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Note-clé 2012 : Puisse le “pont d’âmes et de serviteurs” relier les mondes subjectif et objectif, 
aidant ainsi le Christ dans son oeuvre

PROGRAMME  
Samedi 26 Mai 2012

Séance du Matin, pour les étudiants de l’Ecole Arcane uniquement
10h00  Méditation  - Réservé aux Tisserands dans la Lumière uniquement –

10h45 Ouverture de la Conférence – Deux Allocutions et Méditation de Groupe

Séance d’Après-midi : ouverte aux Etudiants et Amis
13h30 *   Réseau de Lumiere pour le Service Un  *
La télépathie intuitive commence à se manifester de façon croissante parmi les êtres humains avancés, dans tous les  
pays ... Ceci est l'indice du contact avec l'âme et de l'éveil conséquent de la conscience de groupe ; car la sensitivité  
aux impressions intuitives ne concerne que les groupes. Cette science du Contact gouverne les relations dans notre  
vie planétaire entière et inclut…le rapport établi entre l'humanité et les animaux domestiques…Le Nouveau Groupe  
des  Serviteurs  du Monde est  le  pont,  ou mode de communication,  entre  la  Hiérarchie  – cinquième règne  –  et  
l'humanité – quatrième règne – selon le plan divin actuel …       La Télépathie et le Corps Ethérique, p. 68, ed.anglaise.

Mantram de l’Unification en Espagnol

Quelques moyens spirituels pratiques pour devenir un élément au sein du pont d’âmes et 
de serviteurs     en Russe    - Sergey Arutyunov

Panel de trois étudiants (Espagnol, Allemand, Français) présentant une brève réflexion sur :

     -  Point de tension spirituelle et sphère d’activité focalisée    ou 
     -  Du sens ésotérique de la vie au Service

Discussion en petits groupes 

15h00   Méditation de Groupe en Néerlandais

15h15   PAUSE

15h45   * Relier le monde Subjectif & Objectif : soutien a l’œuvre du Christ *
Si le royaume intérieur des réalités divines doit se manifester sur terre, ce sera par l'émergence de la synthèse  
intérieure sur le plan physique, et ceci est amené par la reconnaissance vitale et par l'expression des réalités et des  
lois qui gouvernent ce royaume. L'organisation qui suit la Vision est de nature entièrement subjective et d'une qualité  
pénétrante. C'est un processus de germination, mais si ce qui germe n'apparaît finalement pas en manifestation  
objective, c'est que l'activité aura alors avorté.          Extériorisation de la Hiérarchie, p. 103, ed. anglaise

Mantram  de l’Amour en Français
- Synthèse intérieure physique et Processus de Germination   en espagnol – M.A. Massanet

Visualisation en Allemand 

- Principe de Conflit : Libération vers une Vie nouvelle   en italien – Massimo Trento

Discussion Plénière puis temps de silence

17h30 Méditation de Groupe en Français
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Note-clé 2012 : Puisse le “pont d’âmes et de serviteurs” relier les mondes subjectif et objectif, 

aidant ainsi le Christ dans son oeuvre

Dimanche 27 Mai 2012

10h00 – 12h00 Matinée réservée aux  Secrétaires, Secrétaires en formation
sur lettre d’invitation uniquement 
( lieu : 1 rue de Varembé, salle du Rez-de-Chaussée)

Séance d’Après-midi : ouverte aux Etudiants et Amis

13h45    *  Développement de la Conscience pour mieux assumer des responsabilités *
Provenant de l'intégration de ce nouveau groupe, il se forme en ce moment dans le monde le "pont d'âmes et de  
serviteurs" qui rendra possible la fusion de la Hiérarchie intérieure et subjective des âmes et du monde extérieur de  
l'humanité. Cela constituera une véritable fusion, ou un véritable mélange, et marquera l'initiation de la famille  
humaine grâce aux réalisations des pionniers les plus avancés : le résultat de cette fusion sera la manifestation du  
cinquième règne de la nature, le royaume de Dieu            EDNA, Vol. I, p. 32, ed. anglaise

Mantram du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde en Néerlandais

     - Formation – Transformation de la pensée  - en allemand – Carmen Ellenberger
      

     - Vitalité de la pensée dans le Service  –   en Russe – Evgeni Pikalov

      -Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde en Pratique, Qu’est-ce ? en allemand – Heidi Kemnitz

Visualisation en Français
Discussion en petits groupes     

Méditation en Espagnol

       15h00     PAUSE

15h30    *  IMPRESSION & EXPRESSION DE CERTAINES IDÉES FONDAMENTALES *
Les plus éminents penseurs de toutes les Ecoles de pensée offrent simplement des exemples de méditation occulte, et  
les  brillantes  découvertes  de  la  science,  les  interprétations  correctes  des  lois  de  la  nature  et  la  formulation  de 
conclusions  exactes  en science,  en économie,  en philosophie,  en psychologie  ou autres  disciplines,  ne sont  que 
l'enregistrement par le mental,  puis par le cerveau, de vérités éternelles. C'est l'indice que l'homme commence à  
construire un pont sur le fossé qui sépare le monde objectif du monde subjectif, le monde de la forme du monde des 
idées..        Un Traité sur la Magie Blanche, p. 15, ed. anglaise

Mantram La Grande invocation en Français

         L’emploi de la Grande Invocation en Triangles  - en Néerlandais – Mintze van der Velde

Deux Thèmes et Deux Panels d’intervenants :
       

      - Nouvelle Education & la Construction du Pont
Réflexions d’étudiants d’après leur recherche & expérience de vie

         Visualisation en Espagnol

       - Nouvelle Coopération dans la gouvernance locale, régionale & mondiale 
Réflexions d’étudiants d’après leur recherche & expérience de vie

Discussion Plénière 

16h45 Mantram : Le Gayatri en anglais

Allocution de clôture et Méditation de Groupe en anglais

17h15 Fin de la Conférence
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MEDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE

 Fêtes et Conférence en 2012

I. Fusion de groupe : nous affirmons le fait de la fusion de groupe et l'intégration au cœur du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, médiateur entre la Hiérarchie et l'humanité. 

« Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est  
dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est  en moi les élever et  les aider.  
Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager.»

II. Alignement: Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la Hiérarchie spirituelle de la 
planète, le cœur planétaire, le grand Ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au  
cœur de la Hiérarchie.
Etendons la ligne de lumière jusqu'à Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue.

III. Intermède supérieur: Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra-planétaires 
affluant  de  Shamballa  et  radiant  à  travers  la  Hiérarchie.  Utilisant  l’imagination  créatrice, 
essayons de voir les trois centres planétaires – Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité -  venir 
graduellement en alignement et interaction.

IV Méditation: réfléchissons sur la pensée-semence, note-clé de l’année spirituelle : 

Puisse le “pont d’âmes et de serviteurs” relier les mondes subjectif et objectif, 

aidant ainsi le Christ dans son oeuvre

V. Précipitation: en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour  
et de Volonté de Dieu affluer sur la planète et s'ancrer sur la terre dans les centres préparés sur 
le  plan  physique,  au  moyen  desquels  le  Plan  peut  se  manifester  (utilisons  pour  cela  la 
progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shamballa à la 
Hiérarchie, au Christ, au Nouveau Groupe des Serviteurs du monde, aux hommes et femmes de 
bonne volonté du monde entier jusqu'aux centres physiques de distribution).

VI. Intermède inférieur: centrons à nouveau la conscience, en tant que groupe, à la périphérie du 
grand Ashram. Affirmons ensemble : 

«  Au centre  de  tout  amour,  je  demeure.  Depuis  ce  centre,  moi,  l'âme,  je  me  tourne  vers  
l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se  
répandre en mon cœur, à travers mon groupe, et dans le monde entier.»

Visualisons  l’influx  spirituel  affluant,  libéré  depuis  Shamballa  à  travers  la  Hiérarchie  et 
pénétrant  l’humanité  par  le  canal  préparé.  Considérons  comment  ces  énergies  affluentes 
établissent le “ Chemin de Lumière ” pour L’instructeur du Monde qui vient, le Christ.
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VII. Distribution: en prononçant la Grande Invocation, visualisons le flux de lumière, d'Amour, et 
de Puissance qui nous parvient de la Hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres 
planétaires (Londres, Darjeeling, New York, Genève, Tokyo), et qui irradie la conscience de 
toute la race humaine.

Du point de lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.

Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.

Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

OM                    OM                    OM

L’Affirmation du Disciple

Je suis une étincelle dans une grande lumière.
Je suis un filet d’énergie aimante dans le fleuve de l’amour divin.
Je suis, centrée dans l’ardente volonté de Dieu,
Une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi je demeure.

Je suis une voie de réalisation pour les hommes.
Je suis une source de force qui les soutient.
Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin.
Et ainsi je demeure.

Et, demeurant ainsi, je reviens
Et foule le sentier des hommes
Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi je demeure.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Sarah McKechnie
Traduit de l’Anglais

La note-clé de notre conférence cette année sera  « Que le "pont  des âmes et des serviteurs" relie les mondes 
subjectif  et  objectif, et  qu'il  soit  une aide pour  le  travail  du Christ ».  L'expression "pont  des  âmes et  des 
serviteurs" est une belle image, mais il y a danger si on choisit l'approche la plus facile qui consiste à voir ce 
pont, en termes mystiques. L'École Arcane n'est pas une école de mystique mais une école d'occultisme. Son but 
est de faire sortir le groupe d'occultistes qualifiés qui doit se tenir au cœur ésotérique du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde. Pour nous aider à comprendre cela, notre note-clé révèlera beaucoup si nous travaillons 
avec elle, dans le bon sens.

Il  y  a,  sur la côte  Est des États-Unis, un pont appelé  Pont  de la Baie de  Chesapeake,  il  fait  près de sept 
kilomètres de long, étant proclamé dans le monde comme plus longue structure d'acier construite en continu au-
dessus de l'eau. Mon souvenir de l'avoir traversé, il y a des années, est peut-être défectueux, mais je me souviens 
de l'expérience ; lorsque vous commencez à l'emprunter et que vous montez au dessus de l'eau, vous n'en voyez 
pas  la  fin.  Au  fur  et  à  mesure  que  vous vous  élevez,  vous  surplombez  la  vaste  étendue liquide en  ayant  
simplement foi dans le fait qui doit vous suffire, que vous finirez par arriver à l'autre rive, et c'est finalement ce  
qui arrive. La pensée de ce pont m'est venue en méditant sur la note-clé. Le Pont de la Baie de Chesapeake est 
une métaphore  de la façon de travailler  que doivent  adopter  les  disciples qui  construisent  un autre pont - 
l'antahkarana,  le  pont arc-en-ciel, le  pont de  conscience  qui s'étire  sur la  distance énorme  qui  sépare  la 
conscience concrète de la conscience abstraite qui se trouve sur un niveau encore plus élevé, celui de l'intuition, 
le plan de buddhi.  Pour franchir ce pont,  le disciple doit avoir foi dans le fait  qu'il est  partie intégrante de 
l'immense alignement qui recouvre tout le spectre de conscience de la sphère terrestre, allant de la simple vie 
humaine aux plus hautes sphères de notre vie planétaire.

Il faut de l'audace pour en lancer la construction, car, de prime abord, il apparaît  au disciple en devenir, comme 
un « pont menant  vers nulle part ».  Il  faut  de la vaillance pour s'aventurer dans des sphères de la pensée 
totalement nouvelles et qui pour nous, sont totalement inconnues. L'antahkarana est le pont construit par ceux, 
âmes et serviteurs, qui se sont engagés à créer et à maintenir un alignement sans faille avec les plus hautes 
sphères spirituelles que leur imagination puisse concevoir.  Le pont commence sur le plan physique,  la base 
solide du monde connu. En comprendre la raison, c'est comprendre la différence entre la voie mystique et le 
sentier occulte.

Ayant traversé 2000 ans de conditionnement par le sixième Rayon de Dévotion et d'Idéalisme, les disciples sont 
parfaitement dotés de l'aspiration à communiquer avec les royaumes abstraits de la vie. Mais le septième rayon 
entrant,  fait  émerger une autre qualité.  Il nous est dit qu'une des principales caractéristiques du disciple du  
septième rayon est un ardent sens pratique. Comme dit le Tibétain, ce disciple fonctionne sur le plan physique,  
avec naturel et souplesse,  dans le but d'obtenir des résultats qui aideront à déterminer les formes de la culture et  
de la civilisation à venir. Le dévot du sixième rayon est beaucoup plus abstrait et mystique dans son approche 
spirituelle, possédant rarement une réelle compréhension de la relation correcte entre forme et énergie.  Il pense  
presque exclusivement en termes de qualité et accorde peu d'attention à l'aspect matériel de la vie et à la vraie  
signification de la substance. Le Tibétain nous dit qu'« il a tendance à voir la matière comme représentant le mal  
dans la  nature, et la forme comme étant une limitation, ne considérant comme digne d'une importance réelle,  
que la conscience de l'âme ». « C'est cette incapacité à travailler intelligemment, et... avec amour envers la  
substance pourt ainsi la mettre en juste relation avec la forme dense extérieure, qui a fait que les deux mille  
dernières années ont produit d'une manière aussi désastreuse, ce monde mal géré qui a amené la population de la 
planète, à sa grave situation actuelle ». « Le travail, sans intelligence sur le plan physique, accompli par ceux qui 
sont influencés par la force du sixième rayon, a conduit le monde à souffrir d'un clivage de la même manière, au  
vrai sens du terme, qu'un individu peut souffrir d'un « dédoublement de la personnalité ».
[DN 126-27].

Le Tibétain continue d'affirmer le lien entre cette mauvaise utilisation de l'énergie du sixième rayon et le clivage  
qui a été créé entre science et religion - clivage qu'il met fermement au passif des dirigeants religieux des temps  
antérieurs, des mystiques dénués de pragmatisme et des dévots, fanatiques d'une idée qu'ils étaient incapables de  
projeter, au-delà de leur personnelle « idée fixe », dans l'image plus grande d'implications universelles vers 
laquelle, leur idée si précieuse, tendait pourtant.
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L'établissement d'une relation, entre monde subjectif et monde objectif, est le problème posé au début de cette 
conférence. Pour le résoudre, l'occultiste travaille à partir du monde matériel pour atteindre la sphère mentale, 
puis par extension, toucher à la sphère de l'Esprit. Alors que la voie mystique est d'essayer de « faire tomber » 
quelque réalisation spirituelle pour l'ancrer « sur Terre », la manière occulte tire parti du fait que les sept plans 
de notre système solaire, du physique dense au plan Adi,  ne sont que les sept sous-plans du plan physique 
cosmique.  L'occultiste reconnaît comme essentielle,  l'unité physique de tous les niveaux de la vie que l'âme 
humaine est capable d'enregistrer, alors que le mystique reste toujours dans la conscience de la dualité, clivage 
manifeste entre le royaume de l'esprit et celui de la matière.

Le Tibétain dit que pour surmonter cette erreur de perception de la dualité qui fait imaginer un clivage, il est 
principalement exigé des aspirants occultes actuels, de s'efforcer de penser dans les termes d'une Réalité qui 
serait  littéralement  de l'énergie,  et rien d'autre.  Esprit et  énergie sont  synonymes et  interchangeables,  nous 
rappelle-t-il.  Et  il  ajoute  :  «  C'est  seulement  en  réalisant  cela  que  nous  pouvons  arriver  à une  véritable 
compréhension du monde des phénomènes actifs qui nous entourent et dans lesquels nous évoluons ».
[TWM 450].

Ramenant cette pensée « à la maison » - la réalité quotidienne de la vie de disciple - de nombreux aspirants au 
discipulat luttent pour identifier leur champ de service, passant d'un essai à l'autre sans vraiment trouver le 
moyen d'appliquer ce qu'ils savent - alors qu'on nous dit que nous en savons beaucoup plus que nos cerveaux 
n'en peuvent réaliser. L'aboutissement de cette recherche se trouve dans l'alignement correct, nous apportant de 
ce fait, la signification essentielle de la  pratique de la méditation. Si l'alignement avec l'âme est parfaitement 
établi, le travail s'accomplira inévitablement dans la manifestation, en proportion des compétences du travailleur 
et compte tenu des  circonstances de la vie.  La loi spirituelle étant  que ce qui est reçu verticalement doit être 
distribué horizontalement.  Et dans  l'accomplissement  de cette  loi,  l'adage  «  penser  globalement,  agir 
localement » est un sage conseil.

L'occultisme est l'étude du caché.  Beaucoup de ce qui nous est dissimulé est causé par le voile du mirage, 
illusion et maya dans lesquels nous vivons, et ces voiles se manifestent par des moyens détournés. Il est facile 
de comprendre  pourquoi le  mirage de  l'égoïsme est  nuisible,  pourquoi  l'illusion de  la  séparation est  un 
mensonge, et pourquoi la maya de la cupidité matérialiste est mortifère pour l'âme. Mais le mirage se manifeste 
aussi sous la forme d'une aspiration si fougueuse qu'il se défigure dans la poursuite égoïste d'un nirvana spirituel 
imaginaire,  ignorant  la réalité du besoin spirituel tout  autour.  L'illusion peut s'infiltrer quand on a entrevu 
quelque aspect de la vérité, quelque idée à un état relativement pur, alors, faisant l'erreur de se prendre pour la 
vérité tout entière, complète, nous perdons de vue la plus grande Réalité qui est l'Unité. Ainsi, la maya du plan 
physico-éthérique  n'est  pas  seulement le désir des choses matérielles,  car  les «  prisonniers  de la planète  » 
comprennent  toutes les vies de tous les degrés et niveaux qui sont limités par leur forme, même  le Logos 
planétaire Lui-même.

L'antahkarana est le pont construit par les âmes et les serviteurs qui se sont engagés à créer et à maintenir un 
alignement sans faille avec les plus hautes sphères spirituelles que leur imagination peut concevoir. Et comme je 
l'ai dit, il  faut du courage pour se lancer  sur ce pont,  car le monde soulève maintes raisons pour décourager 
l'explorateur. La première est le clivage se creusant toujours plus, entre religion et science, élevant entre elles, la 
défiance,  et  ensuite,  le  doute et  même le mépris entre les  deux pôles  de ce  qui  est  essentiellement Un et  
définitivement,  la  quête  spirituelle  de  la  compréhension.  Un autre  obstacle  est celui  créé  par  un cynisme 
généralisé, conséquence de la fatigue d'une humanité désabusée, épuisée par la lutte pour le maintien des valeurs 
qui jadis, servaient un but, mais qui  semblent désormais pour beaucoup, de plus en plus vides de sens. La 
barrière ultime est le matérialisme à laquelle l'esprit humain concret s'est consacré au cours des derniers siècles. 
L'alphabétisation du  monde est  maintenant  l'objectif désigné  - à  un  horizon, lointain  mais perceptible - 
nécessitant le réinvestissement des  anciennes valeurs spirituelles de la pensée créatrice et de l'aspiration  à la 
beauté, en acceptant d'assumer le fait que la vérité est forcément libératrice.

Cette situation est celle à laquelle des occultistes qualifiés doivent répondre. Le pont de l'antahkarana est lancé 
par l'aspirant, à partir du plan physique,  de la sphère du connu, cherchant à pénétrer dans des domaines plus 
subjectifs, en passant des effets aux causes. C'est une des raisons, faisant suite à la décision de l'École Arcane à 
intégrer l'étude des problèmes de l'humanité, qui a attiré l'attention de la Hiérarchie, car c'était la première fois 
qu'un groupe ésotérique entreprenait volontairement de coopérer avec Elle en formant ses élèves à voir derrière 
le voile, au-delà du domaine objectif dans lequel l'humanité vit,  souffre,  trébuche et lutte,  dans les royaumes 
intérieurs, où les causes subjectives de la crise extérieure peuvent être reconnues. Alors que le mystique aspire à 
quitter le monde et à laisser ses malheurs derrière lui, pénétrant dans un monde plus tranquille, royaume de la 
béatitude de l'être, l'occultiste ne quitte jamais son poste, jusqu'à ce que la sixième Initiation de la Décision, en 
tant qu'occasion de s'aligner sur d'autres domaines non-terrestres de l'existence, lui soit conférée. Et même alors, 
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la Voie du Service de la Terre reste ouverte à ceux, Initiés, qui la reconnaissent comme leur lieu de service 
particulier dans le Plan divin.

Pour l'occultiste, le pont n'est pas le moyen d'un voyage à sens unique mais celui d'aller et revenir, pour lequel le 
terme de  « canal » pourrait mieux décrire la manière dont s'y distribue l'énergie.  Un canal obstrué n'est pas 
fonctionnel ; l'élimination des obstacles est de la responsabilité du pont des âmes et des serviteurs. Une idée 
claire nous est donnée de l'œuvre majeure consistant à préparer le retour du Christ  : quand une véritable paix 
aura été établie, quand pour le moins, il aura été démontré que le principe de partage commence à contrôler les 
affaires économiques,  et quand les églises et les groupes politiques auront commencé à faire le ménage chez 
eux.  « Alors Il peut venir et Il viendra », affirma le  Tibétain.  L'amélioration de ces conditions ne peut être 
laissée uniquement  aux bailleurs  de  fonds, chefs  religieux et  responsables  gouvernementaux.  Ce  n'est  pas 
simplement la question de s'entendre sur un cessez le feu entre factions belligérantes ou de faire passer certaines 
lois, ou de réduire quelque peu des effectifs, qui feront que les choses iront mieux. Il faudra que, nous tous, pour 
les recherches des solutions énoncées par le Tibétain, nous soyons le reflet du stade de l'évolution de l'humanité 
dans son ensemble. Cela signifie que nous avons tous, à donner un coup de main, et que, si nous sommes invités 
à contribuer à l'éclaircissement du canal dédié au retour du Christ, il y aura quelque chose, que chacun d'entre 
nous peut faire dans l'aide à la résolution de ces problèmes.

Mais la  tâche particulière du  groupe mondial des ésotéristes-en-formation est  la reconnaissance  et 
l'enregistrement, en forme-pensées parfaitement définies, des idées émergentes sur lesquelles le nouveau monde 
doit être construit. Les bonnes intentions et l'amour de l'humanité et de la planète sont la base évidente de tout 
travail constructif, sachant que l'ensemencement de la conscience humaine par les nouvelles idées dépend de la 
construction du pont éclairé de l'antahkarana,  pont constituant le canal  dans la conscience. L'enseignement de 
l'École Arcane est spécifique, rigoureux et tout à fait approfondi en ce qui concerne la technique de construction 
de l'antahkarana, comme l'apprennent tous ceux qui restent à l'École en continuant de recevoir son enseignement 
structuré et progressif. Le pont, construit par un noyau d'occultistes qualifiés, renforce les efforts de tous les 
serviteurs qui pensent inclusivement, s'étant engagés sous l'égide de la vérité et qui aiment l'humanité. Que cette 
prise  de  conscience inspire chaque  étudiant à  travailler  toujours  plus activement  avec la  technique de  la 
méditation occulte.

* * *

Trouver un chemin ensemble

Ghislaine de Reydet

La note-clé de cette année :  Puisse le “pont d’âmes et de serviteurs” relier les mondes subjectif et objectif,  
aidant ainsi le Christ dans son oeuvre.
Introduit le service inouï que tisse le « pont d’âmes et de serviteurs » au fil des intermèdes, des cycles tout au 
long d’années entières et sans relâche pour porter le 5e règne jusqu’à une naissance, une véritable émergence 
d’une pleine manifestation de la Hiérarchie spirituelle.  Ce pont d’âmes et de serviteurs est une architecture 
immense comprenant  autant les trois règnes subhumains d’expériences humaines que les règnes au-delà de 
l’humanité d’expérience spirituelle. Ce pont est tissé de lumière, d’informations et relie la manifestation dans  
tous ses états à la Triade spirituelle et à la Monade. Cette alliance se tricote par un vaste effort de groupe 
inébranlable mû par la télépathie intuitive qui anime de plus en plus différemment les nombreux niveaux de la  
chaîne des serviteurs qui travaillent ensemble en vue de l’émergence d’une synthèse intérieure jusque sur le plan 
de la manifestation. La synthèse se forme, peu à peu, grâce à la reconnaissance vitale et à ‘expression des  
réalités et des lois du plan intérieur, qui est perçu lorsque l’attention se porte au-dessous de la surface pour  
nourrir  la  Vision  puis  l’organisation  d’une  qualité  pénétrante  comme  un  processus  de  germination 
convenablement respecté et, dont la naissance peut être menée à bien.

Il  faut  vous  souvenir  que  l'Ashram n'est  extériorisé  que  dans  la  mesure où  il  fournit  un  point  de  tension  
spirituelle. De cet Ashram, les disciples partent pour travailler dans le monde. Le groupe extérieur, travaillant  
dans le monde, ou l'Ashram exotérique, s'extériorise en reflétant le rayonnement de l'Ashram intérieur et en  
établissant un champ magnétique de pouvoir spirituel. Ce résultat est atteint dans la mesure exacte où les  
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membres  de  l'Ashram,  se  trouvant  dans  la  périphérie  extérieure,  se  relient  à  l'Ashram  intérieur,  et,  par  
conséquent réagissent à la note et à la qualité du groupe intérieur assemblé autour du Maître.              

Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol. I, p. 747, ed. anglaise

Le NGSM est chevillé à la Hiérarchie  comme un véhicule de manifestation pour tenir devant  les  yeux de 
l’humanité  l’existence de  la  conscience  de  groupe  animée  par  la  sensitivité  aux  impressions  intuitives.  Le  
NGSM  est  l’arche  de  communication  entre  les  mondes  intérieurs,  subjectifs  et  l’humanité  dans  son 
extériorisation. Il participe activement sur le plan intérieur au projet amenant à fondre les multiples diversités,  
d’approcher la sagesse sans âge de l’Occident et l’Orient et, de s’y baser pour la porter jusqu’à la manifestation.
L’objectif de l’Ecole Arcane est d’offrir une formation pour que tout étudiant trouve les moyens en lui pour faire 
passer sa conscience du point où il est jusqu’à des niveaux plus élevés de ceux des trois mondes. Etre en mesure  
de tendre, d’élargir sa conscience jusqu’à des niveaux de plus en plus fins de la Triade spirituelle, grâce à la  
méditation qui devrait permettre une meilleure souplesse d’esprit, à l’étude qui permet une organisation vivante 
de la connaissance intérieure tout en arrivant à une meilleure définition du service qui revient à l’étudiant dans 
une approche de plus en plus profonde de la conscience de groupe au sein des trois mondes de la quotidienneté.

L’expérientiel de la méditation occulte régulière, de l’éducation de l’esprit que forme le processus de formation  
tout  au  long  de  la  vie  qui  fait  partie  maintenant  de  notre  actualité,  l’activité  constante  de  la  recherche  
scientifique, quelle que soit la discipline – sciences dures et sciences molles - formulant des découvertes sur la  
base de la vérification d’hypothèses de départ, à partir de pratiques interdisciplinaires, permet à l’humain de 
construire un pont entre le monde de la forme et le monde des idées. Si ce pont se construit individuellement, il  
devient un effet de groupe lorsque plusieurs générations l’expérimentent.
C’est ce qui se passe actuellement : s’il y a des portions de la population qui restent sur un niveau superficiel de 
la manifestation, les découvertes scientifiques, le processus de formation qui a touché un nombre de plus en plus 
grand de jeunes et d’adultes, font que le monde des idées s’intègre forcément dans le quotidien, nourrissant la 
réflexion, la vision et le positionnement de tout un chacun.
Si une partie de la jeunesse dans les régions du monde les plus favorisées, ont peu d’accès à une réelle formation 
et traverse des affres de découragement avec une impression de tourner en rond, il n’y a jamais eu autant de  
jeunes, au sein de l’humanité, qui ont suivi un cursus éducatif entier,  qu’ils atteignent un niveau d’artisans  
formés avec un métier plus manuel ou bien qu’ils soient portés à suivre des études universitaires pour irriguer 
des métiers plus intellectuels. Ce processus éducatif participe à la transformation des croyances à un certain 
niveau :  les  esprits  éduqués,  construits  sur  des  bases  saines  procèdent  différemment  par  la  pensée  que  le  
fonctionnement qui avait cours au début des années du XXe siècle. Même si le système éducatif de la plupart  
des pays favorise parfois à l’extrême un développement intellectuel qui doit trouver à se rééquilibrer en laissant 
une  pace  honorable  à  l’intuition,  le  bagage  global  reste  inestimable  dans  le  développement  de  la  pensée 
humaine.
Les milliers d’étudiants en thèse, jeunes ou moins jeunes, n’ont jamais été aussi nombreux dans le monde et, les  
échanges  inter-  universitaires  fréquents  en  Europe  et  dans  le  monde  contribuent  à  ce  mélange  délicat  qui  
participent à l’architecture du pont entre le monde subjectif et objectif. La partie des jeunes, dans les pays 
riches, restant en panne d’éducation et dont l’avenir apparaît sombre montre à nos sociétés. un champ de service  
inestimable pour trouver comment brancher l’intérêt de ces jeunes aux étapes du développement de la pensée y 
compris le sens de la méditation pour que leur intelligence intuitive s’éveille et leur permette une réorientation 
pour  rencontrer  leur  chemin de lumière  et  de  développement.  Ce  champ de service  doit  se  développer en 
parallèle  avec  celui  de  l’éducation  des  enfants  et  des  jeunes,  garçons  et  filles,  dans  les  pays  en  voie  de  
développement.

La période actuelle dans laquelle nous vivons est des plus riches car les circonstances inter-reliées dans le  
monde,  l’inter-communication  entre  les  différentes  régions  mondiales  nous  confrontent  rapidement  à  des 
croyances  qui  nous  paraissent  étranges  et  qui  par  contact  viennent  remettre  en  question  celles  qui  nous  
paraissaient naturelles. La méditation régulière, la revue du soir et le service, en tenant compte des intermèdes,  
permettent d’engager une remise en question régulière de nos habitudes de pensée, nos modes de pensée, nos  
croyances, nos univers dogmatiques devenus révolus, d’une part, et, d’autre part amènent à observer, à regarder 
au-dessous de la surface pour approfondir le respect, la tolérance, le non jugement, ouvrant sur une appréciation 
empreinte d’humanité, mieux éclairée, et une approche plus profonde permettant une meilleure compréhension 
de ce qui se déroule sachant que tout s’inscrit par cycles, se transformant dans la manifestation même quand tout 
semble figé. « Ne mesure pas la hauteur d’une montagne avant d’être parvenu au sommet. Alors tu verras  
qu’elle n’était pas si haute » - Dag Hammarskjöld
Le NGSM dans sa phase Tension / Expansion rappelle constamment que le service est un élan intérieur qui 
fleurit dans le manifesté en tant qu’expression de la conscience de groupe et, qui se développe en tant qu’effort  
de groupe avec une responsabilité partagée. Regardons par exemple l’action médiatrice des Nations Unies avec 
Koffi Anan en Syrie. Après des jours d’évitement de cette actions et les bombardements en continu, même si  
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cette tentative semble minime par rapport à la situation sur le terrain, la Russie et la Chine ont fini par se rallier 
aux autres Etats-membres et un début de cesser le feu a pu commencer même s’il reste encore intermittent.  
Souvent les Nations Unies sont  considérées comme faibles et parfois peu utiles mais cela est un jugement 
politique de surface qui tient peu lorsque nous nous rendons compte que  l’efficacité de l’effort de l’ONU est  
proportionnelle à la réelle prise de responsabilité de chacun des 195 Etats-membres,  à penser en terme de  
conscience de groupe où l’intérêt de la partie s’exprime en termes d’apport à l’ensemble,  donc une richesse à  
prendre en compte, et non plus sous forme de dogmatisme figé sur la partie, fixation qui tire l’ensemble vers le  
bas, vers l’immobilisme. Chaque Etat-membre est coresponsable de la réussite ou non de l’impact des Nations 
Unies sur le terrain. Chaque citoyen devient de plus en plus conscient de sa responsabilité de la qualité des 
personnalités qu’il élit comme représentant aux échelons locaux, régionaux et mondiaux.
Néanmoins, même avec l’imperfection actuelle de l’attitude des Etats-membres, les Nations Unies restent une 
place inestimable de communication, de négociations internationales existant nulle part ailleurs.
« L’ONU  continuera  d’assurer  la  légitimité  des  actions  qu’il  faut  mener  et  de  coordonner  la  riposte  
internationale  aux  futures  crises  mondiales  et  régionales.  De  par  sa  diversité,  l’ONU  sera  toujours  la  
principale plate-forme du dialogue international sur le maintien de la paix ainsi que sur la prévention et la  
résolution des conflits ». Dag Hammarskjöld

Le Tibétain écrivait dans Extériorisation de la Hiérarchie, pp. 192-193, ed. anglaise :
La reconnaissance de la Hiérarchie spirituelle, qui existe dans le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde,  
doit s'accroître régulièrement sous une forme ou une autre. Ceci interviendra lorsque les hommes d'état et  
gouvernants des différentes nations et  corps de gouvernements – politiques ou religieux – seront doués de  
vision, que leurs motifs seront spirituels et leur inspiration altruiste.
Le futur organisme mondial sera une expression pratique de la fusion du mode de vie intérieur et spirituel et du  
mode  d'action  extérieur,  civilisé  et  culturel  ;  c'est  une  possibilité  réelle,  car  l'humanité,  dans  ses  couches 
supérieures, a déjà acquis la faculté de vivre simultanément dans le monde physique et dans le monde de la  
pensée.  Beaucoup  de  gens,  aujourd'hui,  vivent  aussi  dans  le  monde  spirituel.  Demain,  il  y  en  aura  bien 
davantage.      

Pour terminer, avant la méditation, je vais nous proposer une courte visualisation :
Dans l’œil du mental, voyez un océan de lumière

Imaginez-vous debout attendant une direction, puis  prononcer le OM silencieusement, c’est une dynamique 
claire

Percevez un mouvement ou un courant de l’océan d’énergie converger vers vous qui, prend la forme d’un flux  
d’énergie descendante – énergie d’amour, de force et de compréhension

Imaginez ce flux divin balayant votre mental, votre corps astral pour s’installer dans votre véhicule éthérique,  
pour y attendre le Mot de Pouvoir.

Prononcez le OM en silence et percevez l’impact de cette marée d’énergie spirituelle entrant dans la tête, la  
traversant en passant par le centre ajna puis par le centre alta-major , le long de la moelle.

Au moment où vous sentez ce passage d’énergie, dites silencieusement :

Cette source de pouvoir est tout ce que je suis, et tout ce que j’ai,
Je l’envoie pour servir mes semblables
Je prépare ainsi la voie menant à l’ashram
Et j’attire les humains vers la source de pouvoir et de force »

Dans l’alignement, voyez les disciples que vous connaissez dans la lumière,

Visualisez-les,  chacun,  avec  une  étoile  entre  les  sourcils,  symbole  du  centre  ajna  qui  s’éveille  et  de  la  
personnalité intégrée.  (pour les traducteurs EDNA II, p. 158 mais modifié).

*   *    *

Mantram d’Unification

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux
Je cherche à aimer, non à haïr ;
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Je cherche à servir et non à exiger le service dû ;
Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense
de Lumière et d’Amour ;
Puisse l’âme dominer la forme extérieure
Et la vie, en toute circonstance,
Et révéler l’amour qui demeure sous les événements du temps

Que la vision et l’intuition viennent.
Puisse le futur se révéler,
Puisse l’union intérieure triompher
Et les divisions extérieures cesser.
Puisse l’amour prévaloir
Et tous les hommes s’aimer.

QUELQUES MOYENS PRATIQUE DE DEVENIR UN ELEMENT 
AU SEIN DU PONT D’AMES ET DE SERVITEURS

                       Sergey Arutyunov
                         

 Traduit du Russe

DK a présenté le nouveau discipulat dans la première section de « Discipulat dans le Nouvel Age », Vol I et on peut le 
résumer comme suit : c’est une expérience de travail de groupe, une intégration de groupe subjective, et ce travail devrait 
s’effectuer sur le plan mental.

Il est nécessaire de dire que l’Ecole Arcane élève le niveau de qualification depuis le tout début, et habitue les étudiants à  
réfléchir en profondeur, pour construire l’antahkarana.  La tâche consiste à contacter les énergies de la Triade spirituelle 
(l’intermède  supérieur),  et  à  les  reconnaître  via  le  cerveau  physique  (l’intermède  inférieur).  Celui  qui  fait  ceci,  ou 
entreprend de le faire, on l’appelle un disciple. C’est lui qui devient un élément au sein du pont d’âmes et de serviteurs, un  
membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui réalise le Plan. Cet élément  se compose de trois fils  : l’énergie 
atmique  (la  volonté  spirituelle),  l’énergie  bouddhique (la  compréhension  intuitive)  et  l’énergie  manasique  (la  pensée 
abstraite). L’outil principal au niveau de ce processus dans notre Ecole, c’est le travail sur les  pensées semences.

Ce travail n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît de prime abord ; pour les néophytes dévoués qui n’ont pas 
l’habitude de la réflexion, ce peut être réellement épuisant.  Nous allons l’illustrer par une phrase quelconque, comme par 
exemple la première pensée semence du premier degré de « la lumière sur le Sentier » (elle se compose de 4 phrases, mais 
nous n’en choisirons qu’une seule) : « Je suis cette âme et c’est à elle que je me consacre », et nous allons y réfléchir, et en 
ôter les enveloppes comme pour un oignon.  Au premier regard, tout est clair : Moi, en tant que personnalité, devrais 
m’identifier à mon âme. Il en est ainsi, et il n’en est pas ainsi ! La phrase dit : « Je suis cette âme »… i.e.  Je suis déjà une 
âme. Si je suis déjà une âme, comment le savoir ? Depuis combien de temps suis-je cette âme ; peut-être que je l’ai toujours 
été ? Qu’est-ce que l’âme, et pourquoi parlons nous d’une âme et d’une non âme, - ceci veut-il dire que nous sommes dans 
la dualité ? En quoi consiste une âme et une non âme, pourquoi et à quel moment ont-elles été divisées (peut-être que 
quelqu’un les a divisées, alors dans quel but) ? Comment est-il possible de se consacrer (la non âme) à soi-même (une 
âme) ? Pourquoi devrait-on accomplir ceci, et avec quels résultats ? Si je suis à la fois une âme et une non âme, qu’est-ce 
qui chez moi est prédominant – et qu’est-ce qui devrait prédominer ? Et qu’est-ce que je m’efforce de faire en réalité ? Si je 
me sens bien, pourquoi devrais-je y réfléchir tout court ? Et si je me sens mal, peut-être qu’il serait plus facile de se  
relaxer ? Ou bien si je  lis  encore un tas  de livres intelligents,  avec de la chance je pourrais avoir les réponses ? Les 
réponses, je les trouverai, en fait, je les connais déjà, mais ... Ce n’est pas de cela que j’ai besoin  ! Mais de quoi ai-je 
besoin, si seulement je le savais ?! … Viens à mon secours, hôte céleste !!!

Vous voyez : une idée en crée deux autres, elles coulent comme un fleuve sans fin, et en supposant que votre attitude soit la  
bonne, cela se termine par un appel au secours. Si c’est le cas, on doit vous féliciter pour avoir atteint le but de cet exercice.

N’oubliez pas d’écrire et ‘d’ancrer’ sur le papier tout ce qui vous vient à  l’esprit, ceci fait partie intégrante du processus 
(s’il  vous plaît,  réfléchissez au pourquoi de  la  chose).  Et  si  quelqu’un considère  ce processus comme étant  stérile et 
sophistiqué, ce sera un excellent exercice pour la personne de réfléchir pourquoi il n’en est pas ainsi  !
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Et maintenant, examinons ce qui se passe : 1) Toute méditation réfléchie, ou rumination, est un super effort et en même 
temps une invocation, 2) Un super  effort  régulier sur le plan mental active les cellules endormies du cerveau et élève  
lentement la conscience sur le plan mental,  et l’invocation amène immédiatement une évocation, 3) Ainsi  le canal  de 
lumière s’intensifie, et la lumière descend jusque dans les centres inférieurs, 4) Nos centres d’intérêt, notre environnement  
et  la vie elle-même changent parce que les anciennes vibrations deviennent trop « serrées »,  5) L’horizon à l’intérieur 
s’élargit, et nous comprenons qu’il n’y a rien de plus que nous ne puissions prendre  à l’extérieur  ; tout ce dont nous avons 
besoin est  à  l’intérieur  de  nous,  6)  Nous voulons nous débarrasser  de toutes  les  choses  superflues,  et  la  purification 
consciente sur les plans intérieurs s’amorce (sur le plan physique, elle est achevée depuis longtemps), 7) Au final, apparaît  
ce qui est le plus incompréhensible : un besoin de se sacrifier soi-même.

D’abord, il s’agit d’un processus très difficile et lent – le fait de distiller des significations plus profondes, d’une phrase  
(censée être) simple et d’une absolue clarté, dont il n’y a rien à pressurer ! Ce n’est pas si vite (peut-être jamais) qu’une 
inclination pour cette tâche se manifeste, mais la récompense en sera le triple antahkarana, et de ce fait, le royaume de  
Dieu. Un grand nombre de processus inconscients se produisent simultanément dans la tête : l’effort pour comprendre 
active l’imagination – laquelle aboutit à l’intuition – laquelle développe une perspective universelle – dans le même temps,  
la persévérance se transforme en intention spirituelle – etc… - etc… - etc…  Et si vous êtes un disciple de l’Ecole Arcane  
intéressé par votre succès, veuillez réfléchir à la manière dont vous travaillez sur les pensées semences dans votre degré  : si 
ce travail est intéressant pour vous ; le temps que cela prend chaque jour ; quel centre est rempli de lumière, - peut-être 
vous contenterez vous d’une réponse superficielle ; écrivez-vous les résultats de vos réflexions tous les jours, et faites-vous 
un résumé dans le rapport mensuel de méditation, ou est-ce que vous rédigez à la va vite le rapport de méditation avant de  
l’envoyer ? Votre rapport de méditation montre tout de suite si vous travaillez ou non. Si dans votre travail au niveau de  
l’étude vous arrivez à vous débarrasser d’un savoir théorique, votre rapport de méditation sera un miroir où l’on verra votre  
visage.  Les étudiants du degré des « Tisserands dans la Lumière » décrivent souvent de manière enthousiaste comment ils 
reconnaissent les injonctions de leur âme et s’efforcent de les mettre en application – bien que ce soit le but des premiers  
degrés, et il est grand temps qu’ils assimilent les énergies de la Triade spirituelle.

Au fait, le travail sur les pensées semences, tout comme pour n’importe quelle étude, est un entraînement à ne pas se fier à  
la signification évidente des mots, à ne pas se fier à la réalité des apparences extérieures, et à rechercher ce qui  leur est  
sous jacent (Vous entrez dans une pièce, saluez les personnes présentes. Dans cette pièce, il  y a toujours une créature 
vivante supplémentaire – Veuillez la trouver, s’il vous plaît !)

La seconde activité du disciple, c’est la méditation, le travail avec les formes pensées.  Les disciples exécutent le Plan et  
traduisent les idées, lesquelles sont saisies par l’intelligentsia, et peuvent ainsi parvenir jusqu’aux masses. Le but suprême,  
c’est de « restaurer le Plan sur la Terre », dans les trois mondes de l’évolution humaine. Tout le monde y participe : les 
disciples du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde sur le plan mental  ; les personnes de bonne volonté sur le plan 
émotionnel ;  la masse des  personnes concernées  par le  fait  de changer l’ancien ordre des choses sur  le plan physique 
(comme il est impossible de diviser les personnes, il s’agit là d’un simple aperçu général). Toutes  ces trois parties voit leur  
nombre s’accroître ; ainsi, une Toile de Lumière se crée et descend sur la Terre. Pour les disciples, il s’agit d’un travail  
pratique en conscience, ce que l’on appelle le service, leur troisième activité. Le disciple travaille sur le plan mental et avec  
les causes, mais il doit revêtir sa forme pensée de matière astrale et physique, de sorte qu’elle puisse descendre dans la  
conscience des masses. Il est possible de le faire avec sa propre matière uniquement, simplement en appliquant sa forme  
pensée de manière pratique. Il est impossible de dissiper une illusion mondiale avant de révéler, et de se débarrasser, de ses 
propres préjugés, politiques, religieux, raciaux, etc.. Il est impossible de dissiper un mirage mondial avant que l’amour –  
impersonnel et non spécifique – ne soit devenu son état naturel ; et il est impossible de chasser la maya mondiale avant que 
le désir ardent de partage ne soit devenu un impératif absolu. J’aimerais vous rappeler que c’est seulement grâce au partage 
financier des étudiants que notre Ecole existe, depuis 1925. Aussi, j’aimerais paraphraser un aphorisme de la Bible  : « la foi 
sans le travail reste lettre morte » (Lettre de Saint Jean 2.17-26) en « La méditation sans le travail reste lettre morte ». On 
doit dire que le transfert d’un service théorique et mental en un travail pratique est une véritable pierre d’achoppement pour 
de nombreux  prétendus disciples, bien que leur nombre augmente, et j’espère bien vivre jusqu’au temps où la bonne 
volonté et les justes relations humaines seront proclamées, non pas par de minuscules organisations non gouvernementales,  
mais par les gouvernements mondiaux et les médias.

A la fois les peuples et les nations, tous en sont à divers stades d’évolution, néanmoins le chemin est un pour tous et avance 
par le biais de l’assimilation sur le plan mental et de la construction de l’antahkarana. Les signes de développement mental  
d’une nation sont les suivants : Les quatre Libertés, la société des civils, la séparation des pouvoirs, la souveraineté du 
peuple, des élections correctes, le fait de tolérer l’opposition et d’autres opinions, la suprématie d’une personne sur l’état, et 
enfin, le bon sens coutumier. Quant au monde en tant que tout, bien qu’il ait survécu aux cataclysmes du siècle dernier, il  
n’en demeure pas moins qu’il subsiste beaucoup de « lieux obscurs sur terre, peuplés de cruauté » (Psaume 74.20), où les 
dictateurs  anéantissent la  population de  leur propre pays,  et  du fait  d’une longue impunité, deviennent  complètement  
paranoïaques.   Le combat pour  l’unité  internationale devient  maintenant le  combat  pour la  liberté.  C’est  l’affaire  des  
diplomates et des militaires pour ce qui est de mener ce combat, et le travail des disciples consiste à imprégner le plan  
mental des formes pensées nécessaires, comme par exemple : au lieu de cet ulcère totalitaire, de ce désastre humanitaire, on 
visualise une zone de lumière où règne la bonne volonté et les justes relations humaines.

Pour ce qui concerne la Russie et son 6ème rayon de répression et de régulation, le stade du mental commence à peine, mais 
que de résistance il rencontre ! D.K. dit que le centre de Genève gouverne l’Europe, y compris la Russie, mais que sous-
entend cette phrase toute simple ? Pourquoi a-t-il divisé l’Europe et la Russie, et était-ce seulement parce que la majeure 
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partie de la Russie se trouve en Asie ? Bien sûr que non. Je pense que c’est parce que les deux continents représentent 
différents centres de la Terre, et s’attirent mutuellement à présent. La Russie, avec sa nature vide et inassimilée représente  
un Verseau inférieur et inassimilé, un symbole (pas plus) du Nouvel Age, et une intégration interne de ces deux continents  
relève du travail de discipulat. On peut assimiler ce pays en tant que symbole du caractère vaste et aérien du Verseau, tout 
comme celui d’Uranus, tout comme celui du septième rayon qui s’annonce – au moyen de la méditation. A la vue d’un  
Bouddha (quelque chose de neuf et d’inassimilé) tuez le Bouddha (assimilez le) ! C’est un bon problème pour l’intuition 
des disciples occidentaux. C’est ce rien-n’est-clair-et--terriblement-perturbateur-mais-attirant dont Jos Stelling a fait une 
brillante démonstration dans son film et parabole « Douchka ». C’est un film remarquable et  bien pensé au niveau de 
chacun des détails insignifiants, en particulier les dernières prises de vue.

Lev Gumilev a comparé ce pays à une fillette de cinq ans qui met le chapeau de sa maman et se met du rouge à lèvre pour  
ressembler à sa maman chérie. Il a écrit ceci quand Pierre Premier a voulu imiter les hollandais, au 18è siècle.  Je dirais que  
la fillette a déjà grandi et commence à se moquer des conseils des adultes et à afficher son indépendance, mais tout en  
lançant un regard à sa mère en quête d’approbation. D’une manière générale, dans notre cinquième sous-race Anglo-
Saxonne, à visée de développement manasique, le monde entier est une école maternelle où l’Occident mentalisé a la  
charge d’enfants d’âges différents. C’est une loi de la nature, que cela plaise ou non ! La sous race précédente Gréco-
Romaine était également Européenne. Jusqu’à ce que le mental soit développé, il est inutile de rêver à la Triade spirituelle  ! 
Le fait d’aller en Inde ou au Tibet en quête de la sagesse sans âge équivaut à une pure perte de temps parce que ce n’est pas 
là qu’on la trouvera. Oui, l’Inde est le berceau de la culture Aryenne, mais les âmes qui y ont glorifié la première sous race  
l’ont quittée depuis longtemps. J’ai l’impression que les disciples « errent » de sous race en sous race et de pays en pays, 
transportant les semences de nouvelles qualités sur la Terre entière. Etant les « outils » hiérarchiques, les disciples ont 
toujours été envoyés « en première ligne » en se réincarnant presque instantanément. On peut dire que l’Inde a fait don de 
toutes ses réussites spirituelles à l’Occident, tout comme la lune en fit don autrefois à la Terre.

Pour finir, deux avertissements aux disciples débutants (si je peux utiliser une telle expression)  : la noosphère est notre 
commun héritage, les pensées s’écoulent dans des canaux faciles d’accès, comme l’eau. Qui sait qui, quand, et comment 
nous serons impressionnés par nos propres formes pensées ! Travaillez donc en étant désintéressés,  sans chercher des 
résultats que très probablement vous ne verrez pas du tout vous-mêmes. En outre, chercher des résultats équivaut à regarder 
en arrière, et celui qui agit ainsi se retourne sur une statue de sel, comme nous le savons.
Deuxièmement : un mur de silence et de secret devrait envelopper toute notre activité spirituelle. N’importe laquelle de nos 
méditations, tout service quelconque, est un combat contre le mirage. Une citation extraite de «  La Magie Blanche » me 
vient immédiatement à l’esprit (p.615) : «toute la force de l'illusion du monde se dresse contre les efforts de  
celui qui commence à travailler dans la magie blanche ».  Nous sommes beaucoup plus  puissants que  nos 
paroles et pensées, et il n’y a aucun intérêt à attirer l’attention sur nous. Le disciple mondial est incorporé à un cercle  
intérieur. Après tout, la Hiérarchie ne se fait connaître dans le monde extérieur en aucune façon ; en apparence, elle n’existe 
pas du tout. Les disciples agissent de la même manière, en passant inaperçus, et seuls ceux qui « ont pris leur place » 
peuvent les rencontrer. C’est pourquoi, si quelqu’un dit qu’il est un disciple ou un initié, (j’ai même rencontré «  un avatar 
de la planète Salem » et aussi un « agent » de l’Avatar de Synthèse), il vaudrait mieux ne rien avoir à faire avec lui.  En  
bref, en tant que disciples et serviteurs nous devrions … disparaître, nous éclipser ! 
Je voudrais terminer par la prophétie de D.K. selon laquelle le Nouvel Age sera une ère où l’on parviendra au bien être  
émotionnel, alors que notre Ere des Poissons avait pour but le bien être matériel. L’envie et l’animosité règnent toujours sur 
le plan mental  et  émotionnel,  apprenons donc à aimer.  «Que votre pensée aimante s'élance les uns vers les  
autres ».  Simplement  cela,  mes  frères,  simplement et  humblement  cela,  et  rien  de  plus  pour  le  
moment. » (EDNA 1, 80). Mais qu’est-ce que l’amour ?  «L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion ; ce  
n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière. L'amour  
est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité, 
lesquelles poussent la Déité elle-même à l'action. » (DNA 1, 10).
C’est par l’amour seul que l’on peut changer le monde, au moyen d’un travail long et persévérant sur l’amour, et nous y 
arriverons !

* * *

Point de tension spirituelle et sphère d'activité focalisée

Fernando Miralles

Traduit de l’Espagnol
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La  Tension  Spirituelle  et  l'Activité  Focalisée  représentent  synthétiquement  le  travail  ésotérique  que,  nous, 
disciples et  initiés, devons mener à bien afin de pouvoir servir. Le Tibétain dit que : "La majorité des disciples 
ont une efficacité qui n'atteint même pas 60 pour cent, parce que leurs points de tension sont disséminés à 
travers toute leur personnalité et non pas focalisés là où devrait se trouver le point de tension individuelle. " 
(EDNA, vol.I- p.735, édition anglaise).

Dans cette perspective, nous allons étudier et essayer de comprendre le mieux que nous pourrons, le sens de  
Tension Spirituelle et d'Activité focalisée.

L'"intensité" est la clé de la Tension, puisque l' "intensité" signifie "travailler à partir d'un point de tension" 
(EDNA, vol.I- p.735), et le sens ésotérique de la tension est la "la volonté focalisée et immuable", malgré les 
difficultés et les circonstances. Le processus opposé à la tension est l' "extension". La juste tension spirituelle est 
atteinte lorsque le disciple est orienté vers l'âme et lorsque les points d'extension disséminés par la personnalité  
ne parviennent pas à l'atteindre. Chaque disciple devra trouver son point correct de tension spirituelle, selon son 
degré d'évolution, et il devra également identifier ses propres extensions, puisque "Si vous êtes préoccupé par 
votre état physique, pour prendre un exemple courant, vous ne pouvez obtenir la tension qui ferait de vous un 
centre magnétique de pouvoir et d'amour. Si vous êtes préoccupé par les échecs des autres ou par ce qu'ils  
pensent de vous, de nouveau, vous ne parviendrez pas à cette tension libératrice. " (EDNA, vol. I- p.735). Ainsi 
l'extension  est  un  processus  opposé  à  la  tension  qui  conduit  le  disciple  à  libérer  des  énergies  d'origine 
indésirable, les énergies de la personnalité, et ce, dans une direction erronée, dans le maniement et le contrôle de  
la forme, au lieu que ce soit dans le service de groupe. 

“L'intensité, ou le travail effectué d'un point de tension, apporte le flot de la révélation  ”(EDNA vol.I- p.735). 
La  juste  tension  requiert  de  posséder  le  sens  des  valeurs  et  d'ignorer  ces  préoccupations  qui  produisent 
l'extension, et la raison pour laquelle les disciples ne sont pas réceptifs à l'ashram et au Maître est qu'ils ont  
expérimenté davantage l'extension au lieu d'être tendus (vers) : ils travaillent et vivent dans la périphérie de leur 
conscience et non en son centre.

“La tension, correctement focalisée, est le grand pouvoir de libération.”(EDNA vol.I-p.735). Ces phrases nous 
donnent une idée sur l'importance de la tension spirituelle. 

L'Activité Focalisée, ou projection d'énergie dans les trois mondes, est régie par la Loi occulte "L'énergie suit la 
pensée". Elle constitue essentiellement une unité de Tension Spirituelle-Activité Focalisée et c'est seulement 
lorsque émerge dans la conscience du disciple qu'elle est vue comme une dualité esprit-matière. Le Tibétain 
nous dit que dans ces mots, l'on trouve condensée la science du disciple et la clé de la relation entre le centre 
humain, puisqu' "Ils se rapportent aussi au travail du Bouddha et du Christ lorsqu'ils représentent le point de 
tension à Shamballa et dans la Hiérarchie. "(EDNA vol.I- p.745).

En  tant  que  disciples,  nous  sommes  conscients  qu'à  certains  moments  nous  nous  laissons  porter  par  les 
extensions focalisées  dans  la  personnalité  et  non pas  à  partir  d'un  point  de  tension  spirituel  focalisé  dans  
l'âme.Tant que nous sommes centrés sur la personnalité, le point de tension spirituel nous échappera et nous  
seront poussés par l'aspiration spirituelle. "cette focalisation dans la forme amènera des difficultés à la fois à 
l'aspirant individuellement et à son groupe. " (EDNA vol.I- p.745)

Nous savons qu'un Ashram n'est pas un groupe de personnes qui recherchent la connaissance spirituelle, mais 
c'est "un centre d'activité de groupe animé par des énergies qui … permettent au groupe de mettre à exécution le  
plan du Maître et de répondre aux besoins humains. "(EDNA vol.I- p.748), et pour atteindre ceci, nous devons 
construire l'Antahkarana de groupe ou pont de contact avec la Hiérarchie, en vivant la tension spirituelle et 
l'activité focalisée du coeur, instruments qui permettront sa réalisation.

 Nous  pouvons  conclure  en  disant  que  la  tension  spirituelle  et  l'activité  focalisée  est  un  service  que  nous 
pouvons offrir en tant que disciples aussi bien de façon individuelle qu'en groupe.

* * *
De la Tension Spirituelle dans la Vie au Sens Ésotérique dans le Service

Point de Tension - Spiritualité et Sphère Focalisée d'Activité

Heidi Kemnitz

14



Traduit de l’allemand en anglais
 puis en Français

Cette  technique  consiste  en  méthodes  par  lesquelles  beaucoup  d’instructions  données  dans  des   écoles  de  méditation 
authentique et dans les enseignements du Raja de Yoga ont préparé l’aspirant; celles-ci permettent une certaine habileté  
d'approche aussi bien qu’une capacité d’élever la conscience à un certain point de fusion avec l'Âme : l'évocation ou la 
phase de tension; ceci  est fondamental et essentiel. C'est une tension, qui est évoquée par la complète maîtrise du Soi 
personnel, pour qu'il soit ' éprouvé en tant que contact avec le Réel'. 

Le Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde est impressionné par l'Intelligence active de Dieu. Les serviteurs du Monde 
transforment cette impression divine et  réduisent sa tension de deux étapes primordiales; ainsi ils l'ajustent  à la réelle 
manifestation dans le monde. 

L'impression de l'humanité est provoquée par le fait que la Hiérarchie stimule à travers les idées. Celles-ci apparaissent 
dans une opinion publique toujours progressive et éclairée. Où les membres des Ashrams constituent  un canal commun 
pour les nouvelles énergies, qui coulent actuellement dans le monde et à travers l'Ashram dans le monde de l'homme; elles 
coulent avec puissance à travers le Maître dans le cœur de l'Ashram; ces énergies sont réduites à une tension inférieure par  
ceux qui forment le cercle périphérique.

Ceux qui désirent servir l'humanité et aider la Hiérarchie doivent apprendre à pénétrer derrière les apparences extérieures,  
derrière les méthodes et les programmes, derrière les conséquences et les effets sur le plan physique; ils doivent faire 
l'effort de rechercher les raisons derrière le besoin humain et à la fois  la tête et le cœur doivent ainsi être utilisés utilement. 
Dans  cet  effort  chacun  devrait  travailler  avec  une  tension  supérieure  -  avec  une  tension  provoquée  par  la  relation  
réciproque entre la tête et le cœur, qui (ésotériquement parlant) s’ajuste avec créativité à travers le centre de gorge.
Les penseurs dans le monde et le Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde peuvent servir le mieux dans la manière dont ils  
réalisent ce qui arrive à l'humanité comme un tout, et ce qui continue en arrière-plan. C'est la réorientation de la conscience 
humaine - qui se manifeste sous l'influence de conditions propres à chaque pays - qui est important. Les Serviteurs du  
Monde doivent apprendre à se concentrer sur cette conscience en éveil. Et ainsi nous allons de la tension ésotérique dans 
la vie au sens ésotérique dans le service.

* * *

Des Ponts Gigognes en Devenir
      

 Marie-Sylvie Fournier

Il y a une chanson qui commence à prendre de l’âge, sur laquelle tout le monde, jeunes et vieux, peuvent danser,  
et qui commence ainsi :

Sur le pont d’Avignon
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tous en rond.

Avignon est une jolie ville du Midi de la France, et un autre pont beaucoup plus ‘jeune’ vient de se construire au  
début du 21ème siècle, en partenariat franco-anglais, le Viaduc de Millau, qui avec ses sept piliers devient comme 
un symbole de l’ère du Verseau et du rayon 7 de liaison, qui commencent à colorer l’horizon.
Si l’on se réfère aux sages remarques d’un certain J.F. NEWTON. transcrites sur un poster datant des années 
quatre vingt, « Les gens sont solitaires, parce qu’ils construisent des murs et non des ponts », - peut-on ajouter 
solitaires et non solidaires - il semble que nous ayons en quelque sorte fait le tour des murs, avec cette nouvelle  
vision d’un gigantesque chantier où des ponts sont à construire, avec le pilier du mini antahkarana intérieur qui 
relie la personnalité à l’âme et à la triade, parallèlement à celui qui relie les trois centres de l’humanité, la  
Hiérarchie et Shamballa.
A l’intérieur de ces deux ponts, se profile, tel  des poupées gigognes, celui qui relie les diverses disciplines 
humaines, reflet ou concrétisation des divers champs de service dans le monde.
Toutes sortes de ponts se créent, sur lesquels nous sommes invités à danser, et au préalable, à bâtir, avec des  
outils qui se perfectionnent, et que nous commençons à connaître et à utiliser.
 -  Nous avons celui qui relie les diverses religions, avec la nouvelle pierre de la laïcité, celle de la laïcité  
appelée ‘positive’, pour aboutir à une spiritualité universelle.
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 -  Nous avons le pont qui relie les médecines traditionnelles et les médecines dites parallèles. Voyez comment  
fleurissent, dans le jardin du monde, toutes ces techniques, chinoises, japonaises, indiennes, et autres, qui se  
fondent peu à peu dans le paysage, reliant orient et occident.
En occident se développe une médecine appelée ‘médecine quantique’ qui stipule que « les thérapies de demain 
sont les thérapies de l’ère quantique qui opèrent au niveau vibratoire et énergétique », pour aider à « diminuer le 
stress sur tous les plans (physique, émotionnel et mental) ».
L’hypnose commence à se généraliser, et dans certains hôpitaux ayant pignon sur rue, on donne l’adresse de 
guérisseurs, entre autre pour apaiser les brûlures de la radiothérapie pour traiter les cancers, et des techniques de 
guérison  apparentées  à  celles  des  guérisseurs  philippins  s’enseignent  et  se  pratiquent  dans  le  cadre  du  
biomagnétisme et de la bio-chirurgie, sous l’appellation de ‘médecine à mains nues’… ‘qui ne coûte rien’.

Chacun  d’entre  nous  peut  apporter  sa  pierre  de  connaissance  et/ou  d’expérimentation  à  cette  liste,  qui 
démontre… Ne serait-ce pas ce pont qui se construit entre le rayon 6 du passé, avec ses formes cristallisées dites 
orthodoxes, ou exotériques (science orthodoxe, médecine orthodoxe, religions orthodoxes, à ne pas confondre 
avec la religion orthodoxe, etc ..) , et le rayon 7 qui s’installe, amenant un souffle de renouveau et d’inventivité, 
prenant  en  bon  débutant  l’accolade,  parfois  hâtive,  pompeuse,   de  ‘nouveau,  nouvelle’ (nouvelle  science,  
astrologie nouvelle, etc..) ?
La science des Rayons commence à se faire connaître, et avec l’outil presque flambant neuf d’Internet, on peut  
trouver des sites avec livres et cours sur le sujet.

En ce qui concerne l’astrologie,  un pont est à construire entre les diverses formes du passé,  telles que les  
horoscopes primaires que l’on trouve dans les magazines, l’astrologie de la phase de transition qui s’affiche en 
tant que ‘structurale’, ou karmique, de type Max Hendel ou autre, et l’astrologie ésotérique que nous présente 
D.K., par l’entremise d’Alice Bailey, celle d’un futur qui se transforme peu à peu en futur  immédiat, étant 
donné la force d’accélération qui nous impulse.

L’astrologie ésotérique telle qu’évoquée par D.K.  fonctionne  selon certains principes de base tels que :

« L’astrologie est une science », et « la base scientifique de l’astrologie, c’est le corps éthérique, par lequel  
circulent toutes les énergies ». « L’astrologie est la présentation de la vérité occulte, car elle traite des énergies et 
des forces qui gouvernent le monde ». Et le 3è principe énonce que « l’espace est une entité ».

Et  pour  trouver  quelques  pistes  permettant  d’avancer  dans  cette  science,  nous  pouvons  entre  autre  nous  
demander :
 .  Existe actuellement une astrologie mondiale valable ?
 .  Y-a-t-il un ou des initiés en astrologie dans notre 21è siècle ? En supposant qu’ils ou elles ne se prétendront 
pas comme tels !
 . Quels sont les sites à explorer, et il commence à y en avoir quelques uns dans le monde. 
 
Une collaboratrice courageuse a tenté de m’exposer une méthode qui associe les planètes, les signes, les croix 
(mutables, fixes et cardinales) et le Yi King, méthode qui mérite peut-être d’être approfondie par une démarche 
à la fois d’élimination et d’assimilation de nouvelles donnes.
Ayant  un peu pratiqué l’astrologie de type karmique,  une passerelle commence à se créer avec l’astrologie  
ésotérique, en s’efforçant d’intégrer des éléments de la première, tels que les relations entre les planètes, les  
signes, les Nœuds Lunaires par exemple, en se servant autant que faire se peut du ciment de l’intuition, avec 
l’importance  que  revêt  l’Ascendant,  la  Lune  et  les  Croix,  selon  le  degré  d’éveil  de  la  personne.  On peut  
d’ailleurs ajouter que les méthodes d’astrologie qui se cristallisent sont encore valables pour la plupart d’entre  
nous, avec, il est vrai,  des grilles de lecture modulables… à  fignoler, à inventer.

Si  nous  regardons  vers  le  futur,  nous  pouvons  imaginer  que  de  nouvelles  Ecoles  se  formeront,  dont  les  
fondations seront posées par des groupes de personnes de tous les rayons, et à des degrés divers, qui seront  
réunies par un même but. Ces écoles, avec l’aide du rayon 7 de plus en plus performant, développeront plus  
avant la science de l’Antahkarana, en intégrant, outre la méditation, les sciences gigognes que sont l’astrologie,  
les rayons, les triangles, la science de la guérison avec l’étude des chakras. En laissant une fenêtre ouverte  
donnant sur un patio, un sous-sol, une terrasse, ou le toit de la bâtisse, ou des bâtisses futures.

Et ici et maintenant, nous commençons à examiner ensemble le « dessin » ou « plan » d’architecture, en tâchant 
de recueillir le meilleur du rayon 6 (s’il en reste ! Alors, peut-être devons nous recueillir les miettes du banquet 
Christique dont on parle dans la Bible ?) AVEC  les énergies vivifiantes, futuristes du rayon 7,
Pour « danser avec le chaos » comme joliment dit dans un texte récent de pleine lune.
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Une farandole, par exemple ? Pour faire suite à la carmagnole de nos ancêtres ?

La  Russie  et  l’Espagne,  placées  sur  ces  deux  rayons  ont  sans  doute  leur  mot  à  dire,  en  tant  que  sujets  
d’expérience par rapport à l’intégration interne et externe sur leur sol de ces deux types d’énergie. Affaire à  
suivre ?
Et aussi toutes les personnes qui ont ces deux rayons prédominants, et dont l’intégration et la fusion subjective 
et objective sera une précieuse contribution pour les maçons.

Et maintenant, place à la danse !

* * *

Discussions en petits groupes 

Une fois en Sous-Groupe, choisir UNE SEULE QUESTION puis la traiter . Un Secrétaire de groupe relève les 
idées du sous-groupe pour en présenter oralement une courte synthèse.

Samedi 26/5/12

1 – Comment développer la conscience du fait que ce qui est bon pour une partie est bon pour l’ensemble et, que le Bien 
suprême de l’unité dans le Tout garantit le Bien du Tout ?

2 – Que signifie pour vous le pont des « âmes & des serviteurs » ?

3 – Comment reliez-vous le monde subjectif & objectif ?

4 – Trouvez-vous des éléments pratiques pour devenir un élément constructif dans le réseau de Lumière ?

5 – La Télépathie Intuitive est un élément-clé du pont entre les mondes subjectifs et objectifs : est-ce que cette télépathie 
intuitive fait partie de votre vie quotidienne et de celle de l’humanité ?

6 – Est-ce que ce Pont de Conscience, de Lumière et d’Energie peut-être aussi électrique ?

7 – Comment maintenir la tension spirituelle ou la focalisation dans le service 

* * *

Affirmation de l’Amour

Au centre de tout amour, je demeure.

Depuis ce centre, moi, l’âme, je me tourne vers l’extérieur.

Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille.

Puisse l’amour du soi divin se répandre en mon cœur,

à travers m on groupe, et dans le monde entier.

Synthèse intérieure sur le plan physique et Processus de Germination

Ma.Antonia Massanet
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Parler de Germination, c'est aussi parler de gestation et de naissance, et nous pouvons observer ce processus  
dans divers aspects et différents plans de vie. Par exemple, si nous observons la nature, le règne végétal nous  
apporte la belle image des graines, quand nous les semons ou les faisons germer durant la saison la mieux 
appropriée de l'année en leur offrant une bonne température, un lieu et des conditions idoines : terre, lumière et 
eau, alors les graines activent lentement tout leur potentiel, se mettent en gestation et développent leurs qualités  
spécifiques.  Ainsi,  progressivement,  la  graine pousse et  un tendre  tronc commence à  sortir  avec de petites  
feuilles délicates pour donner naissance à une petite plante. Celle-ci, dans les conditions adéquates, croîtra peu à  
peu, donnant des racines et se transformant en une belle plante adulte, qui, plus tard fleurira et offrira ses fruits. 
De  cette  façon,  elle  participe  au  processus  cyclique  de  la  nature,  où  réapparaîtront  de  nouvelles  graines,  
lesquelles germeront à nouveau, en participant à la croissance, au développement et à l'évolution de l'espèce à  
laquelle elle appartient et en apportant sa part à l'ensemble du règne végétal.

Pour celui qui chemine sur le plan intérieur, le processus qui se développe en lui, est la recherche du sens réel de 
la vie. Il travaille pour manifester sur le plan physique les qualités divines et les transformer en expression de  
l'âme. Ainsi se rend-il compte que sa connexion intérieure avec le divin, sa propre étincelle divine, se trouve  
dans le cœur. Il s'évertue à cultiver les qualités les plus élevées de l'amour telles que l'inclusivité, la tolérance,  
l'acceptation,  la compassion...  Son propre progrès consiste en la germination et  la floraison de cette graine 
christique, transformant celle-ci en expression de la divinité, non seulement pour son propre progrès, mais aussi  
par son apport individuel au progrès de groupe. 

La différence pour l'individu sur le chemin intérieur, est qu'il travaille de façon consciente et créative sur le plan 
subjectif, en construisant et en unissant le chemin qui conduit de l'extérieur à l'intérieur, du plan objectif au plan 
subjectif, de l'irréel au réel ; il travaille à manifester le monde de l'esprit sur le plan physique.  Il polarise et  
oriente sa perception de façon consciente, depuis le moment où il se trouve sur les niveaux les plus élevés afin  
de développer sa capacité intuitive, d'irradier et de vivre depuis le centre d'amour pour apporter sa part dans le 
processus de croissance et de rénovation constante et afin d'élargir la conscience aussi bien individuelle qu'au  
niveau du groupe et de l'humanité. Dans ce sens, le Tibétain dit dans Extériorisation de la Hiérarchie, (p103, éd. 
Angl.) : "J'ai beaucoup employé le terme "subjectif" dans mes écrits ; ceci pour m'efforcer de déplacer le centre  
de l'attention vers ce qui se trouve en dessous de la surface. En ce qui concerne les aspirants, cela se rapporte à 
la  synthèse  subjective  dans  les  trois  mondes,  et  non  aux  plans  astral  et  mental  en  tant  que  tels,  ou  
spécifiquement aux niveaux égoïques. Si le royaume intérieur des réalités divines doit se manifester sur terre, ce  
sera par l'émergence de la synthèse intérieure sur le plan physique, et ceci est amené par la reconnaissance  
vitale et par l'expression des réalités et des lois qui gouvernent ce royaume. L'organisation qui suit la Vision est  
de nature entièrement subjective et d'une qualité pénétrante. C'est un processus de germination, mais si ce qui  
germe n'apparaît finalement pas en manifestation objective, c'est que l'activité aura alors avorté."

A la lumière de ces paroles du Tibétain et en observant le sens et la profondeur du processus de germination  
dans le règne végétal, on peut se demander quel est le processus de germination qui doit se produire dans l'être 
humain pour extérioriser le règne de l'âme sur le plan physique. Quelle est ou quelles sont les graines que nous 
devons faire germer? 
Nous devons prendre divers aspects en compte. D'abord, comme l'évoque le Tibétain, une synthèse intérieure  
doit  se  produire.  Cela  signifie  unir  l'esprit  à  la  matière.  Non  seulement  en  ayant  une  compréhension 
intellectuelle de cela, mais en vivant et en exprimant pleinement la vie intérieure de l'âme sur le plan physique,  
en créant et en tissant un alignement et une intégration avec l'âme et avec les lois qui régissent la vie. Cela  
signifie  se  transformer  en  l'expression  de  la  monade,  être  l'homme  spirituel.  C'est  la  naissance  de  l'être  
christique dans le cœur. Tout cela représente un travail méticuleux de la part de chaque individu pour apporter sa 
part à l'expansion de la conscience de groupe; ce qui permettra d'apporter les moyens de manifester sur le plan 
physique le cinquième règne, le règne de l'âme. 

Donc cela signifie, éliminer la séparation entre les mondes objectif et subjectif, en cultivant et en développant  
un mental illuminé qui permettra de sentir l'idée divine qui mène au développement de la conscience de la race 
et au développement, au sein de l'humanité, du sens du divin et de sa relation avec Dieu. De la sorte, il établira  
une nouvelle façon de vivre ses relations, une simplicité dans sa façon de vivre où l'accent est mis sur l'amour et 
non sur les choses matérielles. 
Ainsi, ce qui doit germer est la conscience christique, la collaboration consciente avec le Plan et avec les Grands 
Êtres; c'est l'union entre le monde objectif et subjectif ; c'est l'extériorisation du monde de l'âme et le cinquième 
règne ; c'est la conscience de groupe. Pour réaliser la germination et la naissance de cette nouvelle conscience, il 
est nécessaire d'utiliser la méditation comme méthode d'alignement avec la source de vie et d'extérioriser la vie  
de l'âme, comme outil efficace afin d'obtenir une décentralisation par rapport aux affaires personnelles et comme 
base de germination efficace pour établir la connexion intérieure et consciente avec l'âme. Cela permet d'entrer 
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lentement dans le rythme méditatif de l'Ashram, que l'on pourrait comparer à l'image du battement de cœur;  
puisqu'il est récepteur et distributeur, invocateur et évocateur, et que progressivement, on apprend à ajuster sa  
propre méditation individuelle au rythme établi par la Hiérarchie. On utilise  alors la visualisation créatrice qui  
active la vision intérieure claire et déterminée afin qu'elle régisse le sens de la vie quotidienne et mène à une  
conscience plus large.   Et  l'on aligne notre propre  but avec la volonté  divine en la transformant  en guide  
intérieur pour avancer dans la vie de service. Alors, un rythme s'établit puisqu'il permet de vibrer à une certaine 
fréquence et d'effectuer les changements nécessaires pour réaliser, ancrer et enraciner la nouvelle conscience.  
C'est ensuite que cette nouvelle conscience s'extériorise sur le plan physique et dans tous les aspects, depuis les  
moindres détails quotidiens jusque dans les activités et les relations les plus significatives de la vie.
  

C'est comme la graine de la nouvelle plante qui, pour germer, a besoin d'être dans des conditions idoines. Ainsi,  
au moment le plus adéquat et pour l'expression d'une nouvelle conscience plus élevée, nous devons également  
favoriser et travailler dans un climat propice pour que cela porte ses fruits. Nous agissons comme des porteurs 
de germes en plaçant les éléments nécessaires pour fertiliser le terrain, le rendant propice à la floraison de  
nouvelles idées que l'on met en pratique en soutenant l'humanité vers une conscience plus large et en collaborant 
au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, de la Hiérarchie et du Christ. 

La note-clé fait référence au groupe des âmes et des serviteurs qui travaillent et relient les mondes de l'esprit et  
de la forme en soutenant le travail  du Christ. Ce groupe d'âmes et de serviteurs est constitué des groupes-
semence  qui  se  caractérisent  par  leur  qualité  de  fusion,  qui  agissent  dans  tous  les  champs  de  l'expérience 
humaine et qui travaillent de façon scientifique pour apporter de nouvelles idées et une nouvelle culture pour 
l'épanouissement d'une nouvelle civilisation qui porte en elle la naissance du cinquième règne.

Dans le livre  Le Retour du Christ  (p. 22-3), il est écrit :  " …entrevoir le sens du mot "Résurrection" … En  
premier  lieu,  l'humanité émergera de cette civilisation morte,  de  ses  vieux préjugés  et  de  ses  conceptions  
périmées ; ayant renoncé à la poursuite de ses buts matérialistes et à son égoïsme destructif, elle avancera,  
rayonnante, dans la claire lumière de la résurrection." Si nous l'appliquons dans notre vie quotidienne, nous 
pouvons découvrir des nuances dans notre personnalité, dans notre façon de vivre et d'établir des relations qui 
sont enracinées et qui nous maintiennent attachés aux aspects matériels et caduques. C'est le moment de les 
laisser mourir et de découvrir les prochains pas à faire pour cultiver les aspects les plus subtiles, élevés et légers  
dans notre façon de vivre et de nourrir nos relations. C'est le moment d'être inclusifs avec les autres façons de 
penser et de vivre, de favoriser la coopération et le partage entre tous pour avancer vers le bien de tous. Cultiver  
également le développement du mental intuitif puisque cela permettra de se connecter avec des plans plus élevés 
et de trouver continuellement des informations et des solutions pour le progrès et le développement commun. En 
définitive, c'est se transformer en graines de lumière qui germent sur le plan physique. 

Et si nous portons notre attention sur les petites et les grandes crises que nous traversons en tant qu'humanité,  
nous pouvons aussi voir la même note, le besoin impérieux d'abandonner le matérialisme et l'égoïsme pour nous 
concentrer sur une collaboration consciente. Partager le savoir-faire, les richesses et les ressources naturelles de 
façon respectueuse envers l'environnement et pour le bien de tous, tout en ayant comme objectif le bien-être 
commun sur la base de la reconnaissance et de la spécificité que chacun apporte. Ce sont les graines de l'amour  
intelligent que nous devons cultiver en tenant compte du fait que notre travail doit favoriser son apparition au  
moment opportun sur le plan objectif, afin d'apporter avec succès sa germination et son épanouissement sur le  
plan physique.

En définitive, la résurrection consiste à laisser le vrai sens de la vie s'exprimer sur le plan physique : en faisant  
en sorte que la lumière claire de l'âme surgisse et qu'elle gouverne notre vie en tant qu'individus, groupe et partie 
intégrante de ce Grand Être dans lequel nous vivons et évoluons, la Terre.

*       *       *

Visualisation  : Samedi après-midi

Il vous appartient de découvrir ce que vous pourriez voir derrière cette porte et l'interprétation 
à donner à ce travail symbolique :
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a. Imaginez que vous vous trouvez sur le bord d'un vaste champ de boutons de lotus reposant 
sur leurs larges feuilles vertes. Au-dessus de vous, le bleu du ciel, et devant vous, au delà du champ de  
boutons et de feuilles et à l'horizon lointain, se trouve une porte d'or dont les deux battants sont fermés.

b. Ensuite, imaginez que vous observez la lente ouverture des boutons, jusqu'à ce que, peu à 
peu, le champ passe du vert à la couleur de l'or, et tout ce que vous pouvez voir est une masse de fleurs  
d'or, largement ouvertes au soleil.

c. Ensuite, imaginez, mon frère, que vous posez un pied dans le champ et que vous découvrez,  
au lieu de la boue et de l'eau que vous vous attendiez à y trouver, un solide Sentier qui apparaît au fur et 
à mesure que vous avancez, divisant le champ en deux parties et menant droit aux portes d'or.

d.  Comme vous  avancez le  long de  ce  sentier,  imaginez que les  deux battants  de la porte 
s'ouvrent lentement tandis que vous cheminez avec confiance, regardant non à vos pieds mais la porte.

Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol.I, p. 385, édition anglaise

* * *

Le Principe de Conflit : la libération d'une nouvelle vie
Massimo  Trento

Traduit de l’Italien

On nous dit que toute l'histoire humaine a été fondamentalement conditionnée par l’émanation d’une Grande 
Vie créatrice, celle du quatrième Rayon, dont la contribution ou son enseignement caractéristique était et est  
celle de l’Harmonie par le Conflit. Produire l'harmonie, les conditions libératrices menant à une vie nouvelle, 
voilà la valeur réelle de ce Principe spirituel.  Il a déterminé l’aube  de ce règne et  toujours dominé les affaires 
humaines ;  le quatrième Rayon, (comme en témoigne la corrélation numérique) est le cercle infranchissable 
dans lequel l'humanité devait  travailler et évoluer, accompagnant les vies emprisonnées dans des structures 
toujours  plus  formelles  et  pédagogiques.  Les  progrès  dans  le  domaine  de  l'esprit  sur  la  matière  crée  des  
frictions et cela, sur nos plans d'existence, les trois mondes, signifie  souffrance.  La douleur est la lutte pour 
s’élever à travers la matière et conduit l'homme à la libération. Il n'y a pas de progrès sans  souffrance et, celui-
ci ne subsiste que sous forme de conflit. Tout est soumis à l'intention de la réalisation divine.
 
Le Principe de Conflit en particulier dans notre vie planétaire (rappelez-vous le nom donné à cette vie:  "Planet  
of  Sorrow"), représente  dans sa  spécificité  l’aspect  adombrant,  inhérent  au processus  d'évolution spirituelle  
humaine. On notera son expression particulière dans le processus se référant au développement psychologique,  
là  où se trouve la volonté d'améliorer et de transformer les conditions présentes, volonté due à ce que nous  
appelons soi conscient, individualité à partir de laquelle opère consciemment l'individu. Le développement ci-
dessus stigmatise le chemin de la vie intérieure qui évolue. Son évolution constante finira  par libérer de ce qui  
avait été dans une certaine étape de vie, dans sa sphère individuelle d'existence, à la recherche d'une nouvelle  
Vie, plus appropriée, placée sur une volute plus élevée de la spirale.
             
Les conditions actuelles critiques auxquelles l'homme est soumis, produisent sur le plan de la forme destruction 
et ruine et rendent évident l’accroissement de souffrance, de peine et de désespoir,  alors que simultanément du 
côté vie  jaillissent de nouvelles sources  d'expansion, de libération.
Tout  cela  concoure  subjectivement à   construire  un  lien  subtil  et  particulier  entre  les  humains.  Lien  qui 
transcende les divisions, les conflits de diverses natures, les accordant.  La souffrance, la douleur, brisent la 
forme et accèdent au  feu intérieur. Cette nouvelle générale et croissante  sensibilité se reflète dans l'activité 
réanimée de la vie intérieure qui trouve contact et rédemption.
 
Toutes  les  crises  dans  le  monde,  qu’elles  soient  individuelles  ou  de  groupe,  comme  celles  qui  concerne 
l'humanité dans son ensemble, sont soumises à ce Principe qui gouverne la vie de lutte du Disciple mondial. Ce  
n'est que lorsque tout cela sera dûment pris en considération et leurs principes positifs sous-jacents correctement  
interprétés, que l'humanité pourra l'utiliser comme une occasion de se libérer en se soustrayant de la domination 
et de la coercition des trois mondes, avec leurs formes particulières de conflit: celle concernant les idées, les  
émotions, les désirs et du physique même, procédant ainsi à une nouvelle vie.   L'harmonie, produite par le 
Principe de conflit, ne repose que sous l'influence du Rayon d'amour - sagesse.  L’aspiration à la réalisation 
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finale ne pourra être atteinte un jour que par la compréhension et l'utilisation du renoncement,  base nécessaire 
pour opérer.
 
Aujourd'hui, les facteurs les plus importants, conditions préalables pour la ré apparence du Christ, se présentent 
de manière de plus en plus adaptée à Son intention, car ils démontrent une expression accrue du conflit. Ces  
facteurs peuvent être fondamentalement reconnus: que ce soit les voix de plus en plus fortes de la part des  
masses revendiquant un Sauveur, ou la tendance à instaurer de justes relations humaines (résultat de la relation  
entre les énergies du quatrième Rayon et du deuxième) ou encore de l’œuvre spirituelle de plus en plus active de 
toutes les personnes inspirées. Le fait de l’adombrement concomitant de tous les disciples et les initiés, est 
également d’une grande importance car il entraîne la stimulation de leur nature et de leur environnement. Il en 
émerge l’évidente inéluctabilité des précipitations actuelles de conflits qui symbolise la réponse au déversement 
d’amour stimulant de Dieu. ;  c'est le pouvoir qui pointe vers le haut.
Tout cela contribuera finalement à faire résonner avec la puissance nécessaire, la note tant attendue de Celui qui  
doit venir, le Christ, espoir et certitude d'une vie nouvelle.
 
Le grand réveil en cours dans le monde trouve toujours plus de substance grâce à l'émergence accrue de la 
conscience des masses, à la conviction croissante de l’importance de la paix et de justes relations humaines.  
Ceci est le résultat du désir intense et généralisé d’échapper à cette constante «agitation», créant un fort besoin 
d’équilibre et d'harmonie nécessaires à une vie nouvelle. Mais ce qui génère cette volonté appliquée à l'effort 
juste, en cherchant à rendre cet état d’esprit  ferme et stable dans le monde, objectif principal du Christ, c’est la 
contribution  fondamentale  du  travail  du  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde,  médiateur  entre  la 
Hiérarchie et l'Humanité. Il représente un outil fédérateur et éclairé qui fonctionne et insuffle l'esprit de bonne  
volonté dans l'humanité, cherchant à rendre les cœurs des hommes sensibles et réceptifs à l'amour de Dieu, et 
leur indiquant à travers sa propre vie la juste voie pour les hommes.
 
On peut dire que le temps de l’avènement est dorénavant proche et inévitable. Il paraît que lorsque ce moment  
sera  venu,  l’Humanité,  cette  entité  mondiale,  aura  acquis  un  certain  degré  d'alignement  grâce  à  la 
reconnaissance générale du Principe de conflits et de son efficacité à produire une vie nouvelle.

Les cœurs des hommes dans leur ensemble avec celui de la planète, la Hiérarchie, unie elle aussi au cœur même  
de la Hiérarchie, le Christ, accèderont à une forme particulière de contact, par lequel le cœur du Seigneur de la  
Compassion sera attiré par le cœur de la planète lié à celui des  hommes. Un grand alignement sera ainsi réalisé  
.Cette grande ligne de la lumière unira toutes les points. Il se déroulera en reliant les différents centres à la suite  
de la progression de précipitation de l'amour divin unissant ainsi Shamballa où est la Volonté de Bien, d’où  
provient l'amour essentiel, au coeur de la Hiérarchie, le Christ, le NGSM (initiés, disciples et aspirants). Le cœur 
des  hommes qui répondent à l'amour exprimé sur le plan de justes relations humaines, pour atteindre le point  
focal choisi par le Christ lui-même, servira l’ensemble du fonctionnement sur Terre.

Cette voie lumineuse  est le «Sentier du Retour du Seigneur de l'Amour", par lequel l’activité  salvatrice et  
libératrice trouveront une expression et  un épanouissement.

* * *

Mantram du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde

Que la puissance de la Vie Une afflue par le groupe
de tous les vrais serviteurs du monde.

Que l’amour de l’âme unique caractérise la vie de
tous ceux qui cherchent à aider les Grands Etres.

Puissé-je remplir mon rôle dans l’œuvre unique,
par l’oubli de moi, l’innocuité et la parole juste.

Formation - la transformation de la pensée

Carmen Ellenberger

Traduit de l’Allemand
________________________________________________________________________________
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Lorsque nos formes pensées actuelles changent par le processus de la transformation et acquièrent une qualité  
plus élevée, et ainsi atteignent un degré supérieure d’évolution, nous remarquons que notre perception et par  
conséquent la portée de nos possibilités se sont étendues, que nos intérêts deviennent plus large et notre spectre 
de sentiment devient plus fin et plus intensif. Nous pouvons observer cela lors de la transformation de chacune  
de nos formes pensées et plus nous devenons conscients de cette transformation, plus rapidement, et sans cesse,  
nous modifions nos idées et les élevons sur une trace plus élevée de la spirale, pour le service à l’Humanité.

De point à point, nous avançons et nous pénétrons toujours dans des secteurs de conscience plus profonds. Le 
processus créatif est un constant élargissement, illumination, croissance et apporte une modification grande et  
profonde  de  ce  que  nous  avons  jusqu’ici  considéré  comme  d’une  ultime  importance  dans  notre  vie,  une 
transformation complète de notre système de sens. Ce processus créatif est la manifestation de l'intention divine 
qui  s'exprime,  si  elle prend forme, continuellement, ou que nous nommons Plan, quand nous pensons à la 
Hiérarchie.

La  transformation de  la  pensée  est   un  éveil,  une  prise  de  conscience  et  signifie  «voir»,  percevoir, 
reconnaître. La vraie connaissance n'est possible que quand le penseur a renoncé à tout effort pour diriger les 
choses dans une certaine direction. Maître Eckhart disait, « Quand l'intellect d'un homme a perdu contact avec 
toute chose, alors, et seulement alors, il entre en contact avec Dieu ».  C'est le moment de la transformation, 
l'éveil de nouvelles idées, qui à leur tour  transforment la société et font émerger des nouvelles générations. La 
réelle transformation nous ramène aux valeurs qui ne sont pas déterminées par des influences extérieures et des 
obligations.  Obstacle  fait  notre  intellect  indocile et  dispersé.  L’attention dispersée,  une manifestation de la  
personnalité, en provenance des mondes de l'illusion et du mirage, c’est ce qui maintient la race humaine encore 
emprisonnée. C'est seulement  par la reconnaissance des illusions et le maintien de l'intention ferme de changer 
cette façon de penser, en lui retirant l’énergie, et ainsi ouvrir la porte à la connaissance supérieure, qu’il est  
possible d'apprendre à comprendre notre réel soi.

Dans un état de perception intemporel, la pensée n’est pas appliquée, ni la pensée, ni ce qui est pensée existe ; ni 
l'expérimentateur,  ni  l'expérience  existe,  c'est  l'état  de  la  perception  directe  des  choses  telles  qu'elles  sont 
réellement. Cet état correspond à une observation neutre. Sans intention. Sans vouloir attribuer ou modifier.  
Dans  cet  état,  les  aspects  de notre  personnalité  ne  sont  pas  actifs.  Seule  la  pleine  perception directe  peut 
produire une négation à la fois de l'observateur et de l'observé. La capacité de voir ce qui est, est vraiment  
l'objectif de la transformation, et nous montre la voie vers une plus grande intégration, vers la conscience de 
l'unité, une nouvelle synthèse de la conscience, une conscience élargie de la responsabilité du travail de groupe.

Ce que le Tibétain a déclaré à l'égard de la vie de l'initié, peut s'appliquer également aux disciples: 
« Permettez-moi de vous répéter la vérité bien connue selon laquelle nul homme n'est un initié s'il ne comprend  
pas que la vie de l'initié consiste à enregistrer constamment une connaissance nouvelle, qui doit être transmuée 
en sagesse pratique, des faits occultes qui doivent être insérés intelligemment dans la vie de service de l'initié, et  
des inclusions nouvelles de zones de conscience. Ces dernières doivent devenir le champ normal d'expérience et 
d'expression ; elles deviennent alors un domaine d'expansion ultérieure ».

Toutes les formes sont construites en raison de la vitalité et de la qualité de vibration de la pensée. Lorsque nous  
pensées sont en harmonie avec l'âme, empreinte de l’amour intelligent, nous travaillons en harmonie avec les  
principes divins. Le contact de notre mental avec l'âme fait naître des pensées pénétrées d'amour et de synthèse 
et influence notre relation avec les autres êtres - tous les êtres. La relation est basée sur l'amour, la lumière et  
l'unité.

L'amour est la compréhension spontanée,  synthétique et globale de la vie et des besoins des autres. Par le  
contact avec l'âme et l'éveil conséquence de la conscience de groupe,  la communication intuitive, la télépathie 
intuitive émerge rapidement parmi les personnes les plus avancés. Elle est partie du développement de l’homme 
spirituel ancré dans la conscience de groupe et conscient de sa responsabilité envers l'humanité.
 
Le service, la qualité de l'âme, la volonté d’aimer et de servir est la puissance de la Vie Une, attirant tout vers  
lui. Tout est interconnecté. Il est en notre pouvoir de diriger les énergies spirituelles dans les formes des trois 
mondes.

Le Tibétain disait, que le vrai serviteur de l'humanité et ceux qui sont entrés en contact avec le monde des âmes 
à travers la méditation, n'ont pas de temps à perdre. Ils sont trop occupés à servir constructivement. Ils ne  
prêtent pas leur attention aux personnalités. Ils écoutent la voix de leur âme. Leurs vies sont consacrées au  
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travail de pionnier dans le monde. Leur travail consiste à raviver la flamme de l'amour et d'enseigner le vrai sens 
de la fraternité. Ces serviteurs connaissent la prochaine étape du plan pour l’humanité et ils la transmettent dans 
les trois mondes, ce sont les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Aujourd’hui, le mental inférieur des individus est le point faible dans toutes les activités de l'humanité et la 
raison pour le séparatisme, encore bien dominante et visible dans tous ses aspects. Nous voyons les rouages de 
l'énergie de l'illusion et du mirage dans tous les domaines, qu'il  s'agisse de la vie de famille, un groupe de  
travail, une société ou une nation - ou un groupe de nations.

Les nouvelles énergies entrantes stimulent le processus d'une expansion globale de la conscience, mais, elles 
stimulent aussi les énergies du mental inférieur des individus, ce qui est particulièrement visible aujourd'hui -  
entre autres – par  l'utilisation de l'énergie de manipulation dans les médias, dans le but d’influencer les pensées 
des gens pour défendre leurs intérêts et leurs profits.
Partout dans le monde nous trouvons encore la haine, la rivalité, la méfiance, la jalousie, la lutte contre les 
autres.

Comme  le  Tibétain  l’a  mentionné,  il  est  mondialement  vu,  difficile  d'expliquer  à  un  homme  de  façon 
convaincante, que les anciennes valeurs reconnues, les seules qu’il a connu  jusqu’à ce jour, et les choses qu’on 
peut voir et toucher, doivent être relégués à leur place, dans l’arrière-plan de la conscience humaine et que dans  
le futur immédiat, il doit diriger son attention sur les réalités intangibles et le monde des idées et des causes.

Chacun de nous a une responsabilité en tant qu'individu et en tant que membre du groupe de reconnaître toute et  
de  transformer  toute  énergie  inférieure  encore  présente  dans  sa  personnalité,  et  consciemment  travailler  à 
dissiper  les illusions du monde mental et les mirages du monde astral. Car, c'est ainsi seulement que l'expansion 
de la conscience de chacun de nous pour plus de responsabilité est possible.

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et le Groupe Esotérique travaillent – leur mental dans la lumière  
de l’âme - dans le monde entier, afin d'aider l'humanité à sortir forte et libre de la crise actuelle.

De  nombreux  groupes  différents  -  qui  appartiennent  à  la  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde  - 
consciemment ou inconsciemment, se sont engagés cœur et âme à travailler avec toutes leurs forces, afin de  
créer pour les peuples un avenir plus humain.

Aujourd'hui, de nombreuses personnes travaillent sur la construction de l’Antahkarana, qui unira plus tard, les 
trois aspects de la triade spirituelle et les trois aspects de la personnalité infusée de l’âme, en une seule unité. 
Aujourd'hui,  l'union  des  membres  du  groupe,  une  plus  profonde  identification  au  groupe  est  extrêmement 
important, afin de pouvoir construire l’Antahkarana de groupe. Afin que, par l’amour, la lumière et la puissance,  
le groupe puisse aider à créer le nouveau monde de demain.

Merci de m’avoir écoutée.

****************

Vitalité de Penser dans le Service
Evgueni Pikalov

Traduit du Russe

Probablement que tous ceux qui prennent la parole lors de conférences ou des réunions de ce genre, porteront 
leur attention sur leur état intérieur alors que la préparation de l’intervention est en cours et,  alors certains  
mécanismes  spécifiques  d’inspiration  intérieure  s’ajouteront  au  cours  de  la  préparation.  Cet  état  pourrait  
s’appeler un point de pensée tension créée dans l’espace de l’âme du penseur formant une image et créant une  
forme-pensée. De tels points de tension reflète le processus créatif du travail de l’âme : la vie affluant dans 
l’instrument utilisé sur le plan physique.

Déjà depuis de nombreuses années, les livres d’Alice A. Bailey sont une source réelle pour les personnes qui 
pensent  et,  une inspiration parmi  celles  qui  répondent  à une approche absolument saine de développement  
spirituel – une approche de travail conscient avec les énergies et les forces par le biais de la pensée.  Aussi  
lorsque les premiers livres d’Alice A. Bailey ont commencé à paraître en Russe, ce fut une chance qu’ils aient  
pu paraître au fur et à mesure que les traductions étaient prêtes  L’impact sur la conscience de ceux animés par  
l’intérêt de cette approche a été particulièrement puissant  et,  si  tous les livres avaient été disponibles  à ce 
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moment-là, cela aurait donné probablement de très sérieuses difficultés, autant pour les lecteurs que pour leur  
entourage. La qualité de la résonance de l’impression reçue à cette époque n’offrait que peu de temps pour  
pouvoir soutenir un tel courant d’inspiration. C’était un genre de soif démente rendant l’attente difficile de la 
ration suivante « du nouveau vin ». une telle activité et un tel désir de partager les nouvelles idées auraient attiré 
l’attention même des agents secrets du KGB, qui assistaient parfois à certains cours d’ésotérisme de ces groupes  
pour s’assurer de leurs intentions paisibles et qu’ils n’étaient pas en voie de former un nouveau genre de secte.  
La sensation fébrile de vague novatrice  de vitalité dépassait toutes les personnes dont l’esprit et le cœur étaient  
sensibles à l’impression de groupe de la sphère intérieure de la vie. L’inspiration et la félicité de l’éveil à l’unité  
intérieure s’invitaient en même temps que des destructions dans la vie privée avec tout le lot de désaccords  
familiaux, divorces, division entre des groupes mystiques et occultistes se formaient dans une expérience de vie 
en plein bouleversement.

Malheureusement, le problème humain de base est l’ignorance : Ignorance des Lois, en particulier comment 
fonctionnent les lois de la pensée. Aussi, l’expérience de la compréhension de ces lois et le savoir travailler 
ensemble,  les  uns avec les  autres, obligent à porter  l’attention sur ce qui a de la valeur pour chacun.  Ceci 
concerne tout le monde, y compris les aspirants et disciples engagés dans les sciences ésotériques. Aussi, au tout 
début, lorsque j’ai commencé à lire les livres d’Alice A. Bailey, la seule affirmation avec laquelle j’étais en  
désaccord était celle au sujet des disciples incapables de coopérer, ou de travailler ensemble. « Non » me disais-
je, « là le Tibétain exagère, cela était possible avec le premier groupe mais, maintenant nous constituons la force  
pouvant déplacer des montagnes… ». les expériences douloureuses qui s’ensuivirent ont confirmé le bien-fondé 
de Ses paroles et les exemples concrets ont été comme une douche froide « qui provoque instantanément un 
effet de sobriété » conduisant vers une compréhension nécessairement plus fine d’une juste coopération. Il est 
triste d’observer aujourd’hui que sur les dits forum ésotériques sur Internet ( tout au moins pour ce qui concerne 
la diaspora russe) les personnes à la fois de type mental ou émotionnel se divisent (pensant) en termes mystiques 
et occultistes. Se reprochant, tout à tour, un mental ou un émotionnel excessif au lieu de se centrer sur une  
réflexion positive pour être « en esprit de relation ». par conséquent l’Unité reste indispensable à ce vers quoi 
nous aspirons et satisfaire par le contact avec l’âme et par la construction de l’Antahkarana.

Pour  ce  qui  concerne le Service,  ceci  est  souvent  sous-estimé par  les  disciples  et  les  aspirants  et  pour les  
nombreux qui se concentrent sur le développement de la pensée manquent l’essence du fait que « le Service est 
le processus scientifique mettant en présence toutes les forces de l’âme dans sa pleine expression sur le plan  
physique », EDNA 2, pp.38-39, édition anglaise. Selon certains si le Service se définit comme un effet spontané  
du contact de l’âme, alors, il n’y a pas besoin d’accélérer ce travail de quelque façon que ce soit. Ce n’est pas  
une coïncidence si dans les obligations quant au processus d’éveil et de coordination des centres (Traité sur la 
Magie  Blanche,  p.200) ,  nous retrouvons le Service  après  l’édification du caractère  et  le  juste  motif  de  la  
méditation. Il est dit que le service n’est ni une qualité, ni un moyen pour sauver le monde, - qui est souvent  
imprégné dans la conscience publique. Pourtant, il s’agit bien de l’intention de la personnalité de servir, son  
caractère, sa manière de penser dans le cœur qui fait que les forces de l’âme répondent. Une pensée intérieure  
détermine l’activité qui s’exprimera physiquement. Le Tibétain affirme de manière surprenante : «  Vous vous 
réveillerez tous, un jour, à la prise de conscience que la science du service est d’une importance plus grande que 
la science de la Méditation », EDNA 2, p. 59. Ainsi notre intention motivée à servir nous aide à intensifier notre 
vie spirituelle, à invoquer la Triade Spirituelle, afin de construire l’antahkarana.  De plus, la pensée spirituelle à  
propos du service mène à comprendre qu’une variété de nos opinions est conditionnée par nos efforts tendus 
vers la reconnaissance de notre rayon de service. Il est toujours intéressant de voir que nous portons tous un  
accent  particulier  sur  certains  points  alors  que  nous  ne  voyons  pas  certains  autres  aspects  qui  semblent  
importants.  Telle est la raison pour laquelle un groupe progressera toujours plus qu’un individu. C’est  une  
opportunité pour avancer ensemble. D’approfondir la Science du Service et de mieux comprendre les problèmes 
humains dans tous les domaines d’activité.

En réfléchissant sur la remarque du Tibétain critiquant l’inertie de pensée du groupe des disciples et aspirants 
avec lequel il a travaillé, mène à une plus grande clarté de compréhension sur le fait que l’intégrité d’une unité  
de groupe dépend beaucoup sur son effort unifié à penser en tant que tout, dans sa vie intérieure.  En général,  
l’activité de pensée de Son groupe aurait dû montrer sa synthèse d’amour en action, ou une capacité consciente  
de la personnalité du groupe à travailler en tant qu’âme  et sur son niveau. La technique créative du Seigneur du 
Monde est la méditation : « L’instrument supérieur et la consommation parfaite du troisième aspect divin de 
l’activité  intelligente  «  (Ibid  p.  198),  restera  toujours  pour  nous  la  technique  de contact  spirituel  la  plus 
importante pour approcher l’âme et nous aider tous, en tant que groupe, à approcher les Maîtres. En plus, la  
création par le groupe d’une tension mentale constante conduit à l’épanouissement du centre du coeur et de sa  
correspondance  supérieure  dans  le  centre  de  la  tête.  Les  mystiques  ne  disparaissent  pas,  ils  restent  et,  en 
maintenant leur éveil. Cela ne fait qu’y ajouter une connaissance intellectuelle et apprendre à fouler un sentier 
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occulte. Bien sûr au début nombreux sont ceux qui avancent à l’aveugle, mais la persévérance de leur tension  
mentale les portent déjà jusqu’aux impulsions de l’âme qui – grâce à la méditation – permet de connecter la tête 
et le cœur, par exemple les approches mystiques et occultes. Ainsi, un pont de groupe d’âmes et de serviteurs se  
construit graduellement et cela « génère une énergie proportionnelle à la puissance de la pensée » (Ibid, p. 289). 
Penser développe de la sensitivité quant à ce qui est nécessaire. Ce qui afflue à travers le groupe, à une époque 
comme celle-ci, prépare la nature inférieure – doucement et naturellement – à l’expression de l’âme dans le  
quotidien. Lorsque cette force tranquille commence à influencer son environnement, cela signifie que le courant 
vital de lumière commence à aller plus loin. Ensuite, cela devient « une vie de service ».

Il  est évident que le thème de notre conférence – « le pont d’âmes et de serviteurs » - reflète le problème 
essentiel de l’unité des mystiques et des occultistes. Ce fait encourageant indique l’augmentation du nombre de  
serviteurs occultes dans les groupes. Cela nous montre que l’âme humaine se saisit d’initier une maîtrise de leur 
personnalité par leur pensée pendant que le 6e rayon offre une aptitude à voir l’idéal derrière la forme extérieure 
( en premier lieu sur les niveaux éthériques) et aide ainsi à spiritualiser la forme. Voilà pourquoi le service,  
résultat  d’un  élan  intérieur,  conduit  à  créer  des  causes  secondaires,  à  un  changement  de  conscience  et  au 
changement mondial  –  grâce  à  la  compréhension des lois  de  la pensée.  Cela s’appelle  aussi  un processus  
scientifique de création, un nouveau Bâtisseur qui apprend à accomplir la fusion sur notre planète de la qualité 
avec l’apparence grâce à « l’esprit » et à « l’intellect » exprimant le principe général – l’Amour intellectuel.

Le travail de l’âme avec la Triade Spirituelle est inspiré par la pensée, sur des niveaux abstraits, et cela devient 
possible et vital lorsque l’antahkarana est édifié. Souvent cela reste une hypothèse purement théorique mais au 
fur  et  à  mesure  du  processus  de  construction  d’un  mécanisme adéquat  qui  s’exprime et  d’une expérience 
grandissante  les  techniques  de  notre  processus  de  pensée  abstraite  devient  une  réelle  force au  moment  de  
l’approche de la Hiérarchie lors de la pleine lune, tout particulièrement au moment des Fêtes du printemps. Voilé 
pourquoi la direction de nos pensées détermine la direction de notre service. Que fait notre cerveau tout au long  
des aiguilles d’une montre ?  En règle générale, il dort conditionné par le temps, et, notre mental concret est 
pressé par les désirs de notre corps astral. Par conséquent une vigilance constante de la focalisation de notre  
pensée et notre obéissance consciente aux règles et aux lois (La Lumière de l’Ame) élève nos vibrations vers les  
sources de vitalité qui donne vie à tout.

En résultat à cette tension focalisée, le monde de l’âme émerge sous l’impulsion de la Loi de Service. C’est  
notamment évident  dans le travail de groupe des Triangles où l’intégration de ses membres au groupe intérieur 
contribue à  la  présence  calme du  réseau  éthérique  de  notre  planète.  Une  question  est  soulevée  quant  à  la 
reconnaissance pratique et à la compréhension de notre « maison » éthérique dans laquelle nous vivons. Ainsi, 
« la position focalisée  consciente » de la pensée crée  un flux d’énergie  coloré  par  la  qualité  de vie.  Nous  
devrions comprendre un tel service et acter résolument à la lumière du jour. 

A la lumière du thème de la note-clé de la Conférence – «  le pont d’âmes et de serviteurs » - il est nécessaire de 
mentionner  la  télépathie  et  sa  relation  avec  la  pensée.  Certains  aspirants  et  disciples  recherchent,  comme 
d’habitude, des groupes ésotériques, dans l’espoir que la communication qui en découle sur le plan physique  
pourrait  leur venir  en aide pour développer un sens ésotérique. Mais  il  s’agit  d’un résultat  d’une ancienne  
manière d’appréhender la pensée par le biais de la parole. Bien sûr, il ne s’agit pas de négliger ceci mais plutôt  
d’en user avec modération. Cependant, il nous est dit que pendant les 500 prochaines années, le genre humain 
doit devenir télépathique consciemment. Cela signifie que les efforts des disciples doivent être portés à prendre 
conscience  de  l’idée  selon  laquelle  la  science,  appréhende  la  structure  interne  de  la  pensée,  par  une 
communication subjective super normale et une interrelation télépathique. Ce n’est que par ce biais qu’il est  
possible  de  reconnaître  un  véritable  groupe  ésotérique.  Certains  groupes  travaillent  déjà,  de  manière  
expérimentale, selon une compréhension mentale se construit par une structure de pensée et une focalisation de 
l’activité  de  groupe dans le  corps  éthérique.  Un rayonnement  d’amour,  dans  ce  cas,  est  l’élément  le  plus 
important lors de la croissance de l’intuition à laquelle il est donné une importance gigantesque.

En conclusion, j’aimerais focaliser notre attention sur le mystère de la pensée (Ibid, p. 767)

Grand est le mystère de la pensée !

La parole vint vers tous les fils des hommes, les Fils de Dieu. Penser au passé, au futur et à ce qui existe de nos  
jours. Apprenez que par la pensée, la Voie jusqu’au lieu secret peut être dévoilée. Cependant, Dieu, et tous les  
mondes ont émergé et suivent leurs cours. L’homme, dans son passé rayonnant, avant sa vie sur terre, le passé  
avant tous les temps et espaces, avança une idée. Progressant vers la lumière du jour, il apparut et suivi son  
cours. Il suit son cours encore aujourd’hui.
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Merci pour votre attention.

* * *

Le Nouveau Groupe des serviteurs du Monde en action, Qu’est-ce que c’est?
Heidi Kemnitz

Traduit de l’allemand

"Les membres du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde ne veulent pas prédominer, mais servir d’une 
manière altruiste et travailler avec créativité ”.
La plupart d'entre vous, chers auditeurs, auront certainement  entendu parler  de J.R.R. Tolkien, auteur 
britannique, philologue et enseignant Catholique. Un de ses livres est l’un des  plus célèbres du vingtième siècle 
et dans beaucoup de pays il a été également choisi comme le livre le plus populaire du vingtième siècle. Cette 
trilogie raconte une mission que neuf individus  essaient d'accomplir ensemble. Cette association est composée 
de personnes les plus remarquables : des Lilliputiens à un noble guerrier, d’un dirigeant désigné  d'un vaste 
empire, d’une entité que certains considèrent comme angélique. 
Comme souvent dans les contes de fées, deux des créatures les plus petites et vraisemblablement les plus faibles  
du groupe sauvent  au final la mission entière de l'effondrement par leurs efforts altruistes. Dans la deuxième 
partie Tolkien fait dire à la personne considérée: "Il ne veut pas servir, mais veut seulement diriger. " Et cette  
déclaration montre clairement au membre du Nouveau Groupe de Serviteurs du monde ce qu’il ne devrait pas  
être. Si nous formulons cette déclaration de façon positive, alors il lirait : "Il ne veut pas diriger mais servir de  
manière altruiste". Et  en approfondissant  cette déclaration, il  pourrait  lire ceci  :  "les membres du Nouveau  
Groupe de Serviteurs du Monde ne veulent pas prédominer, mais servir de manière altruiste et travailler avec  
créativité." Le Tibétain dans son livre "Etat de Disciple dans le Nouvel Âge " Volume II parle de la méditation 
comme "l'exigence principale " afin d’appartenir à ce groupe.
Mais ce n'est pas seulement la méditation occulte qui est concernée, car le Tibétain utilise ce terme dans un sens  
très large. "L’Adhésion au groupe, exige, pourtant le développement de l'Esprit humain " au sein d’une certaine 
partie de compréhension humaine. "Elle exige aussi une capacité de concentrer l'attention sur cela, ce qui peut  
servir l'humanité et la reconnaissance compatissante des besoins humains ". Amseln Grün écrit dans son livre, 
"Les débuts de Bonheur en vous : de bonnes pensées pour chaque jour " (Das Glück beginnt dans dir : Gute  
Gedanken für jeden l'Étiquette, page 68) : 
 Surtout dans notre temps de condamnation de souffrance, nous avons vraiment besoin de l'ange de clémence 
ou, comme Max Frisch l'appelle, l’'Ange de Sympathie 'pour assumer la souffrance du monde et la transformer. 
Donc je vous souhaite que l'ange de compassion puisse inspirer votre âme, qu'il la mette dans une vibration qui 
résonne avec l'âme de la personne nécessiteuse proche de vous. Ainsi pouvez-vous sentir la souffrance de celle-
ci, l’accompagner dans cette souffrance, lui préparer une issue à sa détresse qui, à travers la compassion se 
transformera en une voie vers une nouvelle vie.
Dans notre temps moderne nous avons un groupe qui, dispersé à travers le monde entier, compte des millions de 
membres:

• "Initiés et disciples qui sont consciemment une partie de la Grande Loge Blanche.
· Aspirants et disciples moindres qui sont affiliés à la Hiérarchie, mais qui ne possèdent pas normalement 
cette continuité de conscience qui viendra plus tard.

• Ceux sur le Chemin de Probation qui ne sont pas encore affiliés à la Hiérarchie; ils sont cependant  
réceptifs à l'impression hiérarchique et sont déterminés à servir leurs semblables.

·  Un nombre croissant de personnes qui répond à l'idéalisme et au but du Nouveau Groupe de Serviteurs  
du Monde et qui rejoindra rapidement le groupe. " (L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age.  Volume II, page 
201).
Nous les appelons des hommes et les femmes de bonne volonté. (Autobiographie Inachevée, p. 251)
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Nous reconnaissons que les membres  du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde sont des personnes qui  
pratiquent  les  professions les plus  diverses et  viennent  de toutes les  nations et  les religions de la  Terre et  
reflètent ainsi vraiment la composition de l'Humanité.

Que ce soit  l'Engagement Généreux - une campagne d’œuvres de bienfaisance lancée en juin 2010 par entre 
autres, Bill  Gates, dont les participants s’engagent à rendre disponible plus de la moitié de leurs actifs à la 
"philanthropie" - ou les docteurs, les sages-femmes, les infirmières, qui par l'organisation les Médecins sans  
Frontières ont aidé des milliers de personnes et ont sauvé d'une mort certaine beaucoup d’autres personnes  
nécessiteuses dans les pays en voie de développement.
En Allemagne il y a une organisation privée, qui agit au Bangladesh, " le Pont de Lumière "  (Lichtbrücke). Le 
nom de cette organisation est caractéristique du travail désintéressé du couple qui dans leur domicile privé dirige 
cette organisation avec beaucoup de volontaires.  Ces personnes établissent un pont de la pauvreté désespérée 
vers une perspective de vie de lumière plus absolue, par la création d'écoles maternelles à partir de donations,  
par  l’attribution  de  micro-crédits,  en  créant  six  ateliers  de  jeunes  et  sont  également  actifs  dans  le  secteur  
médical. La gamme de soins médicaux inclut des soins médicaux généraux aussi bien que la guérison d’un 
aveugle ou la distribution de filtres à arsenic pour l’eau. "Arsenicosis" est essentiel avec l'usage opportun de  
l’arsenic libre dans l’eau et le traitement des médicaments. L'Organisation Mondiale de la Santé parle du plus 
grand empoisonnement de population pour l’humanité au Bangladesh, par le fait que 2.5 millions de pompes à 
eau et puits sont contaminés par l'arsenic naturellement présent. Une importante ambition pour une organisation 
dont  la  gestion  consiste  en  seulement  cinq  salariés  à  plein  temps.  Et  les  donateurs  sont  également 
personnellement suivis par les administrateurs de cette organisation.

Beaucoup  d'organisations  ont  adopté  l'idée  de  sponsoring.  De  relativement  petits  sponsors  à  honoraires  
mensuels soutiennent des enfants dans les pays en voie de développement, leur permettant ainsi d’aller à l'école,  
et également dans les villages où des projets par exemple agricoles peuvent être créés ou soutenus.

Quelque fois il y a dans beaucoup de villes et cités allemandes un développement d'initiatives, qui s'appelle 
La Table. Ces bénévoles organisés d'une façon informelle peuvent être, par exemple, des hommes d'affaires,  
des ménagères et des retraités. Les activités consistent en don de nourriture proche de la date de péremption  
et aident ainsi le nécessiteux à mieux s'alimenter. 

Pourtant il y a toujours beaucoup à faire. Le travail, que les membres du Nouveau Groupe de Serviteurs du 
Monde avec l'aide de la Hiérarchie font, est tout d’abord le travail de création de l'ordre hors du chaos. Par 
contraste avec les époques précédentes, cette tâche est maintenant non seulement la tâche d'un petit  groupe  
d'élites, mais c'est la responsabilité de toute l'humanité. Si, cependant, un nouvel ordre doit être créé, alors la  
vieille civilisation devrait d'abord être détruite. Car "le nouveau vin n'est pas mis dans de vieilles barriques." 
Dans beaucoup de régions du monde, des personnes essayent de se débarrasser du régime dictatorial pour être  
capables de vivre dans une liberté démocratique de pensée. Ils font beaucoup de sacrifices sur le plan matériel et  
beaucoup de gens sacrifient même leurs vies pour leur ardent besoin de liberté.
Si nous nous orientons maintenant de l'objectif vers le  subjectif, nous reconnaissons alors que le NGWS ne fait  
pas face à ces tâches seul, mais qu'il est connecté dans un réseau de lumière avec les personnes de bonne volonté 
et avec ceux qui sont connectés par la méditation quotidienne des Triangles. Ainsi est-il possible pour le centre  
de Shamballa, à travers le centre de la Hiérarchie, de donner une impression plus forte au centre de l'Humanité.  
Aujourd'hui  ce Groupe,  l'École Arcane, dont nous faisons partie,  fonctionne comme une grande station de  
lumière dans le corps du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde. Nous sommes un point focal magnétique à  
l’intérieur de chaque Groupe. (Autobiographie Inachevée, p303)
La liberté de pensée, le mot et l'acte devraient devenir le bien de chacun sur la terre et l'empressement de servir  
avec désintéressement et d’être active dans la créativité.
Donc, nous devrions rejoindre l'appel d'Alice Bailey :
Je vous appelle hors de vos rêves de beauté incertaine, de l'utopie impossible et de l’illusion.
Je vous appelle à affronter la vie telle qu’elle est aujourd'hui et commencer ensuite à l'améliorer, là où vous 
êtes.
Je vous appelle à l'expérience des justes relations humaines, commençant avec votre propre relation personnelle 
avec votre famille et vos amis.
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Je vous appelle à la tâche d'enseignement vers ceux que vous rencontrez pour faire un  même travail. C'est le  
travail pour l'accomplissement de :
· Justes relations individuelles,
· Justes relations de groupe,
· Justes relations nationales,
· Justes relations internationales.
Je vous appelle à reconnaître que dans ce travail personne n'est inefficace ou inutile, mais tous occupent une 
place de valeur efficace.
Laissez-nous faire face à ce défi parce que nous,
 "Les membres du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde ne voulons pas prédominer, mais servir de 
façon altruiste et travailler avec créativité."

Je vous remercie  de votre attention.

* * *

Visualisation  – Dimanche 1ere partie après-midi :

"Du lotus dans la tête s'élance la fleur de béatitude.
Sa première forme est la joie. 
Du lotus dans le coeur s'élance la fleur de l'amour.
La sagesse est le premier signe qu'elle donne.
Du lotus dans la gorge émerge la fleur des formes vivantes.
Son premier signe est la compréhension du Plan."

Joie, sagesse et le Plan ! Voilà … les trois points qui doivent être mûris.

Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol.I, p. 158, édition anglaise

*******

Discussions en petits groupes 

Une fois en Sous-Groupe, choisir UNE SEULE QUESTION puis la traiter . Un Secrétaire de groupe relève les 
idées du sous-groupe pour en présenter oralement une courte synthèse.

Dimanche 27 Mai 2012

1 – Peut-on identifier les pionniers les plus avancés de l’humanité ?

2 – Les vérités nouvelles de l’Ere du Verseau ne peuvent être saisies que comme résultat d’un effort de groupe. Qu’en  
pensez-vous ?

3 – Comment renforcer notre action en tant que groupe  pour un service plus créatif sur le plan physique ?

4 – Développer la conscience pour mieux assumer des responsabilités : quelles responsabilités et à quel niveau ?

5 – Qu’est-ce pour vous le NGSM et comment soutenir son travail ?

6 – Le NGSM : rythmes, intermèdes… dans le service. Reliez-vous ces cycles dans la pratique de votre vie de service au  
quotidien ?

*******
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La Grande Invocation

Du point de Du point de lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.

Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.

Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

L'Utilisation de la Grande Invocation dans les Triangles

Mintze van der Velde

Traduit du Néerlandais

Même si Dieu reste invisible à l'œil physique, le sceau de la divinité est apposé partout.  Un œil peut être 
développé et utilisé qui permettra à son possesseur de voir œuvrer Dieu sur le côté intérieur de la vie, en lui-
même et au sein de toute forme, car « lorsque ton œil est devenu unique, c'est que tout ton corps est rempli de  
lumière ». Dans cette lumière nous verrons la lumière, et c'est ainsi que nous verrons Dieu. Les trois termes : 
électricité, lumière et vie, expriment l'état divin, et leur synthèse est Dieu. Quand nous connaissons les Trois  
en tant qu'Un dans notre propre expérience, alors, nous connaissons Dieu.  De son aspect le plus bas que  
nous utilisons  maintenant,  nous  tirons une  conscience toujours  plus  grande.  Du deuxième aspect de  la 
lumière, la révélation est imminente qui viendra de la bonne compréhension du phénomène électrique. Ici est  
placée la clef de la nouvelle ère, l'âge de la lumière, de l'illumination et de la révélation. Les ésotéristes du 
monde comprendront un peu de ce dont je parle et dans leurs mains sera placée la formation de l'humanité 
afin  que  les  hommes puissent utiliser  cette vision véritable  et  apprendre à utiliser  «  l'œil  unique  ».  Je 
voudrais que vous notiez, toutefois, que la majorité des vrais ésotéristes se trouve en dehors, et non pas à 
l'intérieur, de la plupart des écoles soi-disant ésotériques.1

En ce  début  du vingt  et  unième siècle,  nous sommes accoutumés aux  réseaux sociaux  comme Twitter,  Facebook ou  
Hyves... Leur consultation est pour certains, la première chose qu'ils font dès qu'ils sont levés. Ces réseaux ont un impact  
énorme, et, en temps de crise, les gouvernements font tout pour les faire taire mais sans y réussir, compte tenu de la 
volatilité des nouvelles technologies de communication. Ces réseaux, de portée mondiale, traversent les frontières, non 
seulement géographiques mais aussi des groupes sociaux, politiques, religieux et économiques. Ces réseaux sont basés sur 
l'Internet, expression de l'électricité dans son aspect le plus bas.

Les Triangles sont aussi un réseau qui fut fondé en 1937, des décennies avant les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Comme 
eux, la portée des Triangles est mondiale ; ils franchissent pareillement, les mêmes frontières dessinant un ensemble basé 
sur la figure géométrique la plus équilibrée : le triangle. De la même manière que les réseaux sociaux se servent d'internet  
(portés par l'énergie électrique), les Triangles font usage de la lumière et de la bonne volonté en tant que matériaux de base  
du réseau ; c'est également par internet qu'aujourd'hui, vous pouvez intégrer un Triangle en vous inscrivant sur le site du  
Lucis Trust. La construction d'un triangle est extrêmement simple, et pourtant, lorsqu'on le met en action de la manière  
prescrite, le résultat est très vaste et puissant, faisant franchir un nombre encore plus grand de frontières.

Les apparences peuvent être source de confusion, surtout quand nous rencontrons des personnes sans savoir qui elles sont 
réellement. Deux exemples, en relation avec les Triangles, seront peut-être être utiles pour illustrer ce problème. Le premier 
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est une expérience personnelle que je voudrais partager avec vous. Il y a quelque temps, j'eu la chance d'assister à une  
conférence scientifique internationale sur l'électricité. Pour être honnête, j'avoue que je savais qu'un des membres du comité  
d'organisation était un collaborateur de l'École Arcane - une chance, mais rare. Un  intervenant, qui était un ancien dirigeant 
d'une multinationale dans les hautes technologies,  utilisa,  quelque part  dans un discours très  technique, la  formulation 
suivante :  « l'esprit est la matière sur le plan le plus élevé, et la matière, l'esprit sur  le plan le plus bas ».  Cela passa 
probablement inaperçu pour la majorité du public, mais pour moi, cela fit retentir mentalement, une petite sonnette. Ayant  
été m'entretenir avec lui pendant l'entracte, je m'aperçus qu'il avait lu toute la littérature théosophique, y compris les livres  
d'Alice Bailey. En tant que scientifique, il s'était astreint à faire à plusieurs reprises, l'étude approfondie du Traité sur le Feu  
Cosmique et celui sur la Magie Blanche ! Mais à dire vrai, il n'avait pas voulu appartenir à un groupe ou adhérer à une  
école ; ce monsieur est l'excellent exemple d'un véritable ésotériste extérieur aux organisations ésotériques. Inutile de dire  
qu'avec l'appoint du collègue de l'École Arcane, nous formons depuis un Triangle profond et dynamique.

Espace et Temps ne sont que des états de conscience.2

L'autre exemple est celui de Wolfgang Pauli (1900-1958) qui reste un personnage fascinant et inspirant. Pauli a été l'un des 
architectes de la mécanique quantique, au début du XXème siècle. Appelé « la conscience de la science », c'était, en tant que 
physicien, un homme sévère, connu pour avoir, fait l'évaluation du mémoire d'un collègue, en le gratifiant au final, de 
l'appréciation : « moins que mauvais ». Si un étudiant venait voir Pauli avec une nouvelle idée, il pouvait simplement lui  
répondre : « C'est impossible, parce que s'il s'agissait d'une idée nouvelle, je l'aurais eue ».

Mais Pauli avait un côté complètement original et aussi largement méconnu : il  était extrêmement intuitif et avait des 
centaines de rêves archétypaux, qui seront plus tard, documentés par C.G. Jung. Imaginons,  s'étendant dans le temps et  
l'espace, le Triangle : Kepler, Fludd et Pauli. Kepler (1571-1630) est habituellement considéré comme l'initiateur de la 
révolution scientifique où l'investigation mentale et l'analyse détaillée des parties a le devoir de se substituer à la croyance 
intuitive. Robert Fludd (1574-1637) - appelé par H.P.B. l'un des derniers vrais Rosicruciens - contemporain de Kepler, 
insista, quant à lui, sur l'Unicité et sur le fait que pour y atteindre, une analyse des parties isolées était inappropriée. Pauli  
écrivit un essai 3 sur la controverse Kepler-Fludd, dans lequel il souligne la nécessité scientifique, des deux approches :  
mentale pour analyser et intuitive pour unifier. Dans des temps plus récents, Rupert Sheldrake entrepris de suivre ce fil  
conducteur dans son dernier livre « The Science Delusion »  4, un livre qui mérite en lui-même, une discussion approfondie. 
La note clé de notre conférence, ici, se rappelle à nous : que le  « pont des âmes et des serviteurs » relie les mondes  
subjectif et objectif, afin d'aider le Christ dans Son œuvre. C'est ce qui est attendu dans tous les domaines de la vie, y  
compris dans le monde de la recherche scientifique moderne. Alice Bailey nous le rappelle 5: « Le savant qui maintenant 
pénètre si rapidement dans le monde des forces et des énergies, pour les manipuler, est en réalité, le vrai ésotériste, même si  
dans son effort pour savoir comment les contrôler, il dénie l'existence de la source de la quelle elles émanent. Plus tard, il la  
reconnaîtra, c'est la question d'une attente relativement courte  ». 

Un autre triangle nous intéresse : l'Électricité, la  Lumière et la Vie. Que savons-nous à ce propos ? Sur le plan physique 
nous savons à peine ce qu'est l'Électricité. Nous connaissons son importance et l'utilité que nous pouvons en attendre à 
travers nos divers équipements électroniques et nos gadgets. On trouvera quelques réflexions plus ésotériques à ce sujet,  
dans la rubrique Pont électrique du site web du Lucis Trust. Qu'en est-il de la Lumière ? Nous rappelant de la technologie 
des lasers actuels, nous nous rendons compte de l'étendue de ses propriétés, mais en réalité, nous ne savons pas ce que c'est. 
Quant à la Vie, H.P.B. nous dit : « La vie, que nous considérons comme la seule forme d'existence qui se manifeste dans ce  
que nous appelons Matière, est en les séparant à tort, ce que nous nommons l'esprit, l'âme et la matière en l'homme. La  
Matière est le véhicule de manifestation de l'âme sur cette plan d'existence, et l'âme, sur un plan supérieur, est le véhicule  
qui manifeste l'esprit, et ces Trois sont une trinité, synthétisée par la vie qui les imprègne tous » 6. Encore un Triangle et ô 
combien profond. Il existe trois types de connaissances : les théoriques, les discriminatives et celles qui sont intuitives.  
C'est bien sûr par le biais de celles qui sont intuitives que nous pouvons espérer combler l'écart entre objectif et  subjectif,  
entre le monde de la forme et le monde des idées.

La  Grande  Invocation est  un  puissant  instrument  solaire -  et  par  conséquent,  électrique  -  conçu  pour  apporter  des 
changements et des réajustements nécessaires, non seulement individuels mais aussi des groupes. Par l'utilisation juste de la 
Grande Invocation, le travail des Triangles devient une œuvre universelle de service, invoquant impersonnellement, les  
énergies de Lumière, d'Amour, de Volonté et celles du Dessein. En fin de compte, le but de l'invocation est d'instaurer une  
relation plus étroite avec le troisième centre divin majeur de notre planète, Shamballa. Jusqu'alors, cette forme supérieure  
d'énergie spirituelle atteignait  seulement l'humanité par l'intermédiaire de la  Hiérarchie.  S'il  se trouvait  sur  la  planète, 
suffisamment de personnes altruistes et possédant la conscience de groupe, alors,  se trouverait justifié l'apport direct à  
l'humanité de cette énergie supérieure, amenant sur le plan physique, une accélération du plan divin et un accomplissement 
plus rapide de ce qui doit advenir. Ce contact direct peut être instauré si la Grande Invocation est utilisée par les aspirants et  
les disciples, en collaboration avec la Hiérarchie. D'où l'encouragement, adressé à chacun d'entre nous, à ce que nous 
employions la Grande Invocation comme des âmes et comme ceux qui se trouvent en contact dans une faible mesure, avec 
la Hiérarchie. Lorsque la note de l'humanité et la note de la Hiérarchie seront synchronisées par l'utilisation de la Grande  
Invocation,  il  viendra  une  réponse  dynamique  et  immédiate  de  Shamballa,  qui  prendra  rapidement  la  place  que  la 
Hiérarchie et les disciples du monde désirent voir investie.

Avant de terminer, je voudrais mentionner trois points pris parmi ceux d'une étoile à cinq branches : Londres, New York et  
Genève, l'étoile comprenant aussi, Darjeeling et Tokyo. Dans ce Triangle, nous avons Londres : Je sers le tout, New York : 
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J'éclaire le chemin et Genève :  Je cherche à fondre, allier et servir. En cette période de l'intermède supérieur, les trois 
conférences, comme le Triangle des trois centres, sont en fait un, une Unité.

Le Tibétain nous le rappelle (1944) : « Cependant, je peux déclarer que la toile de fond, ou travail de base de tout ce qu'il  
vous sera demandé de faire est le travail des Triangles. Dans le travail subjectif, le Nouveau Groupe des Serviteurs du  
Monde sera particulièrement actif dans la création d'un réseau de la lumière ; dans le travail objectif, les hommes et les  
femmes de bonne volonté se démèneront, pour créer un réseau de bonne volonté. La fonction du Nouveau Groupe des  
Serviteurs du Monde est de « faire pénétrer dynamiquement »  l'énergie de la Volonté-de-Bien dans le monde ; l'homme et  
la femme moyens, répondant inconsciemment, exprimeront alors la bonne volonté. Des disciples tels que vous, sont obligés  
de travailler dans les deux domaines, créant et construisant les deux types de réseau. Vous pouvez le faire maintenant, et  
former ainsi, le noyau du grand réseau entrelacé de lumière et de bonne volonté qui doit être à la base ou "étayer" tous  
travail  exotérique  de  rénovation,  de  réhabilitation  et  de  reconstruction.  Je  vous  demande  donc,  ainsi  qu'aux  autres  
disciples, de travailler avec un intérêt renouvelé, à la formation des triangles, en atteignant les personnes déjà actives, et  
en les aidant à former de nouveaux triangles. C'est un travail d'importance majeure approuvé par la Hiérarchie »7.

Nous obtenons toujours - dans le temps et l'espace - ce que nous avons invoqué, et ce fait, connu et
scientifiquement appliqué, sera l'une des grandes forces libératrices données à l'humanité.8

Je vous remercie de votre attention.
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Nouvelle Education et  Construction du pont

Marie Huvet

Avec cette Note-Clé, nous entrons dans une réalité nous ouvrant au service actif   ; réalité de ce que 
nous sommes, réalité de ce que nous pouvons être.

En parlant de l’éducation, nous vient bien sûr ce que nous savons ou avons vécu par rapport à 
l’éducation  parentale,  scolaire,  universitaire,  symboles  auxquels  j’associerai  l’éducation  que  nous 
donne la vie à travers ce que nous vivons.

Généralement c’est cette dernière qui va rester comme un phare dans notre ligne de conduite 
face aux éléments de la vie ; nous nous rendons souvent compte que c’est la vie que nous vivons qui  
nous éduque. C’est l’événement qui nous fait  sortir certaines réactions qui traduisent ce que nous 
sommes et,  pour moi, le principal de l’éducation se situe ici ;  cette éducation est la base de notre 
évolution  et  le  futur  que  nous  allons  vivre  se  trouve  en  semence  dans  nos  réactions  face  aux 
événements.

C’est bien dans la matière de nos réactions précitées que l’éducation peut jouer un grand rôle  ; 
la première des éducations est de ressentir l’impact que produit un événement en moi, les parties de 
moi  qu’il  touche,  qu’il  modifie ;  sentir  que je  peux aussi  bien être  soumise à  mes peurs  qu’à la 
grandeur de ma lumière qui se laisse entrevoir à travers mon âme.

Hélas, dans notre monde il est plutôt toujours souligné la peur, le pessimisme et la morosité 
qui entraînent l’inertie et la passivité ; cependant si nous ne cédons à ces premières réactions, nous 
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pouvons toucher, au delà de nos réflexes de peurs, nos réflexes profonds ; ceux-là même qui découlent 
de notre âme et nous font toucher le possible lumineux à vivre ;  l’histoire regorge de ces exemples.   

En tant  que disciple, nous avons à nous situer dans le Cœur face à tout  événement où le 
principal d’éducation à entreprendre est bien celui-ci : réfréner le réflexe de panique en écoutant la 
voie du Cœur. 

Le  Cœur  ouvre  en  nous  une  voie  à  travers  laquelle  nous  pouvons  toucher  notre  grandeur 
spirituelle et, si nous osons écouter le Cœur il saura nous dicter cette nouvelle voie de réaction qui 
nous fera oser aller de l’avant, entreprendre d’autres réactions que toutes celles que nous avons usées 
jusqu’ici.  Un peu comme des chercheurs nous avons à découvrir  un nouveau monde en nous ;  le 
monde du Cœur.

Ce monde nous offre une nouvelle éducation conduite par l’Amour et la Confiance, conduite par  
le  regard  lumineux  que  nous  pouvons  avoir  sur  nous   et  nous  pousse  à  appliquer  une  réaction 
lumineuse dans le contact avec nous même mais aussi dans notre société ; société qui commence par la 
cellule familiale, amicale, professionnelle, sociale, culturelle et même cultuel. C’est en vivant ce que le 
Cœur nous dicte que nous influons en l’autre d’autre modèles d’éducation, cela passe par nous, par nos 
vies,  il  nous faut  oser  vivre cette  Audace d’Amour que le  Cœur nous dicte et  nous sèmerons de 
nouveau modes de réactions 

C’est dans ce rapport avec le Cœur que nous allons nous affranchir des vieilles méthodes qui  
entrainent notre monde vers la morosité et l’inertie. Le rapport avec le Cœur nous révèle à notre propre 
lumière et nous entraine à  oser nous réapproprier notre lumière en la vivant dans notre quotidien à 
travers nos réaction de tous les jours car seul le Cœur sait quelle voie notre lumière peut prendre pour 
être vécue dans notre monde.

Si nous touchons la Voie du Cœur, nous sentirons en nous un changement d’attitude, de pensées 
qui ouvriront en nous les possibles à réaliser. Cette réalisation, c’est d’abord en nous qu’elle prend 
racine. Dans tous les changements qu’elle opère en nous, nous sentons que nous nous ouvrons à nous  
même et nous sentons que nous pouvons exister de façon autre ; de façon plus grande, plus lumineuse 
et, en nous, il se produit une alchimie à travers de laquelle cette autre possibilité d’exister nous ouvre à 
un monde plus lumineux.

C’est dans cette application que nous lançons une arche enjambant notre monde actuel afin de  
toucher un monde construit d’autres possibles de réactions.

Très vite nous faisons la liaison et  la joie que nous en tirons nous fait  passer du «  pont  de 
soupir » au pont d’allégresse qui nous relie à notre lumière.

Ce pont,  nous le construisons à notre insu,  dans notre vouloir  réagir  différemment, nous ne 
calculons pas  de  construire  un  pont,  nous  ne  nous  réveillons  pas  un  beau  matin en  nous  disant,  
aujourd’hui je vais construire l’Antahkarana ; ce pont se construit dans le silence des actions du Cœur 
et ainsi nous rejoignons tous ceux qui ont ouvert en eux ce pont reliant notre personnalité à notre âme 
en nous ouvrant aux nouvelles voies de réactions que nous dicte le Cœur.

Sans que nous le cherchions vraiment nous avons lancé un pont nous reliant à notre nous-mêmes 
lumineux  et  nous  relions,  sans  le  savoir  concrètement,  le  monde  de  notre  âme  au  monde  des 
événements à chaque fois que nous laissons notre Cœur parler avant notre raisonnement.

Scientifiquement aujourd’hui, il est prouvé que le Cœur est premier par rapport au cerveau et  
c’est dans notre vie de tous les jours que nous voyons que notre Cœur a déjà établi un pont nous reliant 
à notre Divin, reliant notre matière à notre lumière et permettant ainsi le passage des nombreux allers 
et retours de la Lumière qui devient matière et de la matière qui devient Lumière.

Je nous souhaite à tous de vivre de l’Audace que seul le Cœur nous dicte ; Osons vivre l’Audace 
du Cœur ainsi, le Pont de nos reliances deviendra un merveilleux viaduc permettant le passage de la 
Lumière dans notre monde.

* * *
Note-Clé de l’année : Puisse le “pont d’âmes et de serviteurs” relier les mondes subjectif et  

objectif, aidant ainsi le Christ dans son oeuvre.

                                                                                                   Hub. Pittie
Traduit du Néerlandais

R.Wagner : « La musique commence là, où la puissance du mot s’arrête ».
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Alors que Beethoven, qui à cette époque était complètement sourd, achevait la Missa Solemnis, il écrivait sur la 
partition qu’il  dédiait à son étudiant et protecteur l’Archiduc Rodolphe d’Autriche : « du cœur; puisse-t-elle 
aller aux cœurs ». Il indiquait ainsi clairement, que la musique a une qualité spécifique de l’être pour construire 
des ponts. Tout un chacun qui se réfère aux citations de personnes célèbres au sujet des pouvoirs spécifiques  
inhérents à la musique, se trouvera en bonne compagnie, comme nous le verrons bientôt. 

La musique se sert de sons ou de tons, de l’air vibrant. Ceux-ci sont éphémères, mais les effets en sont souvent 
permanents. Un son est un phénomène complexe, consistant généralement en une fréquence fondamentale et un 
grand nombre d’harmoniques qui ont un rapport mathématique déterminé avec la fondamentale. Quand deux 
sons  s’accordent,  alors  les  notes  harmoniques des  deux sons  coïncideront  partiellement  et,  d’autre  part  ne 
coïncideront pas partiellement. Au plus les notes harmoniques coïncideront, nous éprouverons l’accord comme 
plus harmonique. De cette propriété des sons, une langue des sons a progressivement évolué jusqu’à donner en  
Occident le développement de la polyphonie, et qui a formé avec le rythme, la base de notre expérience en  
musique. 

Dans ma pratique professionnelle, en tant que professeur de musique et chef d’orchestre, je travaille avec des 
jeunes entre 12 et 16 ans et, avec des étudiants autour de 19 ans et plus. Dans les deux environnements de 
travail, la musique offre une capacité de communication qui s’ouvre sur une autre réalité. Malgré ce que l’on  
prétend souvent, je ne crois pas qu’il y existe une bonne musique ou une mauvaise. La musique «  est » et les 
qualités qui nous lui attribuons, en disent  plus sur nous, nos préférences, nos sentiments et  notre stade de  
développement, que de la musique elle-même. Bien sûr il  y a des différences en musique, par exemple sa  
complexité, son fonctionnement ou son organisation dans le son. Mais l’effet que la musique a sur nous, repose  
surtout sur notre faculté grandissante d’écoute intérieure et sur la composition de rayons qui qualifie chacun de 
nous. Alice Bailey le décrit dans son livre Les Rayons et les Initiations, où elle parle de la tierce majeure de la 
personnalité qui s’aligne sur la quinte supérieure, tonalité de la dominante de l’âme et l’harmonie entière de la  
Monade ou de l’Esprit. En fait il s’agit d’un traité des cinq chakras et initiations et la capacité croissante de  
« saisir » la musique. Je vais tenter de démontrer cela en me basant sur quelques détails du contenu d’une leçon 
de musique du Collège Bernardinus d’Heerlen ( Pays Bas). Ensuite j’aborderai une partie de ma pratique en tant  
que chef de chœur et d’orchestre au Collegium Musicum, un orchestre et un choeur de l’Université d’Aix en 
Chapelle (-RWTH :Université Technique de Rhénanie-Westphalie - en Allemagne), et sur comment je pense que 
des ponts peuvent y être bâtis, là, grâce à la musique. 

Dans mon travail  quotidien comme professeur et chef d’orchestre, j’éprouve chaque jour la puissance de la  
musique en termes de communication. Travailler avec des jeunes de 12 à16 ans présente certains problèmes,  
surtout quand cela demande de l’attention, et de l’étude. 

Au début du cours  de musique,  j’accueille toujours les élèves à la porte de la salle de classe. Souvent ils  
demandent même avant de mettre un pied dans la salle: « Est-ce qu’on va chanter aujourd’hui, Monsieur  ? ». 
C’est notamment cela ce que beaucoup d’élèves préfèrent : chanter. Exprimer le soi par ce que l’on aime avec  
un sens d’appartenance alors que plusieurs chantent ensemble. Bien sûr il y a tout un monde dans l’expression  
musicale entre une chanson actuelle et une composition comme la Missa Solemnis à laquelle nous avons fait  
référence  précédemment,  mais  dans  les  deux cas  la  musique  ouvre  le  chemin sur  une  autre  réalité.  Jouer 
ensemble de la musique instrumentale, ce que nous faisons aussi, est déjà un peu plus compliqué. Cela demande  
déjà certaines aptitudes, et, la caractéristique des modèles musicaux de notre société contemporaine, met en  
avant des artistes, des musiciens, des vedettes de cinéma, qui, depuis une perspective technique, relève d’un  
attrait  tel que cela présente un véritable fossé par rapport à un cours de musique scolaire. Mais presque tout le  
monde peut d’où la question: « On va chanter, Monsieur? »

En honorant ce désir, je me dois d’avoir une vision un peu plus large. Après tout, le ministre de l’Education, 
l’inspection de l’enseignement, l’autorité scolaire et la direction ont pris toutes sortes de décisions dérivées, que 
le cours de musique n’est pas seulement pour chanter, mais aussi pour y apprendre quelque chose sur la base  
d’une méthode bien établie par laquelle tous les aspects doivent contribuer à un corollaire approprié, donc à part  
chanter,  c’est aussi écouter,  jouer, apprendre, concevoir et discuter la musique. Avec un certain savoir faire  
positif, j’essaie donc d’amener le jeune non seulement à la connaissance qu’il considère si nécessaire selon son  
propre univers mental, mais aussi de le mettre en contact avec des univers sonores nouveaux présentés autant  
que possible, sans prédéterminations de valeurs.     

Les jeunes de cet âge ont des opinions fortes quant à leurs préférences musicales. Aussi, pendant le cours, pour 
accompagner certaines chansons, nous utilisons souvent les reprises spéciales de ces chansons dans lesquelles  
les difficultés en ce qui concerne les tonalités et la complexité rythmique sont plus ou moins adaptées au cours. 
Ainsi telle version de reprise n’est par identique à la version que le jeune écoute sur son MP3 ou CD. Bien  
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entendu cela est une de discussions : « Monsieur, cela ne sonne pas du tout comme il faut; est-ce qu’on ne ferait 
pas mieux de prendre la version de You Tube ? » Oui nous devons aussi évoluer avec le temps, n’est-ce pas ?  

Manifestement la musique comprend tout un large aspect cognitif, et tout un pan de théorie musicale doit être  
digéré : plus de connaissance mène à plus de compréhension intuitive, plus de joie avec la musique et, enfin 
espérons-le, à une attitude plus critique vis-à-vis des produits musicaux de notre société de consommation. Alors 
que le vocabulaire abstrait reste éloigné de l’expérience musicale, une grande partie des étudiants pensent que 
cela est la partie la moins attractive du cours de musique. 

Par la perspective de la musique classique qui est présentée, un grand nombre d’adolescents en ont une aversion 
préconçue, partagée par leur groupe d’âge, aussi les plus belles compositions classiques, pour toutes sortes de  
raisons, se verront écartées au profit des productions de leurs idoles. Cela demande beaucoup de patience et  
d’approche  créative  pour  amener  les  jeunes  à  s’ouvrir  si  possible  au-delà  de  tout  préconçu,  pour  aborder  
quelques pages majeures de la littérature musicale Autant le professeur que l’étudiant n’est pas à l’abri d’une 
certaine exaltation à l’égard de leurs icônes musicaux respectifs, et, alors, leur propre idéalisme s’en trouve  
déformé. Il va sans dire que ce piège peut conduire facilement à de vaines disputes.  

Tout dans la musique témoigne de l’ordre et de l’ordonnance, qu’il s’agisse des nombreuses variétés du système 
tonal ou atonal, des éléments rythmiques et métriques, des relations mathématiques des harmoniques, ou de la 
structure des formes musicales. La réalisation finale est tout simplement magique. La musique possède comme 
nul  autre  moyen  de  communication,  la  possibilité  d’exprimer  un  spectre  complet  de  sentiments,  depuis  la 
chanson la plus sentimentale jusqu’à l’explosion symphonique la plus exaltée, et elle contribue ainsi, à travers  
toutes les grades, à mener vers un prodigieux sentiment d’unité. Le rythme le plus primitif peut être,  depuis une  
perspective musicale, aussi empreint de sens que la structure la plus abstraite, et, parfois, une ballade, par sa  
sensibilité,  peut rivaliser avec un lied de Schubert. La musique peut être autonome, mais aussi subordonnée, 
absolue ou relative. La créativité, l’ordre et la magie dans l’expression la plus pleine de la sonorité.

Un cours de musique peut offrir peut offrir aux étudiants un quelque chose qui n’existe dans aucun autre cours 
et cela en prise directe avec l’âme. Il est d’autant plus difficile pour ces jeunes de trouver les mots pour formuler 
leur sentiments. Lorsque je demande à l’un d’eux,, pourquoi il ou elle  a préfère une chanson ou un morceau de 
musique, la plupart du temps, le résultat en est une réponse imprécise, ou dans le meilleur des cas une réponse 
stipulée souhaitable culturellement ou socialement. Pourtant la plupart des jeunes répondent qu’ils trouvent que 
la musique (pas le cours de musique....) est très importante dans leur vie. 

Deux fois par semaine je travaille le soir avec des étudiants qui ont formé un orchestre symphonique et un  
chœur. Ils organisent trois fois par an un concert qui dure toute la soirée, et, nous nous y préparons pendant trois  
à quatre mois avant. Ma tâche consiste à inventer les programmes de concert, en tenant compte des possibilités  
artistiques, techniques, et financières, puis à diriger les répétitions et les concerts. Le plus souvent le concept du 
programme de la soirée de concert se conçoit environ un an avant. Je commence par avancer  une proposition, 
et,  dès que je sens que ma proposition va retenir suffisamment de soutien, je vais parler,  aussitôt avec les  
différentes composantes, l’orchestre, le chœur et la direction académique, pour élargir le soutien. Mon rôle alors 
est de formuler le but, et d’enthousiasmer les musiciens afin qu’ils soient partie prenante de la réalisation finale. 
Bien entendu les étudiants ont leurs propres souhaits et préférences, et ils sont invités à les exprimer, toutefois, à 
la lumière de l’ensemble des possibilités, le chef d’orchestre a le dernier mot. Le terme de «chef» (d’orchestre)  
implique avec raison la notion de direction, d’indication….. 

Ensuite les partitions musicales sont commandées et les répétitions commencent. Alors les répétitions suivent un 
planning rigoureux afin d’appréhender à fond  tous les aspects et, aussi parce que les étudiants ne peuvent pas  
toujours venir aux répétitions pris par toutes sortes d’obligations, et pour aussi privilégier le fait que tout le 
monde ait donné et obtenu suffisamment d’attention. Avec ceci, le concert peut être abordé avec le cœur léger et 
tranquille.

Bien entendu les étudiants ont  rejoint cette activité,  parce qu’ils aiment la musique et  parce qu’ils veulent  
présenter  leur  talent  à  leur  famille,  amis  publiquement.  La  puissance  et  l’effet  d’une  exécution  musicale 
augmentent au fur et à  mesure que le lien intérieur s’exprime mieux en jouant de la musique et enchantant 
ensemble. Répéter ensemble signifie aussi travailler et batailler ensemble. Les mille « non » du chef au cours 
des répétitions, laissent place à l’unique « oui » pendant la représentation. Tout cela à des fins d’obtenir un 
résultat aussi beau et harmonieux que possible. À côté des notes prescrites par la partition et dont la lecture  
requiert une certaine connaissance concrète, il y a toujours de l’espace pour l’interprétation.
Le compositeur Gustav Mahler disait : « le plus important de la musique ne se trouve pas dans les notes…. »
L’interprétation ouvre le plus souvent sur des discussions, et, il est clair qu’ici l’harmonie par le conflit devient 
manifeste.  
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Mais quand tout est bien clair enfin, et que le concert a lieu, alors un sentiment de communauté s’empare de  
tous, et des ponts s’érigent  l’un envers l’autre et vers le public. Alors quelque chose devient tangible, ce que 
Beethoven  voulais  dire,  quand  il  disait  :  «  la  musique  est  une  révélation  supérieure  à  toute  sagesse  et,  
philosophie. »   Lorsque tout s’imbrique bien et avec justesse au moment de l’exécution, alors se révèle un 
aspect de la Vérité, les mondes subjectif et objectif sont reliés par un pont le temps d’un instant, d’une étincelle  
divine. Juste là, se dresse un poteau  indicateur pour le Christ. L’expérience d’unité d’une classe d’adolescents  
qui chante est alors transposée et agrandie à la salle de concert. 

Je voudrais terminer avec encore deux citations, toutes deux de non musiciens (et donc sans direct intérêt).
La première citation est de Platon: « La musique et le rythme trouvent leur chemin dans les lieux secrets de  
l’âme. » et l’autre de Confucius: « Si vous voulez savoir si un peuple est bien gouverné, écoutez sa musique ».

Je vous remercie pour votre attention.   

* * *

Visualisation 3 – Dimanche 2e partie après-midi

La Hiérarchie Spirituelle de notre planète peut, au moment de la Pleine Lune, être approchée, contactée et connue, ce qui  
conduit à une coopération active, consciente, avec le Plan que sert la Hiérarchie. 

... Ce doit être là, il faut nous en souvenir, un effort de groupe et non pas un effort individuel, et, c'est en tant que groupe 
que nous chercherons à entrer en contact avec le Maître dans l'Ashram. Il est donc nécessaire de garder cela à l'esprit, tandis  
que nous nous préparons pour ce moment. Chacun doit d'abord se relier à ses frères de groupe, se déversant lui-même en 
amour vers tous et s'associant à eux en tant que partie du tout. Puis, en un effort uni, suivons le processus suivant :

1. Relié à nos frères de groupe et ayant élevé notre conscience aussi haut que possible, demeurons fermes, maintenant le  
mental sans vaciller "dans la lumière", et laissant la conscience du cerveau et son enregistrement tomber sous le niveau de  
la conscience.

2. Ensuite, un nouvel effort commence. Comprendre que, de Son côté, le Maître demeure également stable,
déversant sur nous Son amour et Sa force et tentant de nous élever à un état plus élevé de conscience.

3. Visualisez en avant du groupe un disque ou une sphère d'un bleu indigo, un bleu électrique profond.

IMAGINEZ que le Maître se tient debout au centre de ce disque.

4. Lorsque nous L'avons visualisé ainsi, debout et attendant, efforçons-nous de voir s'étendre, entre le disciple, le groupe et  
le Maître, une bande de lumière dorée, et sachons que c'est là le symbole du Sentier que nous foulons tous.
Voyez ce sentier diminuer graduellement, nous amenant ainsi tous ensemble, lentement et fermement, jusqu'à ce que nous 
entrions comme un seul groupe dans le coeur du disque bleu.

Pendant ce temps, le mental est maintenu positif et attentif, les facultés d'imagination et de visualisation étant utilisées  
simultanément... Nous devons considérer toujours cela comme un effort uni de groupe, et nous souvenir qu'en le faisant  
nous nous aidons les uns les autres et nous facilitons aussi le travail qui doit être accompli aux Pleines Lunes de Wesak et  
du Christ. Le résultat de ce travail ne sera pas apparent tant que (par la synthèse d'un effort ferme et persistant, mois après  
mois) nous ne commencerons pas à saisir la fusion, le mélange et l'éveil que notre propre âme amène.

Le fait d'appliquer fidèlement cette simple technique d'Approche posera les fondations d'un travail futur et intelligent avec  
le travail de la Hiérarchie. On nous offre de pouvoir, en tant que groupe, de croître en  compréhension et en amour ; de 
pouvoir, en tant que groupe, rendre plus profonde notre vie au centre et à la source, et de pouvoir, en tant que groupe, faire  
la preuve de notre utilité dans le service.

Accomplissons notre travail avec une vision claire et un coeur qui comprend. Bien des choses peuvent être alors
accomplies.

Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol.II, pp. 16-17, édition anglaise
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DE LA NOUVELLE COOPÉRATION DANS UNE GOUVERNANCE MONDIALE, RÉGIONALE ET LOCALE, 
OU L'EXPRESSION DE LA CROIX CHRISTIQUE DE SERVICE SUR TERRE

Aïsha Guenoun

Je partirai du général au particulier, selon le principe divin qu'un pont "antahkaranique" de grande ou  
petite  échelle,  se  construit  de  haut  en  bas  et  non,  contrairement  aux apparences,  de  bas  en  haut.  Comme 
"l'énergie suit la pensée", ce qui prend forme et se matérialise dans la matière vient du monde "d'en haut", du 
monde de l'esprit et des idées. Cela devient ainsi une forme-pensée individuelle, puis de groupe, lorsque les 
individus partagent et échangent leur formes-pensées pour tendre vers une forme pensée de groupe applicable 
localement, régionalement puis mondialement.

Revenons  sur  la  note-clé  de  l'année  :  Puisse  le  “pont  d’âmes  et  de  serviteurs” relier  les  mondes  
subjectif  et objectif, aidant ainsi le Christ dans son œuvre.  Quel lien peut-on voir entre cette note-clé et le 
thème:  Nouvelle  Coopération dans la  gouvernance  locale,  régionale et  mondiale. Puisque la  technique du 
"pont" est conseillée, n'hésitons pas à l'appliquer pour notre sujet abordé, ce jour. Nous pouvons de prime abord, 
imaginer une croix de service d'inspiration christique - le Christ est Amour Divin-, avec une branche verticale 
reliant le monde subjectif, intérieur et le monde objectif, le plan terrestre;   et avec une branche horizontale de 
cette croix, qui s'exprime par une coopération mondiale, régionale et locale. 

I. La nouvelle coopération dans une gouvernance mondiale ou la nouvelle branche christique horizontale 
de la croix du service mondial.

Je  traiterai  d'abord  de  cette  branche  horizontale  christique  qui  s'exprime  nouvellement  au  sein  de 
l'humanité, au travers des groupes étatiques, des ONG internationales et de la société civile mondiale ayant pris  
forme, entre autres, sur internet. 
1. Les groupes étatiques mondiaux

Si  l'on  jette  rapidement  un  regard  panoramique  et  rétrospectif  sur  les  dernières  initiatives  de  
gouvernance mondiale, nous pouvons observer que s'est d'abord ébauchée la base ou la branche horizontale : 
aux 18ème et 19ème siècles, des sociétés pour la paix mondiale se créent à New York, Londres et Genève (des 
centres planétaires). En 1892 est créé à Berne, le Bureau International de la Paix (BIP). Au 20 ème siècle, une 
nouvelle coopération de gouvernance mondiale prend forme avec la création de la Société Des Nations suite à la  
Première Guerre Mondiale, au cours de la Conférence de Paix de Paris en 1919. La Deuxième Guerre Mondiale 
donne un nouveau "coup de fouet" au groupement étatique avec la création de l'Organisation des Nations Unies,  
avec sa charte fondatrice de juin 1945. Ses objectifs sont plus précis, plus exigeants et correspondent pleinement 
aux exigences, également, du Plan Divin dont la source inspiratrice est Shamballa. En effet, les objectifs de 
l'O.N.U. sont "de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, 
du  développement économique, du progrès social, des  droits de l’homme et la réalisation à terme de la  paix 
mondiale"  (source Wikipedia).  Nous  voyons donc là,  la  branche verticale  de la croix christique de service  
mondial reliant le monde subjectif au monde objectif, puisque l'inspiration divine vient de la Hiérarchie des  
âmes dirigée par le Christ. 

Aujourd'hui,  naît  la  notion  de  "gouvernance  mondiale",  laquelle  s'est  formée  dans  un  contexte  de 
mondialisation. Elle introduit de nouvelles règles à l'échelle de la planète ou un IGM (Indice de Gouvernance  
Mondiale) instauré en 2008, pour contrôler le degré de respect et d'application de ces règles mondiales par  
chacun des États. Cinq règles sont à respecter : elles concernent la paix, la nouvelle démocratie, les droits de  
l'homme, le développement durable (écologie) et le développement humain lequel est garanti principalement par  
une bonne santé  et  une bonne éducation.  Ainsi  la branche horizontale de la  croix christique de service  se  
consolide tout en consolidant la branche verticale du haut vers le bas, entre le monde subjectif et objectif. C'est  
pourquoi la "Nouvelle coopération dans la gouvernance mondiale" passe essentiellement par le travail subjectif, 
au  travers  de  méditations  de  groupe  (comme  celle  des  Triangles),  réalisées  par  le  Nouveau  Groupe  des 
Serviteurs  du  Monde,  lesquels  se  trouvent  au  centre  de  la  croix  christique  de  service  mondial,  faisant  
l'intermédiaire entre la Hiérarchie et l'humanité. Ce groupe constitue le "pont d'âmes et de serviteurs" établissant 
également une "Nouvelle coopération" entre la Hiérarchie et l'humanité.

2. La nouvelle coopération dans une gouvernance régionale ou la nouvelle branche christique horizontale 
de la croix de service régional.

Une première manifestation de la nouvelle coopération dans une gouvernance régionale  me vient  à 
l'esprit avec le spectaculaire "Printemps arabe", à partir de décembre 2010 qui s'exprime jusqu'à maintenant  
dans le monde arabe, et qui a jeté un pont avec le monde occidental, à travers le mouvement des "indignés",  
inspiré d'un des co-rédacteurs de la charte onusienne des droits de l'homme et qui publia en octobre 2010 le 
best-seller Indignez-vous! (Stéphane Hessel). Les peuples du printemps arabe réclament une démocratie, tandis 
que la société civile occidentale revendique une  vraie et  donc une  nouvelle démocratie.  Ces mouvements, 
reliant ainsi l'Orient et l'Occident, se sont amplifiés et s'organisent de mieux en mieux, notamment grâce à 
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l'utilisation de la communication quasi éthérique d'internet et des réseaux sociaux. Par là même, ils remettent en 
question, continuellement et régionalement (les deux régions d'Orient et d'Occident), la gouvernance régionale  
pré-établie. En Orient, le mot d'ordre fut d'emblée une question sociale et économique : un Tunisien s'immole  
par le feu car il ne peut accéder aux richesses économiques dans son pays. Ce geste de sacrifice met le "feu aux 
poudres", si je peux me permettre ce jeu de mot quelque peu scabreux, à toute la planète. En effet, en Occident,  
les "Indignés" se révoltent contre les richesses criantes entre les mains des 1% des plus riches de la planètes qui  
font le jeu des systèmes financiers et des banques. 

La  société  civile  qui  s'exprime  ainsi  régionalement  remet  en  cause  la  gouvernance  régionale  qui 
commence déjà à réagir. Par exemple, en Occident, "le Giving Pledge" (traduit par "Promesse de don") est mis 
en  place par  deux grands  barons  de la  finance,  les  plus  fortunés  au  monde,  Warren  Buffet  et  Bill  Gates.  
Ensemble, ils demandent à tous les plus riches des États-Unis de s'engager au moins moralement à faire don de 
50% ou plus, de leur fortune de leur vivant ou à titre posthume. En avril 2011, 69 milliardaires ont accepté de  
donner au moins 50% de leur fortune, rejoignant ainsi le "Giving Pledge". Bien que les milliardaires européens 
soient encore réticents, le débat en Europe a peut-être donné le départ dans cette aventure, pour que certains  
d'entre eux finissent par rejoindre la longue liste des signataires du "Giving Pledge" (http://givingpledge.org/ ). 
Si ces signataires reversent autant d'argent, par exemple, dans l'éducation en Afrique (avec la fondation Bill  
Gates), ils commencent à remettre en question la relation de propriété à l'argent afin de mettre en place une  
économie de juste redistribution des richesses. Ainsi, les "indignés" qui se dénomment également les "99%" de  
"pauvres" en opposition à ce "1%" de riches milliardaires, auraient-ils commencé à avoir gain de cause ?

Là encore la croix christique de service régionale pulse ces énergies dans les deux sens. Verticalement,  
car  les Idées  universelles de l'ère du Verseau imprimées par la  Hiérarchie dans la conscience du Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde, se trouvent relayées à la base par la société civile régionale. Horizontalement,  
car les différentes sociétés civiles régionales se relaient et se solidarisent les unes avec les autres.

3. La nouvelle coopération dans une gouvernance locale ou la nouvelle branche christique horizontale de 
la croix de service local.

Je peux prendre de suite l'exemple politique des élections présidentielles en France. Certains candidats,  
ainsi que des spots de campagne ont tout de suite mis l'accent sur la responsabilité citoyenne des Français avec 
la devise :  "Un vote,  un pouvoir".  Cela est  fort  significatif  de l'importance du Premier Rayon de Volonté-
Puissance qui infuse de plus en plus la conscience humaine depuis cette nouvelle ère du Verseau. Cela signifie 
également que chacun de nous, localement, avons une responsabilité nouvellement politique et citoyenne dans 
la  nouvelle  gouvernance  locale,  et  conséquemment  dans  la  gouvernance  régionale  et  mondiale.  Selon  la 
campagne présidentielle française,  si  nous votons non seulement  nous nous exprimons mais  nous avons le 
pouvoir de mettre en place le gouvernement local et national vers lequel nous aspirons. Voter n'est donc plus 
seulement un acte civique, mais devient alors un acte politique.

Que faut-il mettre en place pour cette nouvelle conscience politique de nouvelle gouvernance locale? 
L'éducation à la citoyenneté locale avec une conscience de ses implications directes dans les  gouvernances 
régionale et mondiale est un ciment primordial à cette nouvelle conscience politique. En tant qu'enseignante, 
j'avais pu mette en place un projet pédagogique en 2005 sur l'éveil des collégiens à la citoyenneté internationale,  
laquelle devait passer par la citoyenneté locale. Certaines ONG et des instances onusiennes ont accepté alors de  
participer à ce projet, montrant le lien direct entre la conscience citoyenne d'un collégien français et l'effet de 
cette conscience en action sur des enfants du même âge non scolarisés en Afrique ou des enfants démunis  
scolairement dans des pays en guerre , comme à l'époque en Irak. 

Il  s'agit  donc de penser  d'abord au niveau local  à  une nouvelle éducation à  la  citoyenneté  sur ces  
différentes échelles, du local au mondial : en éduquant notamment à la notion de pouvoir citoyen et non pas 
seulement à la citoyenneté qui est maintenant un terme presque démodé, dans la mesure où il est trop large.  
Actuellement, dans l'enseignement du secondaire, où j'exerce en langue espagnole, il est aisé de trouver des  
documents  sur  la  notion  de  "pouvoir"  car  cela  fait  partie  du  programme  de  l'enseignement  de  la  langue  
espagnole en France. Reste à lui donner une approche pédagogique nouvelle dans le cadre de cette "Nouvelle 
coopération dans la gouvernance locale, régionale et mondiale", et en tant que serviteur, pour cette année 2012,  
maintenir le lien et la divine inspiration dans mes préparations de cours, avec "le pont d'âmes et de serviteurs 
[qui] relie les mondes subjectif et objectif aidant ainsi le Christ dans son œuvre."

*******
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Le Gayatri

O Toi, qui soutiens l’Univers
De qui toutes choses procèdent,
Auquel toutes choses retournent,
Dévoile nous la face du véritable Soleil Spirituel
Caché par un disque de lumière dorée,
Afin que nous puissions connaître la Vérité
Et accomplir tout  notre devoir
Alors que nous cheminons vers Tes pieds sacrés

CONFERENCE DE GENEVE -     Allocution de Clôture  -
 Sarah McKechnie

Traduit de l’Anglais

Aujourd’hui, c’est  Pentecôte, une fête que l’on associe au fait de « parler de nouvelles langues ». L’expérience 
religieuse humaine fourmille d’exemples d’efforts pour « parler de nouvelles langues », qui  ont pour résultat un 
pur babillage, mais une lecture plus attentive de la Bible (Acts 2 :1-13) indique que « Le jour de la Pentecôte, 
les apôtres furent remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler d’autres langues. Ceux qui  entendaient ce  
discours l’entendaient chacun dans sa propre langue, même s’ils venaient de beaucoup de pays différents.  Alors 
même que les apôtres parlaient une langue inconnue, les auditeurs étaient capables de comprendre, chacun dans 
son propre langage.

En un sens, n’est-ce pas ce que nous faisons ici, à Genève, car nous travaillons  en plusieurs langues, aucune  
n’ayant la primauté sur les autres en tant que langue universelle. Cette diversité du langage pourrait limiter notre  
faculté de communiquer avec d’autres par la parole, mais ce n’est peut-être pas complètement une mauvaise 
chose. Un parler à tort et à travers peut être source d’incompréhension et de séparativité, comme nous ne le 
savons que trop bien. Mais les efforts pour écouter le sens qui se cache derrière les mots, comme lors de cette  
conférence annuelle, est une expérience pour apprendre à comprendre le sens de ce que les autres veulent dire, 
chacun dans sa propre langue. Un effort de ce genre nous oblige à écouter le message derrière les paroles, et ceci 
invoque l’intuition, « l’organe de perception de groupe. »

C’est peut-être la raison pour laquelle le Tibétain dit que  Pentecôte, et aussi Pâques, seront les jours les plus 
importants de l’année religieuse. Dans la nouvelle religion mondiale, dit-il, Pentecôte sera le symbole des justes  
relations humaines, où tous les hommes et toutes les nations se comprendront mutuellement et –quoique parlant  
beaucoup  des  langues  différentes  –  ne  connaîtront  qu’un seul  discours  spirituel.  Ceci  n’implique  pas  une 
uniformité imposée de croyances et de pratiques, mais une reconnaissance et un respect des nombreuses voies  
d’approche qui mènent, comme les rayons d’une roue, vers un centre commun.

Il y a dans l’enseignement de l’Agni Yoga un magnifique principe que l’on nomme « Au nom de ton Dieu ». 
Ceci est la reconnaissance du fait que, pour parvenir à communiquer avec une autre personne, nous devons avoir 
la capacité d’identifier les valeurs spirituelles les plus profondes chez un individu, et de parler avec lui en ces  
termes – non en nos propres termes. Cet effort pour  sentir et comprendre les forces spirituelles qui poussent un  
autre être humain sur le sentier de l’évolution permet d’identifier le terrain que nous avons en commun avec 
autrui. En fait, le mot anglais « communication » vient du latin, qui veut dire « partager. » La communication, 
pour être efficace, requiert la reconnaissance mutuelle du terrain que nous avons en commun avec les individus.  
Un reste malheureux du 6ème rayon qui subsiste chez certains aspirants, c’est ce désir de faire du prêchi-prêcha ; 
ayant trouvé une voie qui les inspire et les motive, ils sont mus par l’irrésistible envie de vouloir que les autres 
partagent la merveilleuse découverte qu’ils ont faite. Mais un moyen de communiquer plus approprié sur le plan  
du besoin spirituel, c’est d’écouter, non de prêcher ; afin d’identifier l’impulsion spirituelle à l’intérieur, qui 
existe dans le cœur de tout chercheur sincère. C’est à ceci que répond le principe du « Au nom de ton Dieu ».

Cette capacité à communiquer sur le plan le plus essentiel de l’âme, a trait à la contribution du nouveau groupe 
des serviteurs du monde.  En fin d’année, durant la semaine du 21 au 28 décembre, nous fêterons une autre 
semaine du Festival du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. C’est une célébration particulière qui a lieu 
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tous les sept ans, dans le but de prêter main forte à tous les serviteurs qui se sont engagés à répondre au besoin  
mondial. Par leur sens profond de l’humanisme, ils reconnaissent et répondent aux besoins de l’âme de ceux 
qu’ils cherchent à servir – des besoins qui sont souvent inexprimés et peut-être à l’insu même de la personne  
dans le besoin. On trouve ces serviteurs dans tous les domaines de l’expérience, pas seulement dans le domaine  
religieux ou  de  l’humanitaire,  et  en  les  reconnaissant,  on  peut  renforcer  les  principes  qui  les  unissent.  Le 
manque d’organisation formelle de ce groupe, qui est à la base un réseau subjectif, se traduit par le fait que les  
membres ne portent pas de cartes de membres ni de badges pour les identifier.  En revanche, les membres du 
nouveau  groupe  des  serviteurs  du  monde  revendiquent  leur  affiliation  par  la  qualité  de  leur  vie  et  par  
l’utilisation  qu’ils  font  des  énergies  à  leur  disposition.  Ceci  inclut  l’énergie  physique,  l’énergie  mentale, 
l’énergie financière, et l’énergie spirituelle, toutes dédiées à la reconstruction de la vie sur terre.

En apprenant à reconnaître ces serviteurs du monde, nous ne devrions pas simplement rechercher les efforts à  
caractère dramatique qui font la une dans les journaux. Comme le Christ l’a rappelé à ses disciples  : « Mes 
frères, ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez.  » C’est là l’indicateur 
qui donne la mesure du véritable service : est-ce qu’il contribue à l’âme, au principe Christique, que l’on trouve 
chez tout être humain ? Le service peut s’effectuer au travers de la parole et du silence, au moyen de l’action, et  
parfois au moyen de l’inaction. On peut rendre un service par la parole lorsque l’on sait exactement ce qu’il faut  
dire en cas de besoin. On peut également rendre service en faisant le silence alors que l’on remarque qu’un frère  
de groupe a commis une faute, en sachant que cette faute sera corrigée en son temps, et que la compréhension  
aimante silencieuse est la meilleure réponse de la part du témoin. Le service dans l’agir est la preuve de la joie  
évidente  du nouveau groupe des serviteurs du monde de nos jours,  qui  sont  à  pied  d’œuvre dans tous  les  
domaines du besoin humain et planétaire. Mais le service au moyen de l’inaction peut être aussi parfois un 
moyen d’apporter un soutien subjectif tout en permettant à l’âme de fixer son propre timing.

Nous saurons comment servir de l’une ou l’autre de ces manières lorsque nous aurons réalisé que tout véritable 
service provient  de la pensée juste – dans la clarté d’un mental  dénué de séparativité,  d’esprit  critique,  de 
suspicion et d’égoïsme. « Au moyen de la méditation, nous réparerons les erreurs d’un discours incorrect », a dit 
le Tibétain. En un sens, toute cette conférence est un exercice pour apprendre à servir sans se fier à des discours. 
Ainsi,  alors que le travail  de ce week-end se termine dans le silence d’une parfaite communion, gardons à 
l’esprit la promesse du Tibétain, en ce jour particulier.

* * * *                      *                      *

Toute notre gratitude à tous les traducteurs bénévoles 
sans qui ce recueil n’aurait pas été possible
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