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Note-clé 2010 : Que l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ensemble 
                 ce qui a été séparé

PROGRAMME

Samedi 22 mai 2010

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     *La Synthèse : Responsabilité Consciente
Des Groupes Esotériques et de L’Humanité*

La vie de Dieu va de synthèse en synthèse.  Tout d'abord la synthèse des vies atomiques en des formes toujours plus  
parfaites, jusqu'à l'apparition des trois règnes de la nature ; puis la synthèse de la conscience, qui permet à l'être humain  
de pénétrer dans la conscience plus vaste du Tout et, finalement, de pénétrer dans l'événement mystérieux résultant de  
l'effet de tous les développements précédents et que nous appelons Identification. A partir de la première identification qui  
est  la  correspondance  supérieure  du  stade  de  l'individualisation,  il  se  produit  une  absorption  progressive  dans  des  
ensembles plus vastes, et chaque fois le Mot retentit : acceptés en tant que groupe. 

Rayons et Initiations, p. 58, édition angl

Mantram de l’unification – en russe

- La Synthèse : sens ésotérique et aspects du Sentier de Retour – en néerlandais

- Responsabilité consciente de tout un chacun : humanité dans son ensemble et disciples ou 
groupes ésotériques – en italien. Baldassare ANSELMO

Discussion en groupes 

15h00 Méditation de groupe - en français

15h15 PAUSE

15h45       *Spirale Dynamique de Ce qui a été séparé*
Tout sens de séparation est dû simplement à l'ignorance et au fait que certaines énergies sont encore incapables de faire  
une impression adéquate sur la conscience humaine fonctionnant dans le temps et dans l'espace. La synthèse essentielle  
existe et la fin est certaine et inévitable ; l'unité est accessible parce que l'unité existe et que le sens de séparation est  
simplement la Grande Illusion. C'est pour hâter la dissipation de cette grande illusion de séparativité dans la pensée des  
hommes, et pour faire émerger l'unité de base existante, que la nouvelle prière mondiale fut donnée aux hommes et que son  
emploi fut inauguré sur une grande échelle. … je mets simplement devant vous la Grande Invocation comme conclusion  
adéquate de cette partie de mon œuvre d'amour dans la présentation de la vérité, et comme point de départ possible pour le  
vôtre.           Télépathie et le Corps Ethérique, p. 138, édition angl

Mantram : la Grande Invocation - en allemand
 

- Qu’est-ce qui a été séparé au niveau universel, mondial et individuel - en italien

- Séparation pour participer à l’expression de Vie qui va de synthèse en synthèse – 
en français

Activité en petits groupes 

 17h30 Méditation de groupe - en néerlandais
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Note-clé : Que l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ensemble ce qui 
                   a été séparé 

Dimanche 23 mai 2010

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

13h30 *Effort soutenu : Graine de Synthese*
Un effort  déterminé et  puissant pour percevoir la Présence dans tout l'Univers,  dans toutes les formes et  dans toute  
présentation de la vérité. On pourrait l'exprimer ainsi : "l'effort d'isoler le germe, ou semence, de la divinité qui a amené  
toutes les formes à être". Je desire signaler qu'il ne s'agit pas de parvenir à une attitude affectueuse ni à une manière  
sentimentale de voir les gens et les circonstances. C'est là, la voie mystique ; il n'est pas question d'en nier la valeur dans  
la vie du disciple, mais elle n'est pas utilisée actuellement dans le processus d'approche de la Présence. Il s'agit surtout  
d'un  effort  pour  voir,  dans  la  lumière  qu'irradie  l'Ange,  le  point  de  lumière  qui  est  derrière  toutes  les  apparences  
phénoménales. Il s'agit donc de transférer la vision mystique sur des niveaux de conscience supérieurs. Ce n'est pas la  
vision de l'âme, mais la vision, ou perception spirituelle, de ce que la lumière de l'âme peut aider à révéler.

Le Mirage Problème Mondial p. 180, édition angl

Mantram :  Affirmation de la Volonté – en italien

- Effort soutenu en chacun au niveau conscient et inconscient : quels types d’effort 
soutenu avec quelles qualités  - en allemand

Visualisation à partir de la Grande Invocation

- Effort soutenu du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde pour la réalisation du Plan – 
en français. Bernard SCHNOERING

Méditation – en espagnol

14h50 PAUSE

15h20 *Point de Révélation : Processus de Reconnaissance*
Si  peu  que  vous  puissiez  le  comprendre,  ces  mots  "Points  de  Révélation"  résument  une  technique  très  précise  dans  
l'entraînement  des disciples  à l'initiation.  Il  est  prévu que toute vie  prenne la  forme d'une  série progressive d'éveils.  
Progrès, mouvement, éveil, expansion, illumination, évolution, croissance – ne sont que quelques-uns des mots appliqués  
aux effets intérieurs et extérieurs du processus créateur. Qu'est-ce que ce processus créateur, sinon l'exécution, par la  
manifestation progressive, de l'intention divine à mesure qu'elle prend forme ?

Etat de Disciple dans le Nouvel Age II pp. 306-307 édition angl

Mantram : Le Gayatri – en russe 

- - Point de révélation comme technique de Reconnaissance – en espagnol

- Une Chaîne de Service Vivante : La Synthèse en Expression - en anglais
Steve NATION

Temps en petits groupes 

Mantram : Le Nouveau Groupe des serviteurs du Monde – en français

16h50 Allocution de clôture et Méditation de Groupe -  en anglais

17h15 Fin de la Conférence

Pour de plus amples informations, écrire à :  Ecole Arcane – 1, rue de Varembé – Case Postale 26 – CH-
1211 Genève 20 –      + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11 -   www.lucistrust.org
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MEDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE

 Fêtes et Conférence en 2009

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 : 

« Que l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ensemble 
ce qui a été séparé. »

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.

5



ALLOCUTION D’OUVERTURE

Travailler pendant les intermèdes afin de maintenir le développement du Plan
-  Fonction du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde

Sarah McKechnie

Traduit de l’Anglais

La note-clé de notre travail de groupe pendant la période des trois Fêtes spirituelles cette année est  : « Que 
l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ce qui était séparé ».
Au cours de notre travail, ce week-end, nous examinerons la note-clé à travers des dialogues et des discussions  
de groupes,  puis nous utiliserons les idées ayant « germé » au cours de ce travail  pour nos méditations de 
groupe. 

Le semis doit correspondre à la reconnaissance des cycles, des intermèdes et des saisons. Tout ce qui vit passe  
au travers d’étapes où le développement se produit à l’écart des regards, dans l’obscurité. Apprendre à se fier à  
ces cycles et à coopérer avec eux requiert de la foi et une volonté soutenue. Cela est particulièrement approprié  
dans cette période de transition entre deux ères, celle qui précède et celle qui suit, où beaucoup de dispositions  
demeurent  irrésolues  et  instables.  Donc,  ce  matin,  considérons  ce  que  signifie  « travailler  pendant  les  
intermèdes, donc maintenir le développement du Plan », fonction majeure du Nouveau Groupe des Serviteurs 
du Monde.

Depuis le tout début des cours de l’Ecole Arcane, il est demandé aux étudiants d’exprimer leur compréhension  
sur le rôle du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde dans le Plan, ainsi que de donner des exemples de tels  
serviteurs.  Or,  cet  exercice  semble  ardu,  même  pour  des  étudiants  ayant  une  certaine  expérience  de  
l’enseignement  de  l’Ecole.  Trop souvent,  un  étudiant  écrira  dans  son  rapport  de  méditation  « Je  n’ai  pas 
observé d’exemple» ou, ce qui est peut-être plus inquiétant, l’étudiant écrira « Tout le monde est membre du  
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ». L’Ecole Arcane ne juge pas les réponses des étudiants en terme de 
« bonne » ou « mauvaise » d’un point de vue académique classique, mais ici, l’exception est dans ce cas précis 
car ces deux réponses sont incorrectes. Pour comprendre ce que signifie que travailler pendant les intermèdes, il  
est utile d'apprendre à identifier les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et, en particulier, à  
clarifier les responsabilités spécifiques que la Hiérarchie a placées au sein du noyau ésotérique intérieur qui  
forme le centre du cœur de ce grand groupe de service – un noyau dont l'Ecole Arcane est destinée à en faire  
partie.

Ce qui s’ajoute à l’importance de cette compréhension est la « fenêtre d’opportunité » offerte par le cycle actuel. 
Comme la plupart d’entre nous le réalisent, notre planète est en pleine transition, d’une époque  à une autre, et,  
cette  transition  génère  un  bouleversement  formidable  sur  tous  les  plans  –  non  seulement  sur  les  plans  
éthérique/physique, émotionnel et mental de l’expérience humaine normale, mais aussi sur les plans plus élevés, 
atteignant et incluant le plan dans lequel notre Logos planétaire exprime son Etre. Tous les niveaux de notre  
existence planétaire sont dans un état de crise et ils font tous face à un point de décision, mais il n’en sera pas  
toujours ainsi. Les choses se stabiliseront, nous dit-on, et elles retourneront à un état d’équilibre pour une grande 
partie de l’ère du Verseau. La question à laquelle l’humanité a à faire face, maintenant, est  : à quel niveau de 
conscience cet équilibre se négociera-t-il ? Cela dépend, en grande partie, du Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde et particulièrement du groupe ésotérique qui en est le cœur.

Travailler pendant les intermèdes, c’est servir de pont et donc relier deux composants différents. La manière la 
plus significative employée par les serviteurs du monde est de former un pont dans la conscience entre les plans  
supérieurs et inférieurs d’existence. La totalité de conscience qui constitue la vie sur notre planète est appelée la 
« chaîne  du  vivant ».  L’évolution  est  rendue  possible  par  cette  chaîne  hiérarchique,  car  l’existence  d’une 
hiérarchie ou graduation de vie et de conscience est ce qui rend possible la transmission de l’énergie et de la  
force d’un niveau d’existence à un autre. Si toute la vie planétaire et tous les habitants de notre vie planétaire 
étaient  au  même niveau,  il  n’y  aurait  que  stagnation.  La  grande  chaîne  du  vivant  existe  pour  transmettre  
l’énergie et elle le fait à travers l’existence des intermèdes, supérieurs et inférieurs.
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S’il pouvait être vu des plans intérieurs, le dynamisme total de notre vie planétaire serait perçu comme une  
pulsation d’énergie et de force, de systole et de diastole, de flux et de reflux, de jour et de nuit, d’activité et de  
repos. Ce schéma, qui est reproduit dans tous les règnes, est la base du travail occulte. Chaque mois, pendant  
l’intermède supérieur de la pleine lune, la Hiérarchie tourne son attention, et donc dirige le pouvoir focalisé de  
la Lumière et de l’Amour divins,  vers  la prise de contact avec les esprits  humains qui  sont  disponibles et 
réceptifs. Une mobilisation encore plus puissante d’énergie spirituelle survient pendant cet intermède supérieur 
de l’année, quand la Hiérarchie et des Forces encore supérieures cherchent à diriger les forces spirituelles de 
Restauration, d’Illumination et de Reconstruction dans la conscience humaine à travers un passage préparé à cet 
effet : canal préparé par des esprits humains. Le groupe de travailleurs qui choisit de collaborer à cet effort, agit  
essentiellement comme un transmetteur d’énergie. Le canal ainsi créé devient un moyen de transmission des  
énergies spirituelles provenant de Sources aussi élevées que l’Avatar de Synthèse – des énergies trop puissantes  
et  trop expansibles pour être enregistrées par des esprits individuels comme les nôtres.  Mais, comme il est dit  
que « la révélation vient à travers moi, Je ne le vois pas », nous pouvons être sûrs que les énergies spirituelles 
passent à travers le canal préparé à cet effet, même si nos esprits individuels ne peuvent l’enregistrer.

Néanmoins, même si nos motifs et nos intentions sont désintéressées et pures, des erreurs de jugement et de 
timing peuvent toujours survenir quand on travaille avec les cycles et les intermèdes. Le Tibétain dit « L'une des 
choses que tout disciple doit apprendre (pour exprimer la vérité dans les termes les plus simples) est d'acquérir  
la sagesse basée sur la connaissance juste du moment de travailler ou du moment de s'arrêter. Il est nécessaire  
de comprendre ces périodes d'intermède qui sont caractérisées par la parole ou le silence. C'est là que se  
commettent fréquemment des erreurs et que beaucoup de travailleurs faillissent à la tâche. »

Au cours d’une vie, il y a des intermèdes où l’accent est mis, souvent à juste titre, sur les affaires extérieures.  
Nous voyons les étudiants engagés dans de telles périodes se démener pour intégrer l’enseignement de disciple 
de l’Ecole à un moment où le dynamisme de la vie de la personnalité est concentré, souvent aussi à juste titre,  
sur l’extérieur, sur des aspects exotériques. Pourtant, et, peut-être parce que le leitmotiv de l’époque actuelle est 
de croire « que l’on peut tout avoir », « que l’on peut tout faire » - et tout cela en même temps, avec peu ou pas 
du tout de respect pour la loi des cycles ou pour le sacrifice et la renonciation qui régissent l’établissement des  
priorités.

Paradoxalement, la nature même de l’époque actuelle rend plus nécessaire que jamais, pour les disciples, le  
développement  de la capacité  à  se recentrer  afin  de se  recharger spirituellement,  mais cela  ne signifie  pas  
nécessairement que l’on doit se retirer de la vie et renoncer à ses responsabilités. En fait, Il y a un stade que  
chaque disciple doit atteindre où il n’y a pas d’interruption, pas de laisser aller ou de relaxation, pas d’attente de  
repos. Le travail à accomplir et les besoins du Plan sont devenus totalement absorbant pour le vrai disciple. 
Mais le choix et l’effort nécessaire pour atteindre ce niveau doit être fait par l’individu ; il ne peut être imposé 
de l’extérieur.

Un autre défi de l’époque actuelle (mais aussi une formidable opportunité) est celui posé par les technologies  
modernes.  Elles  offrent  un  accès  instantané  aux  médias  et  créent  l’attente  d’une  réponse  immédiate  aux 
questions posées. Dans le cycle actuel, l’impulsion de l’âme, calme et régulière, est de plus en plus difficile à  
reproduire dans la vie personnelle. Il faut  de l’humilité pour travailler avec un effort régulier,  persistent et  
discipliné sans attendre de récompense importante, alors que la vie quotidienne extérieure est consacrée à la  
poursuite de réponses en l’espace de quelques secondes. Inversement, une question spirituelle majeure peut 
prendre toute une vie, ou même plusieurs vies, pour être résolue. La technologie alimente aussi la croyance que 
le mental humain peut  et devrait  être occupé par plusieurs centres d’intérêts simultanés.  Comment peut-on  
cultiver la perspective, large et élevée, nécessaire pour entendre la note d’un interlude particulier, quand la plus  
grande partie de sa journée est remplie par les conversations incessantes, rendues possible par le téléphone  
portable,  la  messagerie  instantanée,  les  texto,  le  twittering,  etc. ?  "Twittering"  (gazouillis  en  Français)  est 
vraiment le mot parfait, au moins en Anglais, pour décrire le type de dialogue dont je parle.

Le Tibétain a dit  « que le son n'est  vraiment puissant  que si  le disciple a appris à y subordonner les sons 
inférieurs. Dans la mesure où les sons qu'il émet normalement dans les trois mondes sont réduits en nombre, en 
volume et en activité, il sera possible au Son d'être entendu et d'accomplir son dessein. Seulement quand le 
nombre des mots prononcés sera réduit et le silence cultivé, il sera possible au Mot d'exercer son pouvoir sur le  
plan physique. Seulement quand les voix de la nature inférieure et du propre milieu se tairont, "la Voix qui parle  
dans le silence" fera sentir sa présence. Du moment où le son des grosses eaux se taira, où les émotions seront  
apaisées, la note claire du Dieu des eaux sera entendue ». 
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Pourtant, la communication est une bonne chose, n’est-ce-pas ?  Plus de communication établirait certainement 
plus de liens entre individus, entre groupes et entre nations. Mais la vraie communication spirituelle ne consiste  
pas seulement à s’exprimer, mais à partager et à être ensemble. Ce niveau de communication demande le silence  
autant  que le son.  Un ancien texte  spirituel  dit :  « L’écoute  est  le germe de l’obéissance,  O Chela1 sur le  
Sentier. » C’est seulement lorsque le vacarme et le bruit provenant du point de vue de la personnalité est calmé  
que l’on peut réellement entendre ce qu’une autre personne essaye d’exprimer. Et  c’est  seulement lorsque la 
voie puissante du non soi est devenue silencieuse que l’on commence à enregistrer l’intérieur, la note subjective  
que l’âme essaye d’exprimer pendant un intermède particulier de sa vie.

La méditation est d’une aide énorme dans le développement de la capacité à travailler durant les intermèdes, car  
elle entraîne le mental à enregistrer les impressions provenant de niveaux plus subtils que le  mental inférieur et  
concret, avec son absorption dans les détails physiques et émotionnels et sa tendance à analyser et séparer. 
Apprendre à exprimer les idées qui composent le Plan pour le cycle actuel est une tâche confiée aux disciples 
mondiaux en tant que groupe. Mais cela ne pourra réussir que si le noyau des travailleurs occultes servant au 
cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde peut générer une attitude d’écoute  silencieuse.  Cela créera la 
tension spirituelle nécessaire pour enregistrer la signification de cette étape dans l’évolution de notre planète. 
Les anciens points de repères semblent avoir disparus,  les anciens principes définissant une vie réussie sur terre  
sont en question, et les anciennes croyances sur les différences humaines ont disparu. Mais l’espace qu’elles ont 
laissé est entrain de se remplir par la perception croissante que nous sommes tous liés -  que notre destin en tant  
qu’être humain est  entremêlé et que nous sommes liés, en tant qu’espèce, à tous les autres règnes.
 
Cette réalisation est la graine ou le germe du sens de la synthèse et, un jour, cela deviendra réellement clair dans 
les esprits humains, si le groupe chargé de la construction du canal de transmission des énergies fait son travail 
aujourd’hui.  Le  point  de  concentration  de  l’Avatar  de  Synthèse,  nous  dit-on,  est  le  nouveau  groupe  des  
serviteurs du monde.  Ce groupe est l’agent à travers lequel l’énergie de synthèse doit être distribuée.  En tant  
qu’individu on peut se dire que cette tâche est insurmontable et elle l’est – pour des individus. Mais, en tant que 
groupe, le nouveau groupe des serviteurs du monde est maintenant si diversifié, si créatif, si intelligent et si  
motivé par la volonté-de-bien qu’il sert certainement de transmetteur des énergies de synthèse pour un monde  
dans le besoin. Le Tibétain nous assure que l’on peut contribuer à cet effort. « Si vous liez votre sort et votre  
service  au  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde,  vous  serez  dans  l’alignement  de  la  précipitation  
spirituelle, de l’énergie divine. » C’est tout ce dont nous devrions avoir besoin et c’est une incitation impérieuse 
à fournir notre totale coopération pendant cet intermède de transition entre deux ères.   

* * *

Du Principe de Continuité (Continuance) au Principe de Relation

Ghislaine de Reydet

J’ai longtemps cherché les mots pour laisser nos pas vivre sur ces chemins qui nous inventent en invitant notre  
intuition, notre pensée et leur expression féconde dans le service.
L’effort  soutenu,  graine de synthèse de la note-clé de cette année spirituelle,  est une vitalité intrinsèque au 
développement de la conscience de groupe que, les ésotéristes s’efforcent de faire passer de l’objectif de progrès 
sur le bras vertical de la croix, à celui de service équilibré le long du bras horizontal. Maintenant leur position  
sur le point central de la croix aux bras égaux de l’Ere nouvelle, les ésotéristes, donc y compris les étudiants de  
l’Ecole  Arcane,  vivent  la  double  existence  verticale  et  horizontale :  l’ésotériste  vrai  apprend  à  travailler 
consciemment sur des niveaux spirituels, et à agir en conscience de groupe dans les trois mondes de l'évolution 
humaine par le moyen d'une personnalité intelligente et imprégnée de finesse.   
Les enseignements d’où nous puisons une compréhension plus grande, une consécration plus profonde doivent 
être revisités régulièrement alors qu’une expérience plus aguerrie nous a libérés progressivement des illusions 
inhérentes aux groupes pour que les fonctions spirituelles puissent être remplies avec la pratique de la règle des  
trois « H » pour le bien de l’Humanité ; soit H comme humilité, H comme humanisme (tendance à aimer les 
autres) et H comme l’humour (car le rire permet une meilleure distance).

1 Chela peut se traduire par Disciple (NdTr)
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L’élévation et l’expansion de la conscience de l’Humanité attirent la réalité de nouvelles vérités spirituelles  
comportant certains points de convergence marqués par des initiations survenant avec l’influx d’une nouvelle  
vie, la Vie affluant avec abondance. Les ésotéristes se trouvent devant une occasion toute spéciale de collaborer,  
car ils sont formés, jusqu’à un certain point, à remplir la fonction d’un groupe aligné sur la Triade Spirituelle  
voire  la  monade,  acceptant  l’existence  de  la  Hiérarchie  et  la  réalité  de  l’énergie  du  Christ  au  cœur  de  la 
Hiérarchie. En tant que groupe, il importe de développer, dans notre conscience, l’existence de la relation entre  
Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité, et de créer une vision plus claire du fait très réel que le Christ est Vie au  
cœur de la Hiérarchie. Intégrer l’intensité de cette hypothèse au point d’en faire une réalité dans nos vies,  
transforme complètement les motivations déterminant notre manière de vivre et d’agir, rejoignant naturellement 
la conscience de groupe comme réponse à la marée montante d’émergence spirituelle et d’énergie dynamique  
depuis le centre du cœur du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Tout le long de ce chemin de vie en tant que partie prenante du groupe ésotériste, notre mental doit réaliser une  
réconciliation  décisive  entre  le  domaine  spirituel  et  le  domaine  matériel.  Cela  implique  la  réconciliation 
fondamentale des pôles d’opposés de l’esprit et de la matière, de Dieu transcendant et de Dieu immanent et des  
dichotomies variées apprises de nos divers conditionnements.
La Hiérarchie spirituelle est un organe planétaire fonctionnel d’intense activité doté d’amour, de sagesse, de  
volonté et d’intelligence, fonctionnant sur une volute plus élevée de la spirale de la conscience, tout comme 
fonctionne  le  cœur  des  humains.  Le  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde  progresse  en  tant  
qu’intermédiaire  entre  la  Hiérarchie  spirituelle  et  l’humanité,  chaînon  indispensable  pour  permettre  le  
développement  de  la  conscience  de  l’humanité  en  vue  d’une  sage  coopération  humaine  avec  l’évolution 
planétaire et, répandre une révélation des qualités de cœur en même temps qu’un développement de la Volonté  
spirituelle. La révélation de la synthèse est une responsabilité active de groupe à accueillir la participation de  
Shamballa au Tout planétaire : le Dessein, la Volonté et l’Intention de l’impact de Shamballa est à disposition 
des humains sous forme de véritable sens d’orientation, du but en vue, de l’aptitude à voir le sacré en Tout, de la 
ténacité, la fermeté, l’endurance nécessaires au progrès vers ce but.
Cette période de transition où le cœur du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde continue à se développer  
afin de permettre l’imprégnation d’une vie mieux remplie et l’expression de vérités plus actuelles. Le NGSM est 
un groupe engagé au service mondial et dont le cœur comprend les humains ayant accompli la fusion du mental  
et du coeur, par leur propre effort, leur formation et leur expérience, ouvrant leur centre du cœur éthérique au 
puissant flux d’amour et  de Vie et pensant en termes de conscience de groupe. L’un des objectifs principaux du 
NGSM est la réalisation de l’unité mondiale alors que les humains font l’expérience de la vie de la diversité  
pour recouvrer une unité plus riche, inclusive, toujours plus complète. Cet effort est rythmé par le cœur, comme 
centre  de  synthèse,  car  il  est  chargé  de  la  force  de  la  vie  même,  facteur  de  synthèse  au  sein  de  toute  
manifestation. Le groupe ésotérique qui agit au cœur du NGSM a un rôle vital et essentiel pour exprimer le  
principe de la synthèse par ses attitudes intérieures et ses activités extérieures contribuant à laisser émerger  
l’unité dans les affaires portées par les hommes et les femmes de tous les continents du monde.
Au centre de tous nos efforts de la sphère de service que nous avons choisie siège le sens profond de l’alliance  
intrinsèque qui vit au sein du Tout : un sens essentiel de l’Etre et le pont Arc-en-Ciel qui s’élance par-dessus le 
vide pour relier des contrées subjectives isolées les unes des autres.

Constamment, dans les diverses situations de cette période de crise et d’opportunités, il nous revient de mieux 
comprendre,  écouter  et  saisir  la  sagesse  nécessaire  pour  soutenir  les  justes  relations  de  la  vie  humaine  et  
planétaire, les justes conditions sociales qui permettront à la fraternité humaine d’émerger dans la dignité en une 
réalité pratique et tangible.
La véritable activité intelligente est le principal trait d’énergie nécessaire pour éclairer le volet de l’Education  
sur la planète, un des trois départements majeurs de l’activité hiérarchique, et qui touche toute une diversité 
d’aspects de la vie et de progression de la conscience (tels la philosophie, la psychologie, les Sciences dures, les  
Finances, les Lettres, la Culture et les Arts) pour toutes les générations d’humains.

L’idée de service mondial s’inspire de différents aspects :
- La manifestation de synthèse lorsque la conscience de groupe s’identifie véritablement à une unité avec 

la Vie dans chaque forme. La synthèse, par essence, Est.
- L’unité mondiale et les relations internationales demandent la création et la capacité unique de lancer  

dans le monde de nouveaux ponts, des mouvements, ce qui demande un effort persévérant et conscient,  
une action vigilante de régulation. L’unité mondiale naît et se construit dans le temps ; elle n’Est pas.

- Si  le  choix,  la  décision  et  le  mode  d’action  sont  propres  à  chacun,  les  sources  d’orientation  et 
d’inspiration  sont  toujours  à  la  disposition  des  personnes  qui  savent  être  dans  l’alignement,  la 
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conscience  de  groupe  et  avec  le  cœur  et  le  mental  ouverts.  "L'alignement"  est  le  travail  intérieur 
accompli pour opérer la concordance de notre être physique, affectif, mental, et de l’être spirituel (âme, 
Triade  Spirituelle  ou  Monade)  qui  s’exprime exclusivement  en  conscience  de  groupe. Pratiquer  la 
convergence, permet de devenir riches et pleins de l’intérieur, restaurés par l’Essence et par la paix du  
cœur.  Quand nous  laissons agir  l'essence  et  la  convergence,  nous développons  une  disponibilité  à 
recevoir leurs bienfaits, dont l'accès à l’espace sacré des possibilités essentielles au centre de la spirale  
évolutive de l’Ensemble.

- La  prise en  compte des  cinq centres  d’énergie  de  la planète  par  lesquels  la  Hiérarchie  déverse  sa  
vitalité : Londres, Darjeeling, New York, Tokyo et Genève. C’est un moyen d’action ésotérique soutenu 
par la présence de groupes qui servent et qui sont associés au NGSM ; l’essence intérieure des Nations 
Unies soutenue par les groupes ésotériques en est un exemple.

L’intention  de  base  du  triangle  planétaire  est  l’établissement  des  justes  relations  qui  s’opèrent 
essentiellement au travers des centres de New York, de Londres et de Genève.
Au fur et à mesure que les centres de Darjeeling et Tokyo deviendront plus actifs, une étoile à cinq branches  
de transmission et de circulation d’énergie se créera et servira l’espèce humaine incluant le sens commun  
développé par ses diversités raciales et renforcera la tendance d’ensemble à l’unité mondiale dans tous les  
domaines de l’activité humaine.
Notre activité de groupe focalisée dans les trois centres planétaires les plus actifs du moment, forment un  
triangle  qui  nous  engage  pleinement  dans  l’effort  hiérarchique  de  soutenir  les  efforts  d’une  unité 
internationale en accueillant et facilitant plus de cohérence, d’écoute de ce qui est en présence pour que 
progressent de plus justes relations humaines dans le monde entier.

Alice Bailey se représentait l’Ecole Arcane comme « un centre d’amour et de lumière dans le monde ». 
Lorsque la conscience de groupe s’approfondit et s’élargit, elle en vient à être plus sensitive et à mieux 
répondre en tant que centre d’activité où la Triade spirituelle peut commencer à se rendre plus manifeste 
dans le servcie. Le cœur du groupe peut émettre une lumière claire, un amour intelligemment inclusif et une  
Volonté-de-Bien  dynamique  si  bien  que  les  efforts  pratiques  de  chacun,  où  qu’il  soit  dans  le  monde 
respectant l’essence des trois piliers que sont la méditation, l’étude et le service, produisent inévitablement  
un soutien inébranlable à la création de plus justes relations et de l’unité humaine et mondiale.

*   *    *

Mantram de l’unification

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux
Je cherche à aimer, non à haïr ;
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.
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La Synthèse: Sens ésotérique et aspects du Sentier de Retour.

Etienne Schelfhout

Traduit du Néerlandais

En réfléchissant sur ce titre, trois parties semblent s’en dégager. 
En premier lieu, la compréhension indispensable « de la Synthèse », puis le sentier de Retour avec les notions 
ésotériques et sa particularité, les qualités et les propriétés du Sentier. Enfin seront considérées les relations 
entre ce Sentier et la Synthèse elle-même. 
Il est à noter que la note- clé de la Conférence est étroitement reliée au Sentier de Retour.   

Dans le dictionnaire la synthèse indique la composition, la cohérence des affaires ou des éléments séparés en un 
ensemble entier. Cela peut être mis en pratique sur différents niveaux. Ainsi, par exemple, en chimie quand  
l’hydrogène se combine à l’oxygène, il en résulte de l’eau. Ou si en nous, les sentiments opposés tels que la joie 
et  le  chagrin  sont  reliés,  on  obtient  de  l’impassibilité.  Mais  la  signification,  qui  se  trouve  dans  les  écrits  
ésotériques, est très large et peu claire, comme souvent en ésotérisme, quand un terme est présenté globalement.

Il  faut  quand même distinguer  la synthèse de la réalisation de l’unité.  Dans l’unité,  les  parties composées  
gardent encore leur individualité,  mais elles sont liées réciproquement de telle manière, qu’une synergie est  
créée de leur relation réciproque. Ainsi l’ensemble a une plus grande influence, que l’influence de la somme des 
parties. Les parties ont encore leur conscience différente et elles coopèrent au domaine de la conscience. L’unité 
est en lien avec une relation en conscience. La synthèse, au contraire, est en prise directe avec le caractère de la  
vie. La vie est unanime – plus de distinction, mais une identification. L’ensemble s’identifie aux parties. La 
synthèse  se  manifeste  dans  les  unités  de conscience quand ces  unités  reconnaissent  la  présence  de  la  vie  
unanime dans chaque partie qui la compose. La synthèse est teintée du premier aspect, notamment la volonté 
divine; elle en est une qualité. Parce que le fil de la vie est ancré dans le cœur, le cœur est le centre de la  
synthèse. 

Le Yoga de la Synthèse travaille alors avec l’unification entre le cœur et la Monade, par le plan Bouddhique.  
Pour  cela  l’antahkarana  se  doit  d’être  accompli,  avant  d’expérimenter  la  synthèse.  Parce  qu’il  s’agit  de  
l’Ensemble,  la  synthèse  tient  de  l’universel.  Toutes  les  séparations  s’effacent.  Toutes  les  oppositions 
disparaissent dans cet ensemble. La joie et le chagrin, le bon et le mal s’estompent, relativisés avec le temps. La 
vie intérieure et la vie extérieure s’unissent. Tout ce qui était né dans la pensée à l’origine du Logos planétaire,  
s’accomplit,  peu à peu, par le but planétaire jusqu’à la synthèse. Cependant il faut compter de nombreuses 
phases et beaucoup de pas, où, chaque fois, une plus grande et plus vaste synthèse est réalisée : de la synthèse 
sur le niveau des atomes, à la synthèse dans la conscience, jusqu’à l’identification totale de l’Ensemble. Cela a  
lieu, parce que la tendance à joindre et unir, fait partie, comme un instinct, de l’univers entier. Cela s’exprime 
dans beaucoup de sociétés,  d’unions,  de clubs,  de  groupes  et  d’alliances.  Cet  instinct  est  la  garantie  de la  
synthèse définitive.  

Quand on regarde le Sentier de Retour, il est clair qu’il y a un cycle en cours. Comme dans chaque histoire de  
héros il y a aussi un cycle de départ, de lutte, d’épreuves, d’accomplissements et de retour. Nous connaissons 
cela comme l’involution, suivie par l’évolution. Le sentier du cycle d’évolution est un sentier de souffrance, 
d’épreuves et d’accomplissement de certaines étapes intermédiaires. Le passage qui va du fait de quitter la  
maison au retour chez soi  est  nommé la révolution de la roue de la vie.  Cette révolution se forme par la 
transformation  de  la  souffrance  en  libération.  Le  sentier  de  l’évolution  est  parcouru  avec  comme moteur 
l’ambition – une expression de l’aspiration. L’ambition fera en sorte que nous accomplissions proprement nos 
responsabilités familiales, ou notre activité professionnelle, ou créer une œuvre d’art. Peu à peu, cette ambition 
fera  place  à  une  aspiration  spirituelle  consciente  qui  deviendra  toujours  plus  intense.  Alors  le  sentier  de 
l’évolution se transforme en Sentier de Retour. Nous nous métamorphoserons ainsi, de celui qui subit en celui 
qui est l’observateur.

Le  sentier  de  l’évolution  se  transforme  en  Sentier  de  Retour  quand  l’homme  commence  à  collaborer  
consciemment avec l’évolution. Ce Sentier de Retour connaît trois stades : celui de l’affinage sur le sentier de 
l’expérience, le sentier de l’état de disciple, et, le sentier de l’initiation. Sur le sentier de l’expérience, l’homme  
travaille à la construction de son propre caractère, et il essaie d’intégrer les caractéristiques de l’âme dans la  
personnalité. L’homme en recherche devient alors plus sensible aux fréquences supérieures grâce à l’intégration 
de matière plus fine dans les véhicules. Sur le sentier de l’état de disciple le petit soi commence consciemment à 
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s’aligner sur le Soi supérieur à une vitesse croissante. Les plus grands obstacles sont les formes inspirantes qui  
ont été produites. Peu à peu la faculté de penser va dominer le caractère émotionnel et, le chercheur arrive au  
point où la bataille de la vie va se continuer, mais, à présent, d’une manière complètement impersonnelle. Cette 
impersonnalité se discerne par exemple dans l’histoire d’Arjuna. La vision d’Arjuna alors que Krishna l’appelait 
dans la bataille, l’a mené à une indifférence de la personnalité, tandis que la tâche imposée s’accomplissait.  
Même se lancer dans la bataille et tuer son prochain ne recueille plus ni prédilection ni désapprobation de la part  
de la personnalité. 

Il en est de même du Samouraï qui avait comme devoir de venger l’assassinat de son maître. Quand il avait  
acculé l’assassin dans un coin et quand il était sur le point de le tuer avec son épée, l’homme, en disgrâce,  
cracha au visage du samouraï. Le samouraï remit son épée dans le fourreau et s’en alla. Pourquoi? Parce qu’il  
toucha la colère en recevant le crachat de l’assassin. S’il avait tué cet homme dans sa fureur, il aurait produit une 
action personnelle. Mais il était là pour une autre sorte d’action, une action impersonnelle de revanche.

Nous avons tous le devoir d’accomplir la tâche qui nous est imposée. Parce que chaque action a un côté nuisible  
pour quelqu’un d’autre dans le monde, il devient possible de mieux dire oui à la vie et au combat de la vie; 
toutefois d’une manière impersonnelle – sachant que le bon et le mal sont simplement des erreurs temporaires. 

Le  troisième  stade  du  Sentier  de  Retour  est  le  Sentier  de  l’Initiation.  Il  est  atteint  quand  la  personnalité 
commence à fonctionner comme un outil de l’âme. Réussissant à atteindre le point d’équilibre, on  échappe pour 
toujours aux paires d’opposées. Elles existent encore, mais elles n’ont plus d’influence sur les actes. Maintenant 
le pouvoir du corps mental devient important. Les illusions se dissolvent une par une, et la première grande  
initiation (la troisième) s’approche. L’antahkarana se construit tout au long du Sentier de Retour – en tous cas la 
première partie du pont. Cette moitié de pont est bâtie dans la matière mentale. Les caractéristiques du Sentier 
de Retour sont celles de l’antahkarana. C’est le fil dans la conscience qui de bas en haut nous ramène à la  
Source d’où nous nous étions lancés dans la révolution de la roue de la vie, au début du grand cycle le long du 
sentier de l’involution. Cela continue jusqu'à ce que l’âme et la personnalité se fondent, et il en résultera en  
pleine conscience, une personnalité intégrée, infusée dans l’âme. Les deux deviennent un tout et, la première 
grande unité sur le Sentier de Retour est terminée. Une deuxième unité ou réconciliation doit encore se former, 
pour conduire vers une libération des trois mondes. Alors l’initié atteint le Sentier de la Vie. Cette deuxième 
unité est atteinte, quand la deuxième moitié du pont se construit entre l’âme et le point le plus bas de la Triade  
spirituelle, notamment la conscience supérieure ou abstraite. Cette deuxième partie du pont est bâtie avec la  
substance de la lumière. 

La règle de vie  sur  ce  sentier  est  la  renonciation – des  formes disparaissent,  mais  la vie reste.  Les  voiles  
disparaissent un à un – les enveloppes tombent et se recyclent. Le pèlerin découvre que la méthode pour réaliser 
ceci  est  faite d’une vie subjective de méditation occulte et d’une vie objective de service.  Le caractère du  
problème sur le sentier nous est présenté dans les douze travaux d’Hercule. L’essentiel est d’accomplir la tâche 
imposée. Il faut oser nous engager dans les défis que la vie nous offre, comme Gawain dans le récit ancien du 
chevalier vert. Nous ne pouvons pas esquiver notre devoir comme dans l’histoire des Upanishads du dieu Indra. 
Après des efforts pour emprunter un autre chemin que de celui qui était stipulé dans son incarnation, Indra prit  
enfin sa responsabilité et se teint à sa mission première. 

Nous sommes tous, dans un sens, Indra dans notre propre vie. Nous cherchons notre tâche, et quand nous la 
connaissons, nous nous tenons bien à cette tâche, sans vouloir la prendre à autrui, ou sans vouloir devenir ou  
être quelqu’un d’autre. Notre tâche se trouve là, où nous nous trouvons à ce moment-là de la vie. De temps en  
temps, les circonstances nous offrent de nouvelles possibilités, et c’est alors que nous pouvons élargir notre  
domaine de service.  

Le sens de responsabilité quant à nos actes augmente alors que nous cheminons sur le sentier. En incorporant  
plus de qualités et caractéristiques de l’âme, l’amour envers notre prochain grandit. Nous pénétrons alors – dans  
la progression du Sentier – le quatrième temps, celui  du renoncement, du sacrifice. Le disciple se démet de tout, 
dans l’intérêt de cet amour et de son service envers l’humanité. Les trois temps ou stades précédents pointent  
vers la ‘transformation’ d’où résulte l’attraction pour s’incarner ;  du ‘renouvellement’ qui cause le changement; 
de la ‘réorientation’ par laquelle l’homme intérieur vient à la révélation extérieure. Nous avons vu, par analogie, 
le rapprochement ésotérique des caractéristiques de l’histoire des héros – le début, la lutte contre les épreuves,  
l’accomplissement et le retour à la maison. Ainsi nous retournons à la maison, lorsque nous avons laissé aller 
tous les désirs, les souhaits et les soucis de notre personnalité. 
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Dans l’avant-dernier stade du sentier de Retour, la conscience de la personnalité est absorbée dans la conscience 
de l’âme. Les deux se fondent en une seule unité. L’âme peut s’exprimer dans le monde extérieur et y accomplir  
la tâche qui lui revient. Il lui faut la connaissance, et l’expérience dans les deux mondes, le monde intérieur et le  
monde extérieur. Après l’unité (âme/personnalité), une dernière fusion doit encore s’accomplir, notamment entre 
l’Âme et la Monade. Cela se passe dans le dernier stade du Sentier de Retour. C’est en fait ici qu’on parle  
vraiment d’identification, de la synthèse. « L’Âme est absorbée dans la réalité supérieure et dans la synthèse, et  
cela au moyen de l‘Identification ». Alors il n’y a plus de notion de deux mondes. Même la conscience de  
groupe a disparu. « Rien, à part la Divinité n’est alors connu– aucune séparation, pas de synthèse mineure, plus  
de différence ou de division ».  Le Sentier  de Retour aboutit  dans la Synthèse du Tout.  Alors la libération 
complète des mondes est atteinte. L’énergie de la vie elle-même agit en conscience chez l’initié.   

Pour achever ce Sentier de Retour d’une façon accélérée, il faut se servir de la volonté, qui est présente en  
sommeil  en  nous  tous.  Cet  aspect  de  la  volonté  se  trouve  dans  le  centre  du  corps  causal.  Or  il  nous  est  
impossible,  pour  le  moment,  de  dévoiler  ce  Joyau  dans  le  Lotus,  alors  faut-il  limiter  la  volonté  de  la  
personnalité. Celle-ci est en relation avec la volonté de l’âme par les pétales du lotus du sacrifice dans l’âme.  
Une des caractéristiques de la volonté personnelle est la persévérance. Cette caractéristique est à prendre pour 
parcourir le Sentier de Retour. Ensemble avec la détermination, une autre caractéristique de la volonté, il est  
possible de se rapprocher davantage du but de la synthèse. La caractéristique majeure de la volonté est une  
expression du soi, qui déclenche la synthèse. Ainsi la synthèse se réalise-t-elle au bout du Sentier de Retour en  
se servant de l’effort soutenu. La séparation au départ du héros est supprimée et les parties séparées se fondent  
de nouveau jusqu’à l’Unité. Que l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ensemble ce qui a  
été séparé. 

Sources : 
Alice A. Bailey 
Mythe et Conscience, prof. Joseph Campbell 
Sur la Volonté, Roberto Assagioli.    

* * *

Responsabilité consciente de tout un chacun: l'humanité dans son ensemble et
disciples ou groupes ésotériques

Baldassare Anselmo

Traduit de l’Italien

Le terme "responsabilité convient à ceux qui doivent répondre de leur propre comportement (et parfois de celui 
d'autrui) car parfaitement conscients des effets vis à vis de la situation occasionnée par un événement nocif  ou 
préjudiciable et qui implique de se soumettre à une loi de l'enchaînement des causes à savoir le karma. Le karma 
et l’éthique de la responsabilité intelligente sont étroitement reliés, car pour toute action, il y a quelqu'un qui 
doit en prendre la responsabilité et quant à celle accomplie avec d’autres, la responsabilité en est répartie et  
équilibrée par quote-part. Ici, nous allons traiter le sujet de l'attribution de la responsabilité individuelle, de celle 
d'un groupe ésotérique et de l'humanité toute entière, car tout est inclus dans l'évolution planétaire.
 
Responsabilité individuelle du disciple
Chacun d'entre nous, s'il s’assure qu’il a mis en œuvre l'alignement du triptyque corps, âme et, esprit, est pourvu 
d’un sens des responsabilités, qu’il vise également à faire revivre au cours de ses rencontres avec toutes les  
autres âmes sans interférer dans le karma individuel de chacun. Il peut faillir en pensée, par la parole, en actes et  
par oubli. Mais, le sens des responsabilités, favorisé par l'activité du cœur, a atteint un sens du sacrifice grâce à 
la succession d'incarnations, et, la qualité de l’âme évoque la conscience ainsi que l’usage du discernement qui 
est la capacité de choisir le bon et le beau, au détriment du mal qui est la négation du bien. Rapporté à l'idée de  
culpabilité, le péché, comme disent les chrétiens, n'a pas de signification morale, mais est en rapport avec une 
action  erronée.  Quiconque  viole  le  Dharma  n'est  pas  un  pêcheur,  mais  subit  les  conséquences  de  son 
comportement erroné tournant le dos à la hiérarchie des êtres en cours de progression générale. Par souci de 
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concision, responsabilité de traiter la continence de la pensée, et non d'une omission, elle produit un fait et non 
un autre et empêche la réalisation d'un événement plutôt qu’un autre plus favorable. Le Maître Morya dit qu'il  
est impossible d'expliquer à quelqu'un qui est assis tout au bord, qu’il est effectivement responsable de ce qui se 
passe autour de lui, même si l’on admet que l'effet de la lumière est pensée et que la lumière et la matière sont  
interchangeables. Tout un chacun doit assumer la responsabilité de ses pensées en action responsable, car le sens 
et la portée de la parole peut allumer des incendies par la pensée et, par conséquent, il est bon d'apprendre à se  
taire, pour purifier les ondes de la pensée et poser un rythme régulier.
La vie de l'esprit du disciple est régie par la puissance de pensée, sa pureté, sa juste précipitation, l'éclairage  
d’une impulsion mentale égoïque et la perception intuitive. L’énergie de la pensée rayonne et se transmet par  
des  ondes  avec  une  vitesse  de  propagation  supérieure  à  celle  des  ondes  électromagnétiques  et,  l'énergie  
lumineuse exprime ce qui est de plus élevé dans le système. L’antahkarana est une construction d'une voie  
éclairée de communication, une énergie, prête à être distribuée. Quand comprendrons-nous que la pensée est 
plus réelle que la matière et estimerons-nous qu'il n'y a pas de différence entre les mots et les pensées ? Veillons  
donc à notre responsabilité dans les trois mondes: physique-éthérique (avec la pureté et le style de vie),  le  
monde astral (avec le contrôle des sentiments et de détachement) et le monde mental (avec la maîtrise de la  
pensée et l’attention portée aux rêves - la phase de veille-sommeil et le stade de sommeil-éveil - pour réaliser le  
cercle de la pensée, qui permet la continuité de la conscience et maintenir les mêmes normes élevées). Nous  
exprimons aussi la sagesse au service des aides invisibles qui entrent en jeu surtout pendant le sommeil lorsque 
le corps se repose et que l'astral disparaît pour observer le monde extérieur et le monde des âmes. Nous qui  
savons beaucoup, plus nous savons plus nous sommes appelés à rendre compte, il sera demandé beaucoup à qui  
sait  beaucoup.
Souvent, ceux qui sont sur la voie de la recherche pour mettre en œuvre le service dans la vie quotidienne et leur 
environnement spécifique se demandent, comment trouver une manière de travailler pour la rédemption de tous 
et de la Terre -système et façon d'atténuer le poids de la responsabilité globale. Le travail peut se concentrer sur  
l'activité de la pensée focalisée. 

Le travail créatif n'est possible que pour ceux qui fonctionnent sur les niveaux mentaux, à savoir les penseurs, 
qui créent les formes-pensées grâce à l'énergie nécessaire pour produire ses effets et, les aspirants recueillant les  
idées que les maitres émettent  au niveau de l'esprit universel : ils sont en mesure de coopérer intelligemment au 
service de l'humanité et du monde à l’aide d’une pensée juste avec la respiration correcte et une forme qui reçoit 
de l’énergie de la respiration qui la rend active. Le centre de la gorge devient actif dans le travail créatif. Le  
disciple projette sa forme-pensée dans le temps et l'espace, par la visualisation, la méditation et, l'action : une 
production "actionnée par la volonté qui  enjoint, l’amour qui désire et la nécessité qui  crée".  Les disciples 
fonctionneront alors comme des collecteurs d'énergie pour réaliser le travail magique de l'âme, l'art créatif qui  
produit des effets réels avec un savant mélange de rayonnement, des énergies et des forces. La Magie Blanche  
dit Alice Bailey survient : «lorsque les énergies du centre sacré sont sublimées, redirigées et élevées jusqu’au  
centre de la gorge, alors l'aspirant devient une force consciente de création dans les mondes spirituels supérieurs. 
Puis, quand les énergies du plexus solaire sont élevées vers le centre du cœur, la formation de la conscience de  
groupe devient possible. Et quand le réveil du centre créatif de la gorge se reflète dans les activités artistiques, 
l'énergie trouve un accès naturel, afflue de toutes les sources d'énergie". Ensuite, le centre sacré doit rester dans 
le silence. Chaque renonciation, comprise comme un état intérieur, offre une puissance et Ojas est la force 
cachée qui en découle. Pourquoi avoir besoin d'une femme si j'ai une femme à l'intérieur de moi, la Shakti  
divine, la kundalini sacrée ? Le Maître Morya dit que l'évolution de l'esprit, qui exige ce raffinement et sans  
lequel il est impossible de construire, doit être enrichie des énergies de vie régie par la renonciation car  ce n’est 
qu’avec un complément d'énergie que nous pouvons aspirer à parcourir le Voyage inconnu.
Ne contribuant pas à augmenter l'entropie, qui est une mesure de désordre, une quantité liée à la dissipation 
d'énergie,  loin  des  transformations  qui  se  produisent  dans  le  caractère  de  l'énergie  d’un  système 
thermodynamique en pleine mutation, mais faisant allusion à la dissipation de l'énergie psychique, qu’il  ne 
s’agit pas de disperser afin de s'assurer de l’activité où le besoin se fait sentir. De l’entropie à la Syntropie, à une  
l'évolution créée et partagée, renonçant à tout pour tout recevoir, car en aimant, tout sera donné. Partout, le 
chaos et le désordre doit être transformé en ordre et en beauté. C'est un peu ce que dit Jeremy Rifkin, à savoir  
que seulement l'empathie nous sauvera de l'entropie. Le monde se dirige vers le désordre mondial et vers la mort 
de  la  chaleur,  l'entropie.  Le  partage  émotionnel,  une  nouvelle  conscience  relationnelle,  une  biosphère  des  
sentiments informatisés en communion universelle, qui pour certains n’est pas réaliste, mais que nous sentons 
tout à fait possible et souhaitable, peuvent nous protéger.
Pour ce faire vous devez être capable d'entendre le souffle de la vie quotidienne et la vie du sol, en harmonie  
avec la prise en compte que les racines du lotus sont entourées de boue qui se trouve dans la vie matérielle et la 
note-clé ésotérique de la Vierge: «Je suis la mère et le fils Moi, Dieu, je suis matière ". Or si l'étudiant ne peut  
pas actuellement la résumer au niveau supérieur, mais seulement à titre provisoire, au niveau intermédiaire, si  
elle peut être à la fois la qualité de vie et, cercle ou  triangle, et si elle n'est pas synthèse globale, qu’elle soit  
psychosynthèse, afin d’exprimer la synthèse au centre du triangle. Avec la capacité d'attirer et de distribuer la 
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puissance dans les trois mondes, le disciple canalise et exploite la synthèse de l'énergie. Maître Hilarion disait  
que l'esprit consciemment évolué qui resterait dans l’astral après la mort pourrait avoir un « séjour » limité à peu 
de chose, mais l'aggravation associée à des responsabilités karmiques et aussi l'absence de la formation à mourir 
(apprentissage de l'art  de s'endormir!) prolongerait  indéfiniment.  Et  puis,  pourquoi cent  incarnations, si  dix 
étaient suffisantes ?

 
Responsabilité de Groupe
Il est dit, au sens occulte, que les disciples se rassemblent subjectivement pour le monde et c’est cela qui fait  
que les groupes sont vraiment ésotériques. Faire partie d'un groupe ésotérique signifie ne  plus jamais dire : 
«Mon âme et la tienne » parce que nous faisons tous partie de la grande âme. Si rien dans la vie n'arrive par 
hasard, faire partie d'un groupe signifie assumer le karma du groupe. Dans la nouvelle ère, où la pensée est  
l'espace, il ne faut plus penser en termes personnels, mais en termes spacieux, afin de cultiver simplement la  
sensitivité aux besoins du monde pour former un champs magnétique avec le groupe et assumer une part du 
karma  de  l'humanité ;  augmenter  la  charge  individuelle  et  celle  du  groupe  commencera  à  ouvrir  une 
compréhension du karma planétaire. Les problèmes de la vie de groupe résident dans la parole d’invocation 
pour obtenir l'invocation. Être des serviteurs du monde pour précipiter la Volonté  de Bien, en tant qu’amour 
essentiel jusqu’au cœur et à l’esprit de la famille humaine toute entière. Notre groupe de travail est d'éveiller à 
précipiter dans la pensée humaine, la vie et les circonstances des idées divines. Contribuer en tant que groupe au 
sein d'un groupe plus important, à accumuler de l'énergie pour être utilisée par la hiérarchie, les Frères Aînés, les 
êtres Avancés - dans la forme et le subtil - de la planète. Les centres d'énergie du groupe sont émetteurs de  
rayonnement d’énergie vers les centres des autres membres du groupe pour s'animer les uns les autres. Cela  
exige donc le passage du personnel vers la conscience universelle. Inspirer et expirer le prana et l'énergie céleste 
amour et sagesse dont nous pouvons bénéficier de nos frères et sœurs de groupe, Groupe des Serviteurs du 
Monde et l'humanité tout entière. Unissons-nous, non seulement au sens physique, mais dans le sens subjectif de 
la transformation intérieure du monde.  Quelle meilleure occasion nous est offerte ici  et  maintenant de voir  
l'énergie du troisième rayon de l'intelligence créatrice et aider à la diriger, se dissiper et se disperser en dehors de 
la confusion de la matière à travers la planète par le point d'entrée (et point de rejet) de l'énergie, ici à Genève!
  
La responsabilité de l'humanité
Selon Maître Morya, l'humanité est capable d'accumuler de l'énergie et de la transformer à travers la conscience  
psychique, la projetant par les canaux habituels vers les hautes sphères. La planète atteindra la prochaine étape 
de la pensée renouvelée. Nous avons une responsabilité en tant que famille humaine, à coopérer à l'œuvre du 
Christ en prenant la charge karmique (l'Agneau de Dieu, en effet, plutôt que d’enlever les péchés du monde, il  
les prend sur lui), de sorte que la planète Terre devienne sacrée. Contribuer à cette méditation pour le retour du  
Christ, racine de l'amour (penser au bel hymne à l'amour exprimé par Paul aux Corinthiens et l'allégation du  
Tibétain selon laquelle l'amour peut épuiser tout le karma terrestre). Du minéral au végétal, à l’animal, à l’être 
humain, à l'esprit, jusqu’à Dieu, c'est l'évolution. Le disciple qui entre dans la voie n'est pas développé par la  
progression arithmétique ou la progression géométrique, mais en transcendant  pour atteindre un niveau juste en 
dessous de celui du Seigneur du Monde. Notre humanité d'aujourd'hui a été le règne minéral de la première 
chaine, le végétal dans la deuxième chaîne, l’animal dans la troisième chaîne, et désormais l’humanité dans la  
quatrième. Tout évolue. La tâche de l'humanité est de traverser toutes les hiérarchies du ciel, avec les anges,  
archanges, séraphins et  chérubins. C'est à la fois être et devenir, la fusion de Parménide et Héraclite, puisque 
tout est dans Tout. Préparez-vous à être à la hauteur.
Christ a dit: "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." Aimons-nous. Nous recherchons avant  
tout, d’aimer ce qui est différent de nous, et venir se frotter à la vie. L'amour du groupe permet à la chaleur 
dynamique de se manifester. 
Les roses fleurissent dans la vie avec toutes les autres fleurs que vous aimez.  MANI PADME HUM OM / tout 
comme le joyau dans le Lotus.

*                      *                    *

DISCUSSION DE GROUPE
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Samedi 22 mai 2010 – après-midi

Note-clé : « Que l’effort soutenu soit la graine de synthèse, la force qui réunit ensemble ce qui a été séparé »
__________________________________________________________________________________________

En petit groupe, choisir une question parmi les trois proposées et les traiter ensemble

1. Comment comprendre sa propre responsabilité par rapport à l’ensemble dans la vie quotidienne ?

2. Quelle est la responsabilité en tant que disciple ou groupe ésotérique ?

3. Qu’est-ce que pour vous le sens profond de la Synthèse et  de la séparation ?

*                  *                  *

La Grande Invocation

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la Lumière afflue dans la Pensée des hommes,
Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.

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

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

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

Qu’est-ce qui a été séparé au niveau universel, mondial et individuel ?
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Catherine Arigoni

Celui qu’on appelle Dieu est un seul élément universel, le nombre UN.
Il est un principe immuable et illimité, antérieur à toute existence, dont l’univers est le symbole.
On a dit qu’avant le commencement de l’univers, Dieu a « désiré » se révéler à lui-même : le principe de l’UN 
s’est donc différencié dans le Multiple, la Non-manifestation dans la Manifestation.  
La vie en manifestation produit l’existence et l’être.
Ces différenciations représentent des polarités inséparables.

Le cosmos entier se différencie selon des lois universellement valables en de multiples unités chacune ayant sa 
propre spécificité, mais toutes (que ce soit des atomes, des galaxies ou des individus) ne sont pas extérieures à la 
forme qui définit leur existence. Notre propre système solaire évolue dans la dualité ne serait-ce qu’avec les  
facteurs de temps et d’espace.

La constitution planétaire de notre  Terre  présente  différents  règnes  de la  nature,  qui  sont  divisés en types,  
groupes, familles, peuples, nations. L’humanité est le 4ème règne sur terre, le règne du milieu, à la fois animal et  
dieu, le lieu d’alliance entre l’Esprit et la Matière conduisant à l’unité. L’objectif de l’unité est d’exprimer la 
dualité, soit l’âme et la volonté de Dieu, au moyen de l’amour et de l’intelligence. 

La manifestation de Dieu sur le plan de l’existence s’effectue à travers la forme, la matière. Dans le règne 
humain, l’Etre Spirituel se sépare de l’âme universelle, l’Akasha, matrice de l’univers, pour pouvoir s’incarner 
sur terre. Au niveau biopsychique la première séparation que vit l’individu, issu de la matrice maternelle, est la 
coupure du cordon ombilical, geste hautement symbolique, nécessaire à sa survie. L’être, engagé dans le cycle  
de la vie,  se développe de manière autonome pendant  que L’Esprit  et  la Matière deviennent  mutuellement 
interactifs  à l’intérieur de lui.  Pendant  de nombreuses incarnations,  cette activité est  source de déséquilibre  
jusqu’à ce que ces deux aspects soient complètement intégrés et agissent ensemble en l’homme. Il en émergera  
alors une nouvelle entité.

Toute existence présuppose une dualité et une mise en relation entre existants. S’il cherche à devenir peu à peu 
ce qu’il est dans son essence, l’individu expérimentera de multiples séparations, physiques, psychiques, tout 
d’abord parentales, puis environnementales et même culturelles. Les séparations se succèderont de plus en plus  
psychologiques et subtiles au fur et à mesure de la croissance spirituelle de cet individu.
Parallèlement,  l’individu  va  se  construire  un  entourage,  une  famille,  un  ensemble  qui  lui  ressemble.  Cela  
l’amène à le développer, et tout naturellement à le protéger. Il est vrai que le modèle familial d’organisation 
s’avère  indispensable  comme  fondement  pour  les  relations  inter  personnelles  et  leurs  interactions 
socioculturelles et qu’il est censé développer la conscience de groupe. Mais bien souvent l’individu  dresse des 
frontières entre ce qu’il considère faisant partie de lui et ce qui est en dehors de lui, car il est de par sa nature 
profondément attaché à la matière, à la forme, à ce qui dépend de lui et dont il dépend. La peur de perdre ce  
qu’il a acquis devient un esclavage intérieur. La conscience s’établit d’abord à une dimension centralisée et  
séparative, elle se développe au niveau de la ‘vie de désirs’ avec ses buts, et une aspiration au bonheur personnel 
et  familial.  L’homme commence par  être  fasciné par  l’apparence de la nature  de la forme et  s’égare.  Les  
mirages, tous les courants collectifs illusoires sont pour lui de grands facteurs de division.

Ce que vit l’homme dans son monde intérieur, se densifie au niveau de la collectivité et plus nous descendons 
dans les sphères terrestres de la ‘physicalité’, plus nous défendons une existence séparée, isolée.  

Certaines tendances sociales dans notre société en sont un exemple : nous voyons combien les droits sociaux 
sont continuellement remplacés par le chacun pour soi, le manque de solidarité, dû le plus souvent à une vie  
précaire, pousse à ne plus s’engager vraiment dans une relation ou dans un emploi. On recherchera par contre à  
se connecter par voie virtuelle à un nombre impressionnant ‘d’amis’. Le phénomène Internet semble rassembler  
un monde multiculturel, les médias nourrissent aussi cet état d’esprit et mettent en relation de manière bien  
souvent superficielle et illusoire des hommes et des peuples. Il n’empêche que la recherche d’un monde meilleur 
se réduit à la défense des intérêts individuels et familiaux, ce qui pousse à la fracture. Les catégories sociales se 
mélangent de moins en moins, les plus aisés dépensent leur énergie à protéger leur ‘entre-soi’. Nous savons 
aujourd’hui que c’est l’exclusion et non pas l’exploitation qui est à l’origine des cas de polarisation sociale, car  
la misère et l’humiliation sont aussi de l’exclusion. Je pense aux radiés de l’espace social, aux sans papiers, aux  
réfugiés, aux apatrides, aux exclus du droit à une place légitime – tels que les enfants déscolarisés, les mères  
célibataires, les toxicomanes ou les SDF (sans domicile fixe).
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Certaines personnalités avancent  graduellement vers  une synthèse de l’âme et  de  la personnalité.  Elles  ont  
développé leur sens d’appartenance à l’Humanité Une. Elles dominent la masse des hommes et des femmes, car  
elles sont conscientes des clivages mondiaux à l’origine des difficultés que rencontre l’humanité actuellement.  
Elles cherchent à exercer un civisme mondial. Pour ces individus il est clair que les problèmes internationaux ne 
peuvent  être  améliorés  que  lorsque  certains  facteurs  de  séparation  seront  écartés,  c'est-à-dire  lorsque  les 
différences fondamentales – raciales, culturelles, religieuses - de chaque nation seront reconnues comme des 
distinctions dans une unité enrichie par la diversité. Leur but est de créer un avenir commun et unificateur qui 
réponde  au  besoin  collectif  actuel,  compte  tenu  de  la  variété  des  arrière-plans.  Pour  ce  faire,  la  qualité  
d’intégration spirituelle  de chaque représentant  national  est  déterminante  et  demande de la  part  de chaque 
membre une vigilance  individuelle constante à la recherche et au maintien de sa propre unité intérieure, car les  
pièges  de  la  séparation  et  du  clivage sont  toujours  présents.  Les  ambitions  nationales  et  les  motivations 
personnelles en sont les causes : nous nous battons entre gouvernements et entre partis politiques pour défendre 
la paix ou une situation économique stable et fraternelle. Nous opposons l’altermondialisme à la mondialisation, 
alors  que  l’objectif  n’est  pas  de  défaire  l’unification  de  la  planète  mais  de  contrôler  le  processus  de 
mondialisation, afin de transformer toute menace capitaliste, environnementale, en opportunité pour l’humanité. 
Tant que notre mental raisonnera en termes de conscience individuelle ou nationale, d’économie et de frontières,  
les problèmes globaux ne pourront pas être réglés. Ils ne peuvent l’être que par la bonne volonté et la sensibilité  
individuelle aux visions et actions à répercussions globales.

Le développement humain procède par une série d’intégrations, de coordinations, et  par la mise en relation  
constante du cœur et du mental. Pendant longtemps, l’homme s’identifie tantôt avec son âme, tantôt avec sa 
forme. La conscience du Tout émerge lorsque l’union des deux pôles a lieu.
Elle amène l’être humain au monde de la signification et à la vision du Plan divin, ce qui lui permet d’accéder à  
la compréhension de sa responsabilité envers le Tout. Le résultat de ce processus est la transfiguration de l’être  
et la transformation de son environnement.

Cette évolution est en corrélation avec les lois de l’univers et de la nature qui mènent à la synthèse. Lorsque  
l’homme permet à l’Esprit universel de le traverser, il s’éveille aux vibrations plus élevées et devient membre  
d’une  véritable  communauté,  là  où  il  expérimente  les  justes  relations  humaines,  supra  humaines  et  sub 
humaines, il met alors son pouvoir créateur au service de l’Ensemble, et peu à peu il est complètement absorbé  
par l’âme.  Ses  efforts  d’unification sont  soutenus par  les  forces  divines  reliées à  la  Loi  d’Attraction et  au  
Principe de Cohérence contenues dans le Grand Tout dont il fait partie intégrante.

Christ n’a-t-il pas fait lui-même de deux hommes un seul Homme nouveau ?

 
*                  *                  *
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Séparation pour participer à l’expression de Vie qui va de synthèse en synthèse

Bastienne Coeytaux

Séparation,  Vie  et  Synthèse :  trois  termes qui  participent d’un même triangle,  comme « Esprit  –  Matière - 
Conscience », « Père – Fils – Saint Esprit » et tant d’autres dont la teneur témoigne du processus évolutif de 
l’existence ; c’est certainement pour cette raison que ces triangles résonnent en nous comme des énigmes et une 
invite à les décoder.
Réfléchissons à ces trois termes et découvrons de quelle manière une compréhension de leur relation, même 
toute relative, peut nous conduire à participer de façon plus créative à ce processus.

Commençons par la Synthèse ; quelle idée en avons-nous, dans son sens le plus large ?
En  général,  nous  l’imaginons  comme une  forme  d’absolu,  d’ultime  perfection ;  c’est  notre  conception  du 
« Un », de l’Universel, un état comprenant le Tout et le Rien à la fois, … Sa caractéristique essentielle réside  
certainement dans la nature de son état que nous imaginons comme « non différencié ». Si nous parvenons, dans 
une certaine mesure à l’appréhender en tant que concept, nous avons plus de peine, en revanche, à imaginer  
qu’un tel état puisse être habité d’une conscience, celle-ci se concevant à travers la possibilité de la relation, de  
l’échange, d’un rapport à la différence et donc de la séparation. Cet état « non différencié » ne permet pas à la 
Synthèse de se connaître en tant que telle ; elle est « conscience absolue» et, incapable de le savoir, elle demeure 
absente à sa propre existence. 
C’est  donc  dans  son  rapport  à  la  séparation  que  la  Synthèse  peut  prendre  conscience  d’elle-même  et,  en  
imaginant que telle est sa volonté, pour ce faire, elle va se fractionner et se fondre en son sein; s’immerger en  
elle-même.  Ce  « plongeon  en  immanence »,  crée  l’apparition  d’innombrables  principes,  chacun  séparé  en 
conscience de sa Source et qui, à travers l’expérimentation de son état particulier, informe en permanence cette  
Source dont il est issu, de l’infinie Réalité de celle-ci. Cette expérience implique, pour chaque principe, de se 
projeter en un plan d’expression, une dimension correspondant aux limites imposées par son imperfection, un 
état qui, par le fait d’être abstrait de sa globalité et de la relation ainsi créée, lui permet de se définir en tant que 
soi et non soi. 
Mais l’expérience ne s’arrête pas là ; la volonté de la Synthèse de se connaître est l’aspect essentiel de sa nature 
et pour que cet aspect lui soit connu, il doit aussi lui être révélé par l’expérimentation de cette volonté. Ainsi, à  
travers la répétition de l’impulsion qui l’a créé, chaque principe va à son tour se dédoubler, se précipiter en lui-
même, se créer de nouveaux horizons et de nouvelles limites à expérimenter, et ainsi de suite.
Quant  au « principe initial »,  notre  Synthèse originale,  elle  demeure à la surface de Son incommensurable 
expérience ;  observatrice et réceptrice de ses propres informations que lui communiquent  ses innombrables 
répliques,  ces  aventurières  aveugles  parties  à  la  découverte  de  leur  complétude  et  à  la  reconquête  de  Son 
immensité ;  elle  vit  à  travers  la  réappropriation  consciente  d’elle-même.  Synthèse  de  ces  expériences,  elle 
incarne notre Mental Cosmique, un état capable de « se penser ».

Nous voyons que chaque réplique assume simultanément le rôle d’une synthèse et d’une partie séparée de sa 
source. Ce  que  nous  concevons  ici  comme une  « chute  en  séparation »,  nous  la  connaissons  sous  le  nom 
d’involution. L’évolution, quant à elle, concerne le travail de ces innombrables principes séparés; elle est le fruit 
de l’ensemble de leurs expériences. Chacun évolue dans un horizon qu’il, et dans lequel, il se projette, se créant  
et se développant de facultés de perception en intégrations. Chemin faisant, il se réapproprie la conscience qui le 
sépare de son créateur jusqu’à son intégration finale lorsque, totalement libéré de son ignorance, il ne fait plus 
qu’un avec sa réalité. Ainsi de suite, à l’infini, de la même manière que l’univers est infini, dans un sens comme  
dans l’autre. 

Et l’homme dans tout ça ? Où et comment s’intègre-t-il dans ce processus ?  Comme n’importe quel principe 
séparé, nous sommes des apprentis en Synthèse ; nous apprenons à évoluer dans notre propre corps, baignant 
dans nos propres informations que nous saisissons et restituons de façon aussi incomplète que l’est notre propre 
compréhension de nous-mêmes. Les idées dont nous nous saisissons ont toutes l’objectif de nous guider vers  
notre réalité supérieure. Quant à nos pensées, elles sont les reflets déformés de nous-même, de cette réalité dont  
nous nous sommes abstraits. C’est lorsque leurs fréquences entrent en résonance avec notre réalité supérieure  
que nous nous réapproprions une partie de notre véritable intégrité, que nous évoluons. « Penser » se révèle être 
un  véritable  travail  de  restitution,  notre  moyen  de  racheter  la  matière  et  d’évoluer,  vers  une  plus  grande 
synthèse. 
Dans cet exemple, l’homme, le « penseur », est observé dans son rôle de principe séparé de sa source et révèle 
que c’est grâce à l’utilisation du mental et de la pensée qu’il lui est possible de la rejoindre. Qu’en est-il lorsque  
le « penseur » est observé en tant que synthèse et habité de l’impulsion de s’identifier comme tel ? La réponse à 
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cette impulsion est constituée par nos pensées qui plongent en immanence et qui nous permettent, à travers leurs 
expériences particulières, de nous connaître en tant que soi conscient ; chaque pensée crée un monde intérieur 
au penseur,  un espace-temps pour  lui  imperceptible,  un microcosme aux yeux duquel  le penseur  est  perçu  
comme le « Mental Cosmique ». L’homme est la constante expression de la synthèse de ses propres pensées et 
lorsque celles-ci le placent dans l’alignement de la réalité de La Pensée qui les contient, il gagne en intégration.  
Ce que nous sommes,  la qualité de notre  expression dépend donc entièrement de la qualité de  toutes nos 
pensées; toutes sont obligatoirement des perceptions de nous-mêmes ; autant l’idée que nous nous faisons de 
notre voisin, du soleil, d’un concept abstrait que celles que nous projetons incessamment sans nous en rendre  
compte.  

Nous incarnons donc un principe créatif dans lequel se rejoignent deux mondes, un microcosme dont nous 
sommes  la  synthèse  et  un  macrocosme  dont  nous  sommes  une  infime  partie.  Grâce  à  notre  mental  et  à 
l’utilisation de nos pensées, nous travaillons, que nous le sachions ou non, à réunir les deux. Lorsque nous 
devenons conscients d’incarner ce principe, nous dynamisons le processus évolutif et nous vivifions le rapport 
dont il dépend. 
L’expérience de la séparation et de l’imperfection vécue en conscience et acceptée, nous rallie à la volonté de la 
Synthèse, nous conforme à son Dessein, nous grandit en Cœur et nous guide avec toujours plus de facilité vers  
notre réalité supérieure. Notre capacité à atteindre et à vivre notre réalité de synthèse est en effet proportionnelle  
à notre capacité à vivre de façon créative l’expérience de la séparation ; et réciproquement. Ces deux états sont 
les deux boucles du « 8 » couché, symbole de l’infini ;  leur point de croisement exprime la « Vie » qui les 
réunit et c’est au fruit de cette « Vie », à ce « Cœur » que nous incarnons, qu’il appartient d’équilibrer ces deux 
aspects. La vie qui nous traverse travaille à nous parfaire en tant que « Cœur » et à parfaire cet équilibre. 
Dans certaines cultures, Janus, ce Dieu aux deux visages opposés, symbolise le Dieu des Dieux, le premier être 
divin issu du chaos ; il personnifie le principe créatif dans tout son potentiel. Ses deux visages ont les yeux  
grands ouverts, symbolisant d’un côté sa compréhension du monde concret qu’il observe, et de l’autre, celle  
d’un monde abstrait qu’il perçoit et qui l’inspire. Ces deux compréhensions se nourrissent mutuellement en son 
sein, créant la raison pure, cet « équilibre fait Maître », le Triangle, symbolisant la  faculté d’unir dans le même 
temps la cause et l’effet.

La reconnaissance intégrée de ce principe créatif constitue une véritable plate-forme de décollage vers notre  
réalité supérieure, aussi puissante potentiellement que celle qui nous a propulsés en incarnation. 

Dans « Psychologie Esotérique II » (p. 406) le Tibétain dit : « …, il arrive un moment dans le développement  
racial, comme dans le vie des individus, où le processus aveugle de soumission à l’évolution devient l’effort  
conscient et vivant, et c’est exactement à ce point que se trouve l’humanité aujourd’hui ».
Cet « effort conscient » n’est-il pas en rapport direct avec ce principe créatif que nous incarnons ? avec notre 
travail consistant à le développer et à l’utiliser consciemment et de façon responsable, en tant qu’homme et en  
tant qu’humanité ? Et n’est-ce pas aussi de ce travail de reconnaissance dont il est question dans la note clé en  
terme « d’effort soutenu » ?

Le Cœur physique planétaire, l’Humanité, est aujourd’hui mis à rude épreuve. Après avoir écarquillé les yeux 
sur le monde de la forme jusqu’à en être complètement éblouie, l’Humanité a enfin ouvert plus grand sa paire  
d’yeux tournée sur le monde des réalités intérieures. Ceci l’oblige aujourd’hui, non sans peine et douleurs, à  
développer son Cœur, à le faire battre conformément au rythme qui conditionne les échanges nécessaires à  
l’union qui doit avoir lieu en son sein, de ces deux visions complémentaires.
Les conflits et le chaos qui semblent conduire la planète vers un avenir peu réjouissant témoignent en réalité de  
la nouvelle  orientation intérieure  de l’Humanité,  de  sa capacité  de réponse aux valeurs plus inclusives  qui  
cherchent à s’exprimer à travers elle et donc également de la pureté de son Cœur et de son envie de vivre.

*                    *                   *
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ACTIVITES EN PETITS GROUPES
samedi 22 mai 2010 - après-midi

- Se mettre en petit groupe

- Prendre un temps d’alignement intérieur (environ1mn)

- Prendre le temps de lire la question suivante :

Qu’est-il possible de faire et prendre comme responsabilité, ici et maintenant, dans ce cercle  
de réflexion, pour être dans l’effort soutenu de groupe ? 

(ex : dire en silence la G.I., visualisation, prendre note d’une idée inspirée sur le moment, former des  
triangles, former une unité de service, alignement avec le groupe intérieur… ?) 

- Temps de réflexion individuel en silence (environ1mn)

- Partage des réflexions en petit groupe (environ 5mn)

- En silence, mettre en pratique l’idée  soit :_

 qui a été convenue en groupe ;

 soit qui est retenue individuellement 
(environ 3 mn)

*                   *                  *

Affirmation de la Volonté

Au centre de la Volonté de Dieu je demeure. Que rien ne 
détourne ma volonté de la Sienne. J’accomplis cette 
Volonté par l’amour,
Je me tourne vers le champ de service.
Moi, le triangle divin, j’exécute cette volonté
Au sein du carré, et je sers mes semblables
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Effort continu en chacun au niveau conscient et inconscient:
Quels types d’effort soutenu avec quelles qualités?

   Heidi Kunkler

Traduit de l’Allemand

En ce qui concerne les  qualités,  je  commencerai par un symbole que vous connaissez tous,  l'arbre de vie.  
Imaginez maintenant que l'arbre est sans feuilles. Il n'y a que le tronc et les branches nues. C’est nous-mêmes  
qui devons faire pousser les feuilles. Elles correspondent aux qualités que nous avons mis au point, que nous 
voulons ou devrions développer. Comme tout dans la vie,  l'arbre se développe en permanence.  Les bonnes 
qualités augmentent et les feuilles abîmées ou vieilles tombent. Cela vaut tout autant pour l'individu que pour 
l'humanité. Nous sommes responsables de notre arbre de vie et pour celui de l'humanité dans son ensemble.
 
Consciemment ou inconsciemment nous nous efforçons tous de tendre vers la perfection. Tout comme les fleurs  
ont  tendance à  se tourner  vers  le  soleil,  nous  nous tournons  également  vers  la  lumière,  consciemment  ou 
inconsciemment. La lumière nous donne les connaissances et les perceptions qui soutiennent nos efforts. En 
d'autres  termes,  par  des  efforts  constants,  tout  devient  synthèse.  Les  humains  doivent  s'y  efforcer  en  
permanence. Il s'agit d'un effort continu dans la nature. Considérez un arbre ou notre arbre de vie. Il s'efforce  
toujours inconsciemment de tendre vers la lumière. Même les animaux se couchent dès, qu'ils le peuvent, en  
plein soleil non pas seulement à cause de la chaleur. Donc,  il y a un instinct naturel que nous avons tous  
inconsciemment à aller vers la lumière.
 
L’effort comprend une direction, la direction de l'amélioration, d'identifier le sens de notre tâche en tant que 
groupe dans le plan divin et à le réaliser. Les tâches sont nombreuses, mais il y a aussi de nombreux groupes.  
Par exemple, préparer une conférence symbolise un tel travail de groupe. 
 
Avec l’effort on veut toujours atteindre quelque chose. Nous voulons obtenir la synthèse. Par conséquent, nous 
nous efforçons de construire le pont Antahkanara  entre l’esprit humain et la Triade spirituelle. Le pont est créé  
par chaque individu et fonde le pont du genre humain. Nous devons apprendre à penser à grande échelle. Non 
seulement je, mais nous construisons le pont vers l'avenir pour l'humanité. Si un architecte veut construire un 
pont,  il  faut  d'abord le  voir  dans son esprit  avant  qu'il  puisse commencer  à le dessiner.  Nous sommes les 
architectes de l'Antahkanara et de celui de l'humanité. Par conséquent,  la  capacité à visualiser a une réelle  
importance. Les qualités de ce grand travail mondial sont la persévérance confiante, l'optimisme, la foi dans le 
plan divin et la sécurité intérieure, que chacun de nous a sa place dans ce plan, et qu'il n’a vraiment besoin que  
d’accomplir,  ce que l'âme lui propose.  Ensuite,  le  soutien est  assuré par le haut.  Le Plan s’accomplit  et  sa  
direction est la synthèse. Le Tibétain disait à ce sujet: « Dans l’ère de l’occultisme, dont l’aube s’est maintenant  
levée, il sera enseigné au néophyte à voir le tableau dans son ensemble, à penser en termes plus vastes, à se  
dégager de la conscience séparative habituelle pour pénétrer dans un état de conscience plus grand qui ne  
« voit pas de différence » . (Les Rayons et les Initiations, pp. 112-113 édition angl.)
 
Le Tibétain nous recommande de nous laisser guider par une vie d'amour dans le quotidien. C’est un acte très  
simple d'une énorme importance.
 
Quels efforts, soutenus par quelles qualités ? Notre effort vers la responsabilité signifie non seulement d’être 
responsable, mais aussi d’être prêt à assumer la responsabilité. Certes, cela inclut la bonne volonté et la Volonté 
de Bien. Nous nous efforçons toujours de tendre vers des pensées plus élevées et nous essayons de les adapter 
au plan divin à la lumière de nos perceptions.
 
Notre  aspiration  est  aussi  la  compréhension  et  l'entente  au  sein  du  groupe,  quel  que  soit  son  nom.  Nous 
travaillons tous ensemble à la lumière des liens fraternels dans un service d’un objectif commun.
 
En Angleterre, il existe une course de steeple-chase longue et difficile. Elle est notoire pour ses obstacles. Seuls  
les cavaliers qui font véritablement corps avec leurs chevaux, ont une chance d'atteindre l'arrivée. Il en va de 
même pour les personnes et l'humanité toute entière. Ce n'est que si nous sommes unis et ne faisons qu'un avec  
notre âme, que nous pouvons atteindre notre véritable objectif, d'où l’importance de la volonté d'intégration et 
d'unité en nous comme au niveau mondial. Cela signifie qu’aujourd’hui la mondialisation est la force qui unit et 
libère progressivement. Elle nous aidera à trouver, en cette période de transition, la voie de la prochaine forme  
de coexistence humaine.
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Il nous faut donc apprendre à connaître les lois universelles, à les respecter et à les appliquer, aussi bien que  
reconnaître notre mission et la remplir.
Nous devons être alignés, rester concentrés et engagés, avec l'âme, même pendant les pires tempêtes de nos vies  
et de la vie de l'humanité

 
Nous tendons vers plus de flexibilité et d'intégration, pour pouvoir accepter la manifestation de la vie dans sa 
diversité.  Les  diverses  qualités  qui  sont  incluses  dans  les  sept  rayons,  et  qui  nous  touchent,  sont  
complémentaires et  nécessaires à  l'évolution.  Nous nous évertuerons ensuite d’obtenir  l’éveil  continu de la 
conscience afin de pouvoir utiliser toutes les ressources disponibles dans un moment particulier de l'évolution 
humaine.
 
Notre besoin d’organisation et d'ordre est effectivement déjà nécessaire, puisque le 7e Rayon, toujours plus fort 
et plus tangible, nous pousse dans cette direction.
 
Malgré tous les efforts et les meilleures intentions, nous ne devons pas oublier de vivre et d'admirer les beautés  
de la nature. La Nature nous montre directement et par la voie symbolique, la perfection que nous souhaitons 
tant. Même la plus petite des fleurs a sa géométrie sacrée que nous voulons voir se refléter en nous. Nous ne 
devrions jamais perdre l'émerveillement de cette beauté, car sinon nous pourrions manquer une occasion.
 
Je souhaite que nous ne cessions jamais de croire en la bonté des personnes, et  de voir le divin dans l'être  
humain !
 
N'oublions pas que notre objectif commun planétaire est de devenir un peuple de la lumière vivant sur une 
planète sacrée, guidé par des Etres de Lumière.
 
Je vous remercie de votre attention.

*                      *                      *

VISUALISATION A PARTIR DE LA GRANDE INVOCATION (version adaptée)
GRACE A L’EMPLOI DE L’IMAGINATION

dimanche 23 mai 20010 - après-midi
 
Prendre en pensée méditative les phrases suivantes :

Que la Lumière descende sur la Terre

Puisse Celui* qui Vient revenir sur Terre

Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent

Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre

* De nombreuses religions croient en un instructeur Mondial ou Rédempteur, le connaissant sous le nom de 
Christ,  Seigneur  Maitreya,  Imam Mahdi,  Bodhisattva ou  du  Messie,  et  ces  noms sutilisent  dans certaines  
versions Chrétienne, Hindouiste, Musulmane, Bouddhiste et Juive de la Grande Invocation. 

*                    *                   *
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Effort soutenu du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde pour la réalisation du Plan

Bernard Schnoering

Pour aborder ce vaste domaine du travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde nous allons progresser 
par  touches  suggestives.  Le  but  est  d'approcher  la  raison  de  l'apparition  de  ce  groupe et  son  rôle  dans  le  
processus évolutionnaire de la vie de la Terre.
La Tradition de la Sagesse sans Âge enseigne l'existence de la Vie Une, double en essence : Esprit et Matière  et 
triple en manifestation à travers le ternaire : Esprit – Conscience – Matière. Ce ternaire est animé d'une synergie: 
le  processus  de  création  ou  processus  d'expansion  de  conscience.  La  Création  toute  entière  oeuvre  à  la  
réalisation  du  Dessein  Divin  qui  pourrait  se  formuler  par  l'union  de  l'Esprit  et  de  la  Matière,  dans  son  
acceptation la plus abstraite.
Au niveau de la Terre, le Dessein divin pour la planète en lien avec le système solaire est connu de Shamballa.  
Les grandes lignes d'évolution en sont présentées à la Hiérarchie spirituelle de la planète sous forme de Plan. Et  
le travail de la Hiérarchie consiste à traduire le Plan en Idées qui seront réceptionnées par le mental humain  
entraîné  et  orienté  en  direction  de  la  Hiérarchie.  Le  divin,  par  amour,  ne  révèle  que  le  fragment  de  Plan 
immédiatement réalisable et contenu dans le « nuage des choses connaissables ». Nous y reviendrons plus tard 
avec le rôle joué par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il est intéressant de garder à l'esprit cette  
vision sous forme de fractales : la Vie Une se manifestant à des niveaux infinis d'expression, chaque niveau 
étant à sa juste place dans le Tout.
Or la Conscience pour s'expandre va créer une myriade de formes allant de l'atome à la galaxie, même si l'esprit 
humain  a  du  mal  à  concevoir  cette  multitude de  niveaux de  conscience.  De  plus,  la  Création  des  formes 
s'effectue à chaque instant et en même temps elle est régie par la loi du rythme ou la loi des cycles. Chaque 
instant  se  situe  au  croisement  d'une  multitude  de  cycles  et  en  même  temps  chaque  instant  s'inscrit  dans 
l'évolution d'un cycle  spécifique.  En effet,  la  vie  d'une forme est  un cycle  particulier.  Mais  elle même est  
constituée de formes qui ont leur propre cycle et il en va ainsi à l'infini. La vie d'un être humain, par exemple, 
est un cycle spécifique avec ses différentes phases d'évolution de conscience : enfance, adolescence, adulte. 
Mais en même temps les petites vies qui le constituent ont leur propre cycle, par exemple les cellules du corps 
physique se renouvellent tous les sept ans.
L'idée de la création de formes par la Conscience et la loi des cycles va nous permettre d'approcher la notion du 
Plan pour la planète Terre, évoqué plus haut.

Que peut observer l'esprit humain en contemplant la planète Terre ? 
Il  découvre  l'existence  de  quatre  règnes  :  minéral,  végétal,  animal  et  humain  en  interaction  et  en  
interdépendance. Au sein même de chaque règne le processus d'expansion de conscience est  à l'oeuvre. La 
conscience qui s'exprime à travers un cristal est différente de celle d'un caillou. Il apparaît tout naturellement la  
notion de hiérarchie de part les stades différents dans le processus d'expansion de conscience. En prolongeant  
l'idée de hiérarchie il est possible d'observer que dans chaque règne il existe des unités de vie qui se situent à 
l'interface entre deux règnes. Elles présentent toutes les caractéristiques du règne en question et en même temps 
elles sont porteuses des germes du règne suivant. Ces unités de vie sont en passe de vivre la mutation qu'exige le 
passage d'un règne à un autre, tout en se situant dans un continuum évolutif.

Qu'en est-il du passage du règne animal au règne humain ? 
Du point de vue de la conscience, il s'agissait de passer de l'âme-groupe à l'individualisation en ensemençant le  
mental. Cette évolution du mental dans le règne humain s'étend sur des millénaires pour passer du germe à sa 
pleine et juste utilisation en accord avec le Plan. Cette phase d'individualisation, lorsque l'humanité était prête, a  
permis l'incarnation de grands êtres, tel le Bouddha et le Christ. L'énergie divine était condensée et focalisée 
dans une individualité. À l'époque du Christ, par exemple, l'humanité entrait sous l'influence des énergies de  
l'Ère des Poissons et les énergies du Rayon Six de dévotion. L'évolution de la conscience humaine passait par la 
capacité  de  pouvoir  s'identifier  à  des  individualités.  Ainsi,  l'histoire  de  l'humanité,  telle  qu'elle  nous  est 
présentée, est souvent un panorama d'individualités qui ont impulsé, créé, sculpté des empires : Alexandre le 
Grand, Napoléon ... Dans chaque domaine des affaires humaines, il nous vient à l'esprit le nom de personnalités  
qui ont fait évoluer la conscience collective. Dans le domaine de la psychologie, par exemple, des individus  
comme Freud, Jung,  Rogers ...  ont impulsé  et développé  le courant  psychologique éduquant  la conscience 
humaine à l'idée des différents niveaux de conscience et à l'idée de l'âme humaine ou psyché.
Par ailleurs, la scolarisation et l'éducation des populations à travers le monde ont accéléré le développement du 
mental concret (intellect). Mais le mental concret, qui se caractérise par l'analyse, le classement ...,  a aussi  
amplifié l'illusion de la séparativité et magnifié l'expression de la personnalité. L'expression de cette conscience  
individuelle a créé les formes de sociétés basées sur la consommation, la compétition ..., les valeurs dominantes  
actuelles. À ces développements du mental concret et de la personnalité, se combinent le retrait des énergies du  
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Rayon Six et l'influence des énergies affluentes de l'Ère du Verseau. Le retrait  du Rayon Six dévitalise les  
formes basées sur la dévotion et les énergies de l'Ère du Verseau impulsent l'émergence d'une conscience de  
groupe. La présence simultanée de ces trois facteurs pourraient bien être à l'origine de la crise actuelle que  
traverse l'humanité. Les nouvelles énergies côtoient les anciennes et l'expansion de conscience invite l'humanité 
à sortir de l'individualisme pour tendre vers la conscience de groupe, la prochaine étape. Or la conscience de  
groupe caractérise le monde de l'âme : le cinquième règne. L'humanité se trouve donc devant l'opportunité  
d'établir un nouveau règne sur la Terre.
Pour répondre à cette opportunité de mutation intérieure, il s'est constitué le Nouveau Groupe des Serviteurs du  
Monde, le groupe pionnier médiateur entre la Hiérarchie et l'Humanité et l'interface entre deux règnes. 
Qui est-il?
Ces membres proviennent de toutes les nations, de toutes les races, religions … Ils sont choisis par le pouvoir de 
réagir à l'occasion spirituelle offerte. Ils sont mus par l'aspiration au service exempt d'égoïsme. Ils sont mus par 
une grande tolérance, un sain raisonnement et le juste sens des proportions. Ils ont établi un lien suffisant à  
l'âme, la seule autorité reconnue. Leur discipline de vie intègre la reliance au divin et la reconnaissance du Plan,  
toujours à leur niveau de conscience. Par le travail de méditation occulte et l'étude des enseignements de la  
Tradition sans Âge, ils ont appris à travailler sur le plan mental et à devenir réceptif aux idées émanant de l'âme,  
qui a connaissance du Plan. Ainsi, ils répondent au rythme qui immanquablement creuse le sillon et imprime  
dans la  conscience humaine,  les  idées nouvelles  perçues.  Ils  s'inscrivent  en conscience dans la chaîne des 
disciples et des initiés en reconnaissant ceux qu'ils peuvent aider, les pairs qui oeuvrent avec eux au salut de  
l'humanité et les Frères Âinés, prêts à apprendre ce qu'Ils désirent communiquer. Ils acceptent de se soumettre  
au  processus  de  mutation  intérieure  ou  d'éducation  par  le  divin  afin  de développer  une  compréhension 
intelligente et coopérative.
Leur influence est surtout subjective pour l'instant, le travail se situant sur le plan mental. Une des activités du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est de construire l'Antahkarana planétaire : le pont entre le mental  
concret de la personnalité et le mental abstrait, domaine de l'intuition et partie inférieure de la Triade spirituelle. 
Par la méditation occulte, il participe ainsi activement au travail de synthèse, « la force qui réunit ensemble ce 
qui a été séparé » : les deux aspects du mental.
La note clé de l'année nous rappelle aussi que l'effort est soutenu. 

Qu'est-ce que peut évoquer pour nous cette idée d'effort soutenu ?
L'effort est en lien à la volonté, cette Dynamique Programmée Persistante. L'effort est l'expression des énergies  
du Premier Rayon de Volonté-Pouvoir.  C'est  une force inébranlable, indestructible orientée dans le sens de  
l'évolution. Elle est la puissance de vie qui immanquablement se déploie dans le processus évolutionnaire de la 
Conscience. Elle exprime le fait que la fin est connue depuis le commencement de la Création. L'effort soutenu, 
c'est rejoindre en conscience cette dynamique de vie et y participer activement par la compréhension des lois,  
des cycles … tel est l'effort déployé par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
L'effort soutenu évoque également une tension entre les polarités, maintenant la dynamique de vie qui progresse 
de synthèse en synthèse. 
L'humanité est pour la première fois dans son histoire directement mise en contact avec les énergies de Synthèse  
à travers les énergies affluentes de l'Ère du Verseau. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde s'efforce de 
réceptionner et de distribuer ces énergies dans une conscience de groupe.

A ce sujet, il est intéressant d'observer que les énergies de synthèse oeuvrent dans les affaires humaines par la  
constitution de grandes entités multinationales au niveau des entreprises et groupes financiers. Certaines d'entre-
elles cherchant même une main mise mondiale dans le domaine qui les concerne au détriment de l'ensemble : 
populations et nations. Par cet exemple, nous voyons les nouvelles énergies réceptionnées et manipulées avec 
une  conscience  inadaptée  :  la  conscience  individuelle.  Le  combat  entre  l'ancien  et  le  nouveau est  engagé.  
L'effort soutenu du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est essentiel pour franchir cette étape, et incarner 
le fragment du Plan rendu disponible à l'évolution actuelle de l'Humanité.

*                     *                    *

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.

25



Point de révélation comme technique de Reconnaissance

Maria Antonia Massanet

Traduit de l’Espagnol

La vie est  le grand processus créateur de Croissance et d’Evolution au sein duquel le Progrès, le Mouvement,  
l’Eveil, l’Expansion et l’Illumination se dynamisent, se mêlent et se combinent.
Les premières étapes du développement humain se déroulent sans la connaissance ni la conscience du processus qui 
se développe et se vit, sans savoir ce qu’il  représente ni jusqu’où il  va, c'est-à-dire sans la conscience du sens  
profond du processus créateur de la vie.
Au fur et à mesure que nous grandissons, progressons et évoluons, nous mûrissons en tant qu’individus jusqu’à  
franchir l’étape de l’éveil intérieur. Au fur et à mesure du développement de notre feu intérieur, nous progressons 
dans le sens occulte de la vie, acquerrons davantage de connaissances et nous efforçons de le manifester dans notre 
vie  quotidienne.  C’est  ainsi  que  nous  intégrons ce  feu  et  le  convertissons en  sagesse ;  en  même temps,  nous 
percevons cette nouvelle conscience élargie et donnons davantage de sens au processus que nous vivons au niveau  
personnel, en tant qu’individu, comme au niveau de l’humanité, en tant qu’une de ses parties intégrantes. 
En tant qu’étudiants ou disciples, nous entrons entièrement conscients dans la phase de travail où nous construisons  
le chemin de l’union entre l’esprit et  la matière. Nous construisons ce chemin progressivement en cherchant et  
tissant des liens ainsi qu’en cultivant les valeurs essentielles de la vie grâce à l’amour. C’est ainsi que nous nous 
entraînons  à  manifester  notre  amour  dans notre  entourage,  par  l’intermédiaire  de  l’union de  notre  intelligence 
créative et de cet amour, et, que nous cherchons le sens de la volonté divine au sein du service actif.
Nous atteignons tout cela au fur et à mesure que nous intégrons et alignons notre personnalité sur l’âme et, peu à  
peu, sur la monade. Notre mental se convertit alors en manifestation et en création d’idées pour améliorer la vie de  
l’être humain et de son entourage. C’est ainsi que nous infusons notre expansion de conscience dans nos vies et  
notre entourage. Nos émotions se transforment en manifestations de vibrations plus élevées, ce qui se traduit par une 
attitude inclusive, tolérante et de compassion. Nos actes deviennent des actes d’amour intelligent, créatif et expansif. 
Au fur et à mesure que nous parcourrons ce chemin vers l’union avec nous-même en tant qu’individu, nous le  
parcourrons en tant que groupe qui garde le meilleur de chacun pour créer la diversité dans l’unité. Par conséquent,  
le champ de service se développe.
Le disciple travaille toujours de façon désintéressée, sincère et profonde. Dans le passé, il avançait à l’aveugle, sans 
vision  claire  et  sans  savoir  où  le  conduirait  son  processus  évolutif.  La  lumière  apparaissait  de  façon  presque 
inespérée  et  la  révélation  lui  fournissait  la  clarté  nécessaire  pour  continuer  dans  la  bonne  direction.  La  seule  
différence est qu’actuellement, le disciple est allé plus loin et qu’il doit essayer de travailler de façon consciente tout  
en sachant pertinemment vers où il se dirige, pour trouver la lumière et comprendre ce qui adviendra avant de faire  
les pas suivants, tout en sachant vers quoi il chemine. Par conséquent, il apprendra à focaliser la lumière de façon  
consciente, intelligente et créative là où il le souhaite pour permettre une accélération du processus de révélation. 
Ceci fait de lui un travailleur conscient de la précipitation du Plan. Sa qualité et sa persévérance dans le travail le  
conduiront toujours plus loin, jusqu’à l’initiation.
Dans « L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age », le Tibétain nous parle de la vie de l’initié, ce que nous pouvons 
aussi appliquer à la vie de l’étudiant ou du disciple. En effet, nous devenons des initiés grâce aux petites expansions  
de conscience que nous provoquons par notre travail, nous avançant ainsi vers de petites initiations. Le Tibétain  
nous dit : « La vie de l’initié consiste à capter consciemment la nouvelle connaissance qui doit être transmuée en  
sagesse pratique ainsi que les faits occultes qui doivent être placés intelligemment dans la vie de service de l’initié  
et inclure de nouvelles zones de conscience ; celles-ci doivent se transformer en domaine usuel d’expérience et  
d’expression afin de se transformer en domaines d’expansion supérieur » .
Il est donc manifeste que la collaboration consciente, créative, intelligente et avec amour est indispensable pour 
participer au processus évolutif en tant que disciple mais aussi en tant que groupe et doit s’allier à des mobiles et des 
objectifs purs. Nous aurons la garantie d’être dans la ligne juste en développant notre aptitude à nous aligner avec  
l’âme pour atteindre de nouvelles zones de conscience ainsi qu’en maintenant la polarisation et l’intention vers 
l’objectif, en conjonction avec le développement accru de l’intuition. C’est ainsi que nous pourrons reconnaître et  
voir les idées, les faits, les aspects, les nuances, les expressions : nous saurons discerner les points de révélation qui 
nous permettent de reconnaître que nous menons la vie juste. Nous aurons ainsi suffisamment de clarté pour faire  
avancer le projet de collaboration et de précipitation du Plan, non seulement dans la vie de chaque étudiant disciple 
mais aussi en tant que groupe établi dans l’extériorisation des derniers systèmes d’entraînement pour le nouvel  
occultisme.
C’est alors que nous nous posons la question suivante : comment reconnaître les points de révélation et en saisir le 
sens ? Le fondement de notre travail se situe dans le développement de l’union du mental et du coeur, dans la 
capacité de penser avec le cœur, c'est-à-dire une fois que le mental et l’âme ont fusionné. Il faut non seulement  
pratiquer la méditation mais aussi avoir converti notre vie en méditation constante, car c’est l’outil qui accélère le  
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processus de révélation : c’est grâce à la méditation que le processus pour atteindre et explorer de nouveaux champs 
de conscience se fait plus rapide.
Lorsque l’on vit dans l’indifférence divine, on peut savoir que nos actes et notre travail se font à partir d’un niveau 
plus élevé de conscience, selon notre connexion divine. Par conséquent, nous savons que ce qui arrive est toujours 
ce qui est le plus adéquat pour le processus évolutif. Cela signifie que nous vivons dans un silence expectatif et que  
nous avons transformé la personnalité en un véhicule d’expression de l’âme qui ne vit plus séparément, en émettant  
des sons et des vibrations interrompant le son et le cheminement intérieur. L’attente est une espérance « active » 
pour percevoir le son et la vibration de l’âme ; comme le dit aussi la note clef, maintenir un « effort durable » 
permet de reconnaître les points de lumière révélateurs qui conduisent à l’union de l’esprit et de la matière, si l’on  
sait que cet effort est la capacité de maintenir l’alignement au point le plus haut de conscience, à tous les instants de  
la vie, lors de tous les événements et de toutes les expériences.
Dans le même ordre d’idée, nous nous demandons à quoi servent ces points de révélation et vers où ils vont nous 
mener. Que vont-ils nous permettre de reconnaître, de savoir sur nous-mêmes ou sur la bonne direction de notre  
groupe ?
Il faut savoir lire au-delà des apparences de la manifestation extérieure, au-delà des symboles qui voilent et cachent  
les vérités essentielles de la vie. Notre guidance sera donc le fait que les points de révélation sont des vérités  
occultes ou qu’ils en font partie et que leur reconnaissance donnera tout son sens au chemin vers l’Union et le  
Service.
Notre guidance se doit d’être expansive, inclusive et ouverte sur la vie et le service pour que nous puissions voir, 
comprendre et analyser l’effet que la révélation va produire dans la vie et sur le service et, en définitive, l’effet que  
la lumière produira dans nos vies et notre entourage.
De même devons-nous comprendre que chaque révélation occupe la place qui lui revient dans une grande série de 
révélations et d’illuminations, de même devons-nous garder à l’esprit le lieu du processus pour pouvoir atteindre la  
révélation suivante et progresser sur le chemin vers la Synthèse.
Rester actifs et ouverts au processus de reconnaissance de la révélation nous permet de développer nos capacités en 
tant qu’étudiants  disciples tout en collaborant au service du Plan.  

*                    *                    *

Une Chaîne de Service Vivante : La Synthèse en Expression

Steve Nation
Traduit de l’Anglais

La participation aux conférences de l’École Arcane a toujours été une des grandes joies de ma vie, comme j’en  
suis sûr, il en est de même pour vous. Sans pouvoir réellement expliquer pourquoi,  j’ai toujours aimé l’idée  
qu’en nous réunissant, notre intention était de contribuer à la création par le mental et par le coeur, d’un champ 
de conscience utile à l’évolution - une transformation et une réorientation de l’espèce humaine - réagissant avec 
profondeur et répondant au besoin humain que nous partageons, de contribuer à la naissance d’une culture et  
d’une civilisation de l’Unité.

Travaillant dans ce groupe d’intention, il devient facile d’imaginer une chaîne de service tirant le maximum de  
ce groupe d’êtres humains, présents ici dans cette salle et ceux extérieurement reliés à nous subjectivement dans  
le vaste réseau des serviteurs du monde, tous intériorisés par les feux du cœur et sublimés dans les ashrams sur  
le plan intérieur de la vie. Tout champ rayonnant d’intelligence et d’amour est relié avec les grandes hiérarchies 
de l’infini sur les plans intérieurs, extérieurs et supérieurs.

La Chaîne du service est un flux vivant de relations englobant toutes les existences humaines, à partir de tous les 
arrière-plans  spirituels et  éthiques dotés  du véritable  amour et  engagés dans le service,  et  qui  réagissent  à  
différents degrés, à la vision intégrale de cette époque. Ce flux se déverse à travers le vaste réseau de bonne  
volonté - en un mot, une pure action humaine colorée de l’énergie de bonne volonté. Une partie de notre travail 
d’ésotéristes est  d’exercer notre imagination de façon à ce que nous puissions voir  les vagues de la bonne  
volonté refluant de l’humanité - des vagues transparentes de bienveillance, de générosité et d’optimisme résolus.
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L’Humanité est  un tout  indivisible.  Le réseau de service  au moyen de l’humanité  est  un vivant  et  vibrant 
continuum d’amour en activité. Mais l’humanité ne représente que la limite extérieure - l’expression physique - 
de ce continuum. La Grande Chaîne des intermédiaires du côté intérieur de la vie, tous les degrés de Maîtres,  
Esprits, Êtres et Puissances de l’Ashram, constituent les plus hautes fréquences de ce réseau de service. Les  
mailles intérieures et extérieures du réseau étant comme une seule vie, interdépendantes dans un tout - une  
synthèse du service.

Les énergies s’écoulent à travers cette chaîne de service comme une grande vague. Le Tibétain l’exprima de 
cette façon :

à partir de l’Être spirituel le plus élevé de notre planète, à travers les degrés des groupes spirituels des  
hommes illuminés et rendus parfaits qui travaillent depuis le côté intérieur de la vie, descendant à  
l’intérieur du monde de la vie quotidienne où les hommes et les femmes qui pensent et qui aiment  
servent, la marée de la vie nouvelle étend toujours plus ses succès. 

Il m’a été demandé de parler de la synthèse dans ses dimensions humaines exprimée plus précisément dans le  
cadre de la chaîne du service. Commençons alors, par le Groupe Ésotérique Mondial, situé au cœur du réseau de  
service  de  l’humanité.  Nous  pouvons  croire  que  ce  groupe  inclut  toutes  les  existences  humaines  qui  font 
l’apprentissage par l’imagination, de la vision du monde selon la perspective de l’âme et dans la lumière de 
l’intuition, ayant acquis un degré de sensibilité aux impressions de l’ashram, et expérimentant un début de sens 
des besoins humains et de ceux du monde.

Toutes les cultures, toutes les religions, toutes les philosophies, ont leurs propres traditions ésotériques. Dans un 
âge  de  la  Synthèse,  nous prenons  conscience  que les  diverses  branches des  enseignements  ésotériques,  en 
particulier ceux inspirés par un esprit d’amour intelligent, offrent à l’imagination différentes voies de réalisation  
et  de  participation  dans  l’Unique  Chaîne  Dynamique  du  Service.  Chacune  est  précieuse  et  vitale  dans  la 
synthèse. La diversité des voies ésotériques est simplement essentielle à l’évolution de l’humanité, de la même  
manière que l’incroyable diversité des végétaux et des animaux est essentielle à la vie sur Terre. 

Cette idée que le Groupe Ésotérique Mondial est le cœur du réseau de service est, je pense, incroyablement 
importante. Le cœur physique reçoit le sang contenant l’oxygène qui donne la vie, en provenance des poumons ; 
il pompe ce sang enrichi dans tout le corps. Il travaille continument de la naissance à la mort. En général, nous 
ne sommes pas conscients de ce travail. C’est une bonne analogie avec le travail du Groupe Ésotérique Mondial. 
Penser au champ de conscience de l’intelligence et du cœur généré par tous les êtres humains qui aiment et  
servent avec une attention soutenue. Y penser en termes de radiations. Penser à la raison importante ayant placé 
ce champ dans la chaîne de service - reliant les Grands Êtres sur le Côté Intérieur aux simples humains - pour  
recevoir  et  distribuer la Lumière et l’Amour, à travers les champs subtils de la pensée.

Pendant longtemps, le Groupe Ésotérique a été relativement caché dans l’arrière plan des affaires humaines. 
Ceci  est  appelé  à  changer  à  mesure  que  la  Chaîne de  Service  deviendra  plus  consciente  sous  l’action  du 
rapprochement des Mondes Supérieurs vers l’humanité et du rapprochement de l’humanité vers les Mondes 
Supérieurs.  J’assistais  récemment  à  un  rassemblement  aux  États-Unis  auquel  participaient  plus  de  150  
représentants de groupes de service ayant reçu des subventions de la part de la Fondation Kalliopeia. Je fus très 
ému par la succession des orateurs faisant référence au besoin de restaurer dans notre culture un sens de la 
cosmologie qui puisse inviter à redevenir présents dans notre réalité, ici et maintenant, les Ancêtres et les Esprits 
du Tout - comme ils l’étaient  jadis. Je m’empresse d’ajouter que cela ne figure pas jusqu’à maintenant dans  
aucun contexte  New Age.  Shraddhalu  Ranade  de  l’ashram de  Sri  Aurobindo en  Inde a  parlé  d’une  façon 
émouvante de la crise de notre époque : La seule conscience dans laquelle et par laquelle nous vivons, est  
devenue notre frein, notre limitation et l’obstacle qui nous interdit une plus grande élévation. C’est la nature de  
la crise actuelle. Sri Aurobindo décrivait cela comme une crise évolutionniste, une crise de conscience, ayant  
besoin  de  s’élever  hors  de  la  conscience  intellectuelle  humaine  actuelle  jusqu’à  une  conscience  super-
consciente. Peter Kingsley rappela à notre mémoire, les Muses et les dieux de la tradition grecque réprimés par 
l’esprit rationnel moderne et tardant tellement à revenir pour nous guider dans notre crise actuelle. Pir Zia Inayat 
Khan,  petit-fils  de  l’enseignant  Soufi  occidental  Hazrat  Inayat  Khan,  parle  du  rôle  de  la  prophétie,  du  
mysticisme, de la cosmologie et de la chevalerie, à la lumière des besoins évolutionnaires et des exigences de  
notre temps. Le chef Oren Lyons, Gardien de la foi des Onondaga, une Nation indienne d’Amérique du Nord, fit  
écho à cela pour une cosmologie de la sagesse.

La marée de la vie nouvelle  monte  en ce moment à  travers  la sagesse  imaginative  et  intuitive  du Groupe  
Ésotérique Mondial dans le large réseau des êtres humains qui trouvent beaucoup de leur raison d’être et de 
leurs buts dans leur réponse aux besoins d’un monde s’éveillant à son unité. Dans chaque discipline, chaque 
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profession, chaque champ d’activité, il existe aujourd’hui, un grand nombre de gens qui travaillent à exprimer 
leur sens de l’unité de la vie. Je pourrais choisir n’importe lequel de ces champs pour illustrer ce qu’il advient, 
particulièrement dans les liens du groupe ésotérique, le Groupe du Discipulat conduisant le Nouveau Groupe  
des Serviteurs du Monde et les hommes et les femmes de la bonne volonté. Mais c’est un centre de Nations 
Unies et je vis à proximité d’un autre centre - celui de New York - aussi, je parlerai brièvement de la chaîne de  
service telle qu’elle peut y être pratiquée.

Le Comité Spirituel (Spiritual  Caucus) des Nations Unies à New York peut être vu comme un symbole du 
Groupe  Ésotérique  Mondial  placé  dans  ce  contexte  particulier.  Le  Comité  Spirituel  est  un  groupe  de  
représentants d’Organisations Non Gouvernementales qui se rencontrent régulièrement aux Nations Unies de  
New York pour s’asseoir en silence et soutenir les Nations Unies en explorant les manières d’utiliser le centre  
intérieur  dans le  but  de  renforcer les  plus hauts  principes  des  Nations  Unies  dont  les  grandes lignes  sont 
énoncées dans le préambule et le chapitre premier de la Charte des Nations Unies. Une période de profond 
dialogue  fait  suite  à  la  période  de  silence.  C’est  la  même lumière  que  nous percevons  dans  l’atmosphère  
intérieure  de  ce  rassemblement  de  l’École  Arcane,  étant  le  résultat  de  décennies  d’effort  soutenu pour 
harmoniser les actions des nations vers des fins positives telles que la liberté des femmes ou l’accomplissement  
des 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Penser à l’énergie humaine que cet effort soutenu représente. Penser à ce qu’elle signifie pour les institutions et  
les  gouvernements  pour  qu’ils  soient  influencés  par  ce  processus.  Il  est  vrai  que  la  participation  des 
gouvernements peut être quelquefois réticente, parfois même cynique, et peut-être seulement de temps en temps, 
enthousiaste  et  énergique  -  mais  encore,  devrions  nous ne  pas oublier  que cette  planification d’un monde 
d’interdépendance, centré sur une vision commune des droits humains, est une totale nouveauté en terme de 
développement dans l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas simplement les gouvernements et leurs peuples qui  
doivent répondre à la vision de l’intégrité - c’est aussi toutes les vies élémentales des individus, groupes, des  
institutions  et  des  nations qui  auront  besoin d’entrainement et  d’éducation dans le nouveau processus. Les 
habitudes et les mémoires institutionnelles particulièrement dans les sphères comme celles de la gouvernance et 
de la finance ont une incroyable puissance dans les affaires humaines. L’accouchement d’une culture de l’unité  
requiert  la  transformation de l’ADN et  des glandes associées  aux chakras.  L’histoire n’est  pas  une simple 
question de réponse aux idées neuves - l’imprégnation magique de ces idées demande du temps et réclame des  
efforts soutenus.

Penser à ces individus dans chaque pays qui, durant ces 62 dernières années, ont passé leurs vies à influencer  
leurs gouvernements pour qu’ils deviennent plus proactifs dans leur engagement auprès des Nations Unies  : 
gens  des  gouvernements,  fonctionnaires  civils,  politiciens,  environnementalistes,  artistes,  écrivains,  leaders 
d’opinion. Beaucoup parmi ces pionniers sont de vrais disciples - conduisant la pensée et l’activité humaine à 
l’alignement avec les forces de synthèse. Ces disciples sont au centre des groupes inspirés - formant ensemble  
ce que DK nomma Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Et le Nouveau groupe s’étendit à travers la  
myriade des réseaux de bonne volonté où la bienveillance est la note dominante. 

Une des idées radicales de l’enseignement de DK est la reconnaissance que les problèmes de l’humanité ont été 
de tous temps, les lieux dans lesquels l’évolution travaille le plus directement - réclamant de l’attention pour 
résoudre les problèmes au niveau de leurs causes,  la  fascination et  les illusions de la conscience humaine.  
Prendre en compte que le rôle du changement climatique trouve sa place dans ce registre. Le calendrier des  
Jours  et  Années  Internationaux des  Nations  Unies  offre  un  bon point  de  vue  pour  observer  l’initiation  de  
l’humanité en tant que disciple mondial, car le calendrier fait état de la plupart des problèmes à travers lesquels  
une  humanité  nouvellement  orientée  est  en  train  de  naître.  Cette  année  par  exemple,  est  observée  comme  
l’Année  Internationale  de  la  Biodiversité  aussi  bien  qu’Année  Internationale  pour  le  Rapprochement  des 
Cultures et comme Année de la Jeunesse : Dialogue et Compréhension. Nombreux parmi nous connaissent déjà 
les Journées Internationales telles que la Journée Internationale de la Paix, la journée Mondiale du SIDA, et la 
journée Mondiale de l’Eau. 

Les thèmes des Décennies, Années, Mois & Jours reflètent plusieurs choses :
• Des  domaines  dans  lesquels  la  bonne  volonté  des  peuples,  gouvernements,  monde  des  affaires  et 

agences internationales partout dans le monde sont en train de s’organiser intelligemment ;
• La conscience grandissante que dans le processus cherchant à situer les problèmes que nous devons 

affronter, nous sommes en train, en fait, de faire naître une humanité nouvellement orientée ;
• Le fait que le processus d’accouchement (initiation) survient dans des circonstances pénibles infligées à 

des communautés contraintes de prendre des décisions graves à propos de problème comme le SIDA, le 
réchauffement global, la violence faite aux femmes et ainsi de suite. 
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Les méditants ont tendance à aimer travailler sur des principes abstraits, alors que nous devons regarder des  
problèmes si vivants qu’ils provoquent de profondes réflexions sur le monde que nous voyons naître (ou guérir) 
dans ses dimensions humaines. Grâce au projet United Nations Days & Years Meditation Initiative, les gens qui 
apprécient  la méditation et  la prière,  sont  invités à mettre en action ces processus vers l’humanité,  dans la  
lumière des plus hautes énergies et dans les principes de la chaîne du service - ici, dans cette salle, nous pouvons 
imaginer ces hautes énergies comme étant celles de l’Avatar de synthèse, de l’Esprit de Paix et de l’Ashram des  
Justes relations Humaines.

Il  y  a  à  faire  un  Travail  Un  -  Grand  Flux  Continu  d’Effort  Résolu  et  Soutenu  -  conduisant  le  processus 
évolutionnaire. Une part de notre défi, en tant qu’humain, durant cette phase de transition est de pénétrer par  
l’imagination, dans l’incroyable inclusivité de ce flux - en étant sensible à la multitude d’expressions de ce 
Travail dans tous les royaumes de la nature - dans le supérieur et l’inférieur, l’intérieur et l’extérieur. Je préfère 
plutôt  y  penser  à  l’exemple de  DK qui  parle  de  la  Présence  rayonnante,  derrière  et  à  l’intérieur  de  toute 
apparence phénoménale. Il nous appelle à faire l’effort de voir, ou de ressentir spirituellement que la Présence 
Universelle que la lumière de l’âme peut assister dans la révélation- et nous sommes enjoints de le faire, non 
pas théoriquement, mais sous forme de réponse vibratoire à son existence. À mesure que nous arriverons à voir 
le Travail Un et la chaîne de service au moyen de ce procédé poétique et intuitif, dans toutes ses dimensions,  
dans sa beauté et dans son intégrité, dans ses moindres et ses plus grandes manifestations - ainsi, notre vie sera 
changée.

*                    *                    *
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TEMPS DE REFLEXION EN PETITS GROUPES

dimanche 23 mai 2010 - après-midi

- Se mettre en petit groupe

- Prendre un temps d’alignement intérieur

- Prendre le temps de lire la proposition suivante :

« Depuis la clarté de notre alignement, chacun concentré dans la lumière de l’âme, comment aider  
la lumière à briller, à pénétrer « dans un endroit obscur » (EDNA VolI p.220, édition anglaise), l’esprit  
et le cœur de celles et ceux qui subissent toutes formes de totalitarisme, d’autoritarisme (90% de la  
population mondiale) et de toutes restrictions de Droits Humains ? »

- Temps de réflexion en silence

- Partage de réflexions en petit groupe

- Dégager les idées pratiques à réaliser durant l’année spirituelle

*                      *                   *

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.
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Allocution de clôture
Sarah McKechnie

Traduit de l’Anglais

Comme la plupart d’entre nous le savent,  il  y a un intérêt  grandissant  pour une date  imminente soi-disant  
mentionnée  dans le  calendrier  Maya :  l’année 2012,  plus  particulièrement  le  21  décembre 2012.  Les  gens 
écrivent aux centres pour demander conseil sur sa signification, mais il est difficile de savoir quoi répondre.  
Certains médias considèrent cette date comme une sorte de prédiction de « fin du monde », mais les érudits ont 
l’air de dire que les Mayas ne voyaient pas du tout 2012 de cette façon, mais plutôt comme la marque d’une  
transition.
Nous pouvons tous nous souvenir des sombres prédictions qui avaient pour point de mire la transition vers l’an  
2000, et en fait, l’histoire fait état de nombreuses prédictions de « fin des temps » à travers les siècles. Internet 
fourmille de références quant à ces prédictions et se fait un plaisir de nous rappeler qu’en réalité le monde n’a  
pris fin à aucune de ces dates. Mais pour un groupe ésotérique, la question la plus importante est – si tant est  
qu’il y en ait un, quel est le sens spirituel qui se cache derrière toutes ces conjectures sur l’année 2012 ?
On  peut  considérer  une  prophétie  de  diverses  façons.  On  peut  la  voir  comme  une  formulation  inspirée,  
infaillible, de la volonté divine, et on ne peut rien y changer. Ou bien on peut considérer le prophète comme une 
sorte de messager divin, qui apporte une mise en garde ou prédiction, d’ordinaire à un peuple particulier, comme 
l’ont fait les prophètes dans l’Ancien Testament, quant au fait qu’un changement d’attitude s’impose, et que des 
choix doivent être faits.
Une recherche des prophéties que le Tibétain a faites dans ses ouvrages, et il lui est arrivé d’en faire quelquefois, 
montre qu’il a toujours présenté ses prévisions comme des réalisations potentielles, tout en laissant un espace 
pour les aléas du libre arbitre de l’homme, et la promptitude de l’humanité à répondre à l’occasion offerte.  
« Considérez les anciennes  prophéties comme intrinsèquement justes, vraies et correctes, mais sachez que leur 
terminologie est symbolique, et ne doit pas être prise littéralement ». (EXH 350)

L’événement imminent de loin le plus significatif, c’est la réapparition toute proche du Christ, l’Instructeur 
Mondial, que les personnes de toutes les confessions attendent, et qui  est connu auprès des croyants sous les  
noms qu’elles lui ont donné. Le Tibétain s’est beaucoup étendu sur le sujet, et certaines personnes se posent la  
question,  pourquoi  cet  événement  en  suspens  n’a-t-il  pas  encore  eu  lieu ?  Mais  chaque  fois  qu’il  faisait 
référence à la date de la réapparition du Christ, le Tibétain soulignait le rôle crucial des disciples et des aspirants  
dans le monde, ainsi que le facteur inconnu : leur promptitude à se mettre à la hauteur de l’opportunité présente, 
pour préparer la voie. « L’humanité n’a jamais vécu réellement en fonction des enseignements qui lui ont été  
donnés » a dit le Tibétain. « Les hommes ne vivent pas en conformité avec ce qu’ils savent déjà. » Ils échouent 
pour ce qui est de le rendre pratique ; ils court-circuitent la lumière parce qu’ils ne se disciplinent pas eux-
mêmes. Ce sont  les désirs cupides et  une ambition démesurée qui  règnent  en maîtres, et  non pas le savoir 
intérieur, dit-il. Il y a eu interruption de l’impression spirituelle, et il en incombe aux disciples de restaurer ce  
flux circulatoire, dit-il.
A cause du divin principe du libre arbitre de l’humanité, la Hiérarchie ne peut pas prédire comment les être  
humains vont se comporter en temps de crise. Pourtant de manière paradoxale, c’est ce même principe du libre  
arbitre qui permettra à l’humanité de jouer le rôle qui lui échoit dans le Plan. L’objectif de la Hiérarchie, en  
laissant libre cours aux influx directs de la force de Shamballa, qui ont commencé tôt au cours du siècle dernier  
pendant la Guerre Mondiale, à nouveau en 1975, et plus récemment en l’an 2000, est de stimuler le libre arbitre  
de  la  masse  des  hommes.  Le  Plan  tel  que  compris  par  la  Hiérarchie,  implique  des  préparatifs  et  des 
circonstances qui élèveront et déploieront la conscience de l’humanité et permettront aux hommes de découvrir  
les valeurs spirituelles pour eux-mêmes, et d’effectuer les changements nécessaires de leur plein gré. 
L’humanité, comme nous le savons, grandit grâce aux crises qui se présentent, ces moments durant lesquels  
nous sommes confrontés à l’impérieuse nécessité de choisir, de décider de la manière de réagir, pressés par  
l’urgence. Durant ces moments, dit le Tibétain, la Hiérarchie  détourne les yeux  - non par indifférence, mais par  
désir de laisser l’humanité libre de choisir par elle-même la voie qu’elle va prendre. Le problème c’est que, là 
où il n’y a nulle activité mentale,  il  n’y a pas de libre arbitre, nulle capacité de discerner ou de choisir –  
seulement la crainte et le désir.
C’est là où le nouveau groupe des serviteurs du monde entre en jeu, et ceci nous ramène à notre point de départ,  
à cet événement  imminent du 21 décembre 2012. Cette date marque le début d’une autre Semaine Festive du  
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, Festival qui a lieu tous les sept ans, en vue de reconnaître et de 
propager la conscience du rôle de ce réseau subjectif grandiose de serviteurs du Plan. Ce groupe est la preuve  
qu’on peut avoir confiance dans le libre arbitre de l’humanité, et qu’elle est capable de trouver ses propres  
solutions aux problèmes qu’elle s’est elle-même créés. De nos jours, nous voyons ces serviteurs au travail dans 
tous les secteurs de l’activité, mais le besoin planétaire est si grand et le facteur temps si impérieux que leur  
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nombre se doit d’augmenter. Ceci est l’objectif de l’entraînement à l’Ecole Arcane : entraîner un groupe à ce 
point uni subjectivement, et aligné sur la Hiérarchie, qu’il peut former un maillon indéfectible dans la vaste  
chaîne de l’impression hiérarchique, pour devenir ainsi capable d’assurer la transmission des buts hiérarchiques 
dans la  conscience humaine.  On fait  ceci  grâce à  la  méditation,  aux médias,  à  tous les  efforts  en matière  
d’éducation, en formant des maillons qui « relient ensemble ce qui a été séparé » par le biais des échanges 
interculturels,  de la compréhension interreligieuse,  par une préservation plus sage des règnes inférieurs qui  
partagent notre planète – grâce à tous les efforts pour illuminer le mental humain et éveiller le cœur humain à la  
nécessaire interrelation de toutes les créatures vivantes qui constituent notre monde.
Dans  certaines  interprétations,  on  mentionne  2012  comme  un  rare  alignement  qui  est  censé  s’effectuer  
uniquement tous les 26.000 ans, mais d’autres disent que ceci ne peut être prouvé astronomiquement. Mais la  
Sagesse Sans Age dit bien que la Terre entre dans une ère nouvelle qui sera régie par le Verseau, à la fois au  
cours du petit cycle mineur de 2.200 ans environ, et du plus grand cycle dans lequel nous entrons maintenant, et  
qui durera 25.000 ans peu ou prou. On ne peut pas déterminer avec précision la durée de ces cycles, et ils ne 
démarrent pas ni ne s’arrêtent comme un feu de signalisation, mais les énergies du Verseau sont profondément  
associées au nouveau groupe des serviteurs du monde, dont nous célèbrerons la semaine du Festival du 21 au 28 
décembre  2012.  Qui  plus  est,  une nouvelle  lune  aura  lieu  le  28  décembre  2012,  et  on  dit  que lorsqu’un 
événement de ce genre se produit au cours de cette semaine, « l’opportunité sera particulièrement significative. 
On doit  être attentif  à  cette  éventualité »,  a  dit  le  Tibétain.  Nous avons deux ans et  demi  pour  réfléchir  à 
l’opportunité éventuelle de cette semaine et faire des plans, mais pour conclure notre travail de ce week-end, 
examinons quelques phrases du Tibétain sur la manière dont les Maîtres voient notre présente époque :
«C'est donc la période la plus étonnante de l'histoire humaine, très importante pour notre histoire planétaire.  
C'est une coïncidence dont notre Logos planétaire se rend parfaitement compte, et qu'Il utilise pleinement et  
intelligemment.  C'est  aussi  un  cycle  où,  pour  la  première  fois,  les  trois  centres  majeurs  –  Shamballa,  la  
Hiérarchie et l'Humanité – sont en relation directe et sans entraves, car aujourd'hui l'alignement est correct et  
bien au point, pour la première fois de l'histoire planétaire. Même si ce n'est que temporaire, quelque chose a été 
instauré, et les effets n'en seront jamais perdus. C'est un cycle, aussi, où le Logos planétaire ayant réussi à  
prendre une initiation, et ayant ainsi affecté Sa vie planétaire tout entière, a de plus établi certaines relations  
extra-planétaires qui sont nécessairement incompréhensibles et sans aucune importance pour l'être humain, mais 
qui, un jour, créeront une situation où notre planète deviendra une planète sacrée. A mesure que ce processus se 
développera, il aura un puissant effet subjectif autant que profondément spirituel sur tous les règnes de la nature, 
et dans le domaine de la supra-nature ».  Extériorisation de la Hiérarchie pp. 567-568

En gardant ceci à l’esprit, nous allons clôturer notre travail de la conférence par une méditation de groupe.

*                      *                      *
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