayon est celui de l'âme de l'Allemagne
et le premier rayon, qu'ici Vulcain transmet via la Lune, relie ainsi l'âme et la
personnalité de l'Allemagne aux États-Unis. D'où les nombreux allemands qui se
réfugient aux États-Unis afin d'échapper à l'aspect destructeur du premier rayon
s'exerçant à travers l'activité de la personnalité de l'Allemagne.

!

d. Quatrième Rayon : Je mentionne ce rayon pour la seconde fois, car il s'exprime ici à
travers Mercure, le Messager, et met l'accent sur l'aspect harmonie, en contraste
avec l'aspect conflit que la Lune et Vulcain précipitent ensemble. C'est la relation
Lune-Vulcain qui produit le perpétuel conflit politique qui fait rage aux États-Unis.

!

e. Cinquième Rayon : Connaissance Concrète et Science, via Vénus. Cela confère
l'intelligence, qui est si marquée chez les américains, et cela déterminera en fin de
compte la ligne que suivront l'éducation et les organisations religieuses dans ce
pays.

!
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f. Troisième Rayon : Intelligence Active ou Adaptabilité, via la Terre, « implantant » de
la sorte le peuple américain et faisant du sol son problème de base. D'où la
prédominance de l'agriculture dans la conscience publique et la préoccupation du
gouvernement relativement aux problèmes du coton, du blé, etc.

!

g. Sixième Rayon : Idéalisme ou Dévotion, via Mars. Cela augmente grandement le
pouvoir du sixième rayon de la personnalité des États-Unis, ce qui présente un réel
problème pour la jeune génération, qui a toujours tendance à être fanatique et
exclusive. L'exclusivisme est le point faible le plus marqué du type appartenant au
sixième rayon.

!

!

h. Quatrième Rayon : Comme vous le voyez, cette influence apparaît souvent, mais
cette fois c'est par la Lune voilant Uranus. Cela produit un conflit d'une nature
différente de celle du conflit qui a lieu quand la Lune voile Vulcain, ou lorsqu'elle
transmet directement l'énergie du quatrième rayon. Uranus est l'agent du septième
rayon et sa fusion avec le quatrième rayon, via la Lune, a pour fonction d'amener un
rapport magique entre les diverses nationalités des citoyens des États-Unis et ainsi
de les fusionner en un tout homogène ; ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ainsi les influences qui agissent aujourd'hui sur les États-Unis sont très nombreuses ; elles
les relient à presque tous les pays d'Europe. Cela engendre parfois une situation
chaotique et une grande confusion de pensée. Cependant, cela enrichit la vie nationale,
ce qui est de bon augure pour l'avenir. Une étude de cet exposé et l'examen des divers
tableaux que j'ai mis à votre disposition, vous prouveront qu'il est absolument impossible
aux américains de se dissocier de l'Europe et du reste du monde.
(La Déstinée des nations, p.85-89 ; angl. pp.88-92)
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LA RUSSIE

!
La réhabilitation psychologique des nations – la Russie
!

La Russie demeure une grande énigme pour le reste du monde. Ses potentialités de
service humain et sa capacité d'imposer sa volonté, dans une large mesure, au monde
entier, dépassent celles de tout autre pays. Cela suffit à inspirer de la méfiance. Son
territoire s'étend sur une vaste partie de l'Europe et tout le nord de l'Asie. Elle a traversé
une grande et cruelle révolution, suivie d'une période de réajustement.

!

Elle se prépare à collaborer avec le monde et manifeste l'intention de stipuler ses propres
conditions, c'est-à-dire, d'exercer un contrôle général sur d'autres pays, à commencer par
les nations plus petites à ses frontières occidentales. Sur son propre territoire, elle a tiré
les populations de leur ignorance et de leur pauvreté, pour les faire accéder à l'instruction
et à un niveau d'existence suffisant.

!

Le reste du monde se méfie profondément de la Russie, en particulier les éléments
conservateurs, pour deux raisons : d'abord, à cause de la cruauté des débuts de la
révolution, période appelée couramment bolchevisme et en second lieu, à cause de
l'isolationnisme délibéré et sévère derrière ses frontières fermées. C'était pourtant le
silence de la création. La guerre força ensuite la Russie à rompre ce silence et à
collaborer avec le monde. Elle se vit forcée de participer à la guerre mondiale.

!

La Russie est le terrain d'une révélation en germe, dont la valeur spirituelle sera grande et
significative pour le groupe et cette révélation s'adressera à l'humanité entière. Une
intuition vague et assez inexacte de ce fait favorise son insidieuse propagande.

!

La Russie a créé dans d'autres pays une fermentation, avant de savoir elle-même de
quelle révélation elle a la garde. Son activité est donc prématurée. Le véritable secret de
la fraternité, jusqu'ici inconnu et non encore réalisé, lui appartient pour le répandre dans le
monde, mais elle ne sait encore ce qu'il est. Le fait que la Russie détient une révélation
spirituelle est pressenti par les autres nations du monde. Leur première réaction a été la
peur, basée sur certaines erreurs initiales et sur une activité prématurée sur le plan
matériel. Néanmoins, tous les pays regardent la Russie dans un sentiment d'expectative,
car ils réalisent obscurément qu'il en sortira quelque chose de nouveau ; la Russie, en
effet, mûrit et s'intègre rapidement et prouvera qu'elle a beaucoup à donner.

!

Le monde assiste à l'élévation et à la croissance rapide d'une nation, qui a accompli en un
quart de siècle ce que d'autres nations ont mis plusieurs générations à réaliser. La Russie
est une géante avançant à grands pas, jeune géante, qui a pris conscience de ses vastes
possibilités et animée d'un esprit profondément religieux, quoique peu orthodoxe. Elle est
gênée par ses traits orientaux et ses ambitions occidentales, en butte à la défiance
mondiale, à cause de ses manœuvres erronées. Elles consistent en tentatives de s'infiltrer
dans d'autres nations, pour saper leur stabilité et les affranchir, tant qu'elles se laissent
facilement imbriquer dans l'édifice humain que la Russie s'efforce de construire.

!

Intérieurement, mais encore inconsciemment, la Russie s'inspire du désir de donner
naissance à la fraternité. Seul le temps, et aussi une sage activité et une propagande
sensée de la part de la Russie, peuvent prouver l'exactitude de mes affirmations.

!
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Son problème psychologique est, en dernière analyse, de s'occuper de ses propres
affaires, de stabiliser et d'intégrer sa vaste population et de conduire ses peuples vers la
lumière. La Russie doit aussi apprendre à coopérer avec autrui d'égal à égal. Elle ne doit
pas chercher à entraîner, par ambition et calcul, les petites puissances dans sa zone
d’activité contre leur gré et par la force, ou une irrésistible pression. Il reste beaucoup à
faire en Russie pour les immenses territoires et leurs populations déjà compris dans sa
sphère d'influence ; les autres nations doivent aussi accomplir leur propre destin sans être
soumises par la force à l'autorité russe.

!

Surtout, le problème qui se présente à la Russie est d'offrir aux autres nations du monde
un exemple de sage gouvernement, de libre expression des buts individuels et de l'usage
d'une éducation inclusive et solide, tel que les autres nations se modèlent sur la
démonstration effectuée en Russie, tout en préservant leurs propres voies culturelles,
leurs formes de gouvernements librement choisies et leur manière particulière d'exprimer
la fraternité.

!

Inhérente à la Russie existe une forme nouvelle de conscience du monde, et par son
moyen, une nouvelle expression planétaire se forgera graduellement au feu de
l'expérience scientifique et vécue. Cette grande nation, synthèse de l'Est et de l'Ouest, doit
apprendre à gouverner sans cruauté, sans enfreindre le libre arbitre individuel et ceci,
grâce à une entière confiance dans les bienfaits des idéaux en voie de développement,
mais n'ayant pas encore atteint à leur expression.

!
!
!
!
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(Les Problèmes de l’humanité, p.41-43 ; angl. pp.41-43)
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Deux tableaux sur les rayons des nations

(La Destinée des Nations, p.66 ; Angl. p.68)

!
!

(La Destinée des Nations, p.51 ; Angl. p.52)

!
!
!
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