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CONFÉRENCE DE L’ECOLE ARCANE 
 

Aula du Cycle d’Orientation Cayla 
 Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 

Note-clé 2018 : « Que l'on apprenne les règles selon lesquelles l'Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. 
Que l'on n'entende alors plus l'Armée de la Voix et que le groupe avance dans le Son ». 

 
 

PROGRAMME 
Samedi 19 mai 2018 
 
SÉANCE DU MATIN, POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ECOLE ARCANE UNIQUEMENT 

 

10h00  Méditation   Réservé aux Tisserands dans la Lumière 

 

10h45 Ouverture de la Conférence – en Anglais 
  Allocution Ecole Arcane Genève – en Français 
  Méditation – en Français 
 
 

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI : OUVERTE AUX ÉTUDIANTS ET AMIS 

 

« QUE L'ON APPRENNE LES RÈGLES SELON LESQUELLES  
L'ARMÉE DE LA VOIX TRAVAILLE DANS LES VOILES DE MAYA » 

 
Quoiqu'il ne soit pas sans danger pour le non-initié d'entrer en rapport avec l'évolution parallèle des dévas, il 
est cependant nécessaire de reconnaître le procédé employé par les constructeurs, les méthodes qu'ils 
utilisent pour reproduire à partir de l'archétype, à travers les niveaux éthériques, ce que nous appelons la 
manifestation physique.  

Initiation Humaine et Solaire, p. 203 p.ref. Anglaise 

 
13h30 Introduction – en Français 
 

Approcher l'inconnu : que pouvons-nous vraiment dire à propos des dévas ?  -Peter Peuler (en 
Français)  

 Les dévas cherchent à sentir, tandis que l'homme cherche à connaître. Ainsi pour les premiers, ces expansions de conscience que 
nous appelons Initiation n'existent pas, excepté dans le cas de ces êtres avancés qui, ayant passé par le stade humain, à la fois 
connaissent et sentent et qui, sous la loi de l'évolution, élargissent leur connaissance de plus en plus. 

 

Nom et forme sont synonymes et contiennent le secret de la manifestation –Regine Laaser (en 
Allemand)  

 Rappelez-vous toujours que nom et forme sont synonymes dans l'enseignement occulte, et que ces deux mots contiennent le secret 
de la manifestation. Le but de l'initié est l'identification avec toutes les formes de la vie divine, afin qu'il puisse savoir qu'il est partie 
intégrante de ce Tout et se mettre au diapason de tous les états de conscience divins, ayant la conviction intime (et non seulement 
théorique) que ce sont aussi ses propres états de conscience. 

 

La relation entre l’Armée de la Voix et le SON conditionne l’évolution  – Daniela Ballardini (en Italien). 
 Nous nous occupons de la relation entre l'Armée de la Voix et le SON, qui conditionne l'évolution, et du travail de surveillance de la 

Hiérarchie en ce qu'il soutient le travail de l'âme se trouvant dans toutes les formes, construites par l'Armée de la Voix et par les 
dévas en leurs rangs serrés. 

 

  Méditation de Groupe – (en Espagnol) 
 

14h50 PAUSE 
 

15h25 La Loi de Vibration : Le Son  et la signification ésotérique des mots – Julio Ferreras (en Espagnol) 
 Le secret de la loi de Vibration est révélé progressivement, à mesure que les gens apprennent à faire résonner le Mot sous ses trois 

aspects. Les étudiants feraient bien de réfléchir à la distinction entre le souffle et le Son, entre le processus consistant à respirer, et 
celui consistant à créer une activité vibratoire dirigée. 

  

 Discussion en petits groupes 
 Méditation de Groupe – (en Allemand) 
 
17h30 Fin de la journée         

Tous les intervenants sont étudiants de l’Ecole Arcane 
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CONFÉRENCE DE L’ECOLE ARCANE 

Aula du Cycle d’orientation Cayla 
 Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 

Note-clé 2018 : « Que l'on apprenne les règles selon lesquelles l'Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. 
Que l'on n'entende alors plus l'Armée de la Voix et que le groupe avance dans le Son ». 

 
 

PROGRAMME 
Dimanche 20 mai 2018 

 

 

10h00 – 12h00   MATINÉE RÉSERVÉE AUX  SECRÉTAIRES, SECRÉTAIRES EN FORMATION 
   sur lettre d’invitation uniquement  

(Lieu : Aula du Cycle d’orientation Cayla, William-Lescaze 8, 1203 Genève) 
 

 
 

SÉANCE D’APRÈS-MIDI : OUVERTE AUX ÉTUDIANTS ET AMIS 

 

 

« QUE L'ON N'ENTENDE ALORS PLUS L'ARMÉE DE LA VOIX  
ET QUE LE GROUPE AVANCE DANS LE SON » 

 
Nous nous occupons de la relation entre l'Armée de la Voix et le SON, qui conditionne l'évolution, et du travail de 
surveillance de la Hiérarchie en ce qu'il soutient le travail de l'âme se trouvant dans toutes les formes, construites par 
l'Armée de la Voix et par les dévas en leurs rangs serrés.                                                                                    

 Les Rayons et les Initiation pp. 183-84, p.ref. Anglaise 

 

13h30 Introduction – en Français 
 

Une harmonie de couleur et de tonalité : de la note de base au plein accord – Barbara Valocore (en 
Anglais) 

 Au début, il se produit une période de dissonance et de désaccord, une opposition entre les couleurs, et une lutte entre le Supérieur et 
l'Inférieur. Mais à mesure que le temps s'écoule, et plus tard, avec l'aide du Maître, une harmonie de couleur et de tonalité (ce qui est 
synonyme) se produit jusqu'à ce que finalement vous ayez la note de base de la matière, la tierce majeure de la Personnalité alignée, la 
quinte dominante de l'Ego, suivie du plein accord de la Monade ou Esprit. 

 

  Que le groupe agrandisse les déchirures des voiles de maya et laisse entrer la lumière  
  – Bernard Schnoering (en Français) 

 Le point important de cette formule d'injonction est que, dans l'ère nouvelle et dans l'intervalle entre le passé (où des disciples 
éminents travaillaient au sein des voiles de maya) et l'âge nouveau (où l'humanité elle-même fonctionnera consciemment sur le plan 
éthérique), le travail des groupes ésotériques, sous la direction du nouveau groupe des serviteurs du monde, est nécessaire. 

 
 

 La loi de la fraternité et les lignes de force éthériques – Janna van Baalen (en Néerlandais) 
Le corps éthérique se compose de courants de force et il possède des centres vitaux, reliés par des lignes de force entre eux et au 
système nerveux du corps physique de l'homme. Ces lignes de force le relient également au corps éthérique du système environnant. 
On remarque que là-dessus se fondent la croyance en l'immortalité, la loi de fraternité et d'unité, et la vérité astrologique. 

 

 Méditation de Groupe – (en Italien) 
 
 
 
 

 

14h45  PAUSE 

 

15h30  Éveiller aujourd’hui « l'intention de masse » avec des idées hiérarchiques comme service des 
disciples– Sergei Arutiunov  (en Russe) 

 Finalement, il y a les disciples préparés et prêts, et les aspirants qui emploient certaines formules, certaines invocations précises, et 
qui –ce faisant – fixent l'invocation des deux autres groupes, lui donnant une juste direction et une puissance accrue. Actuellement, 
ces trois groupes entrent tous en activité, consciemment ou non, et l'ensemble de leurs efforts garantit l'évocation attendue. 

. 

  

 Discussion en petits groupes  

 

   Méditation de groupe – (en Anglais) 
 
17h00  Clôture et Fin de la Conférence 
 

 

Pour de plus amples informations, écrire à : Ecole Arcane – 40, rue du Stand – Case Postale 5323 
CH-1211 Genève 11   Tél. + 41 (0)22.734.12.52 –     geneva@lucistrust.org        www.lucistrust.org 

mailto:geneva@lucistrust.org
http://www.lucistrust.org/
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MEDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE 
 
 

I. Fusion de groupe : nous affirmons la fusion de groupe et l'intégration du groupe dans le centre 
du 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 dans Shamballa et radiant à travers la Hiérarchie. Utilisant l’imagination créatrice, 
visualisons 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’on apprenne les règles selon lesquelles  
l’Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya.  
Que l’on n’entende alors plus l’Armée de la Voix et  

que le groupe avance dans le Son » 

 

V. Précipitation: en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et 
de Volonté du Bien 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 
l’humanité tout entière. 

 
 

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 
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INTRODUCTION À LA CONFÉRENCE DE L’ECOLE ARCANE À GENÈVE -2018 
 

Christine Morgan 

 
Bienvenue à la conférence de Genève. C'est toujours agréable de se retrouver chaque année et d'avoir 
cette chance de méditer et de réfléchir ensemble sur la note-clé et sur certains des thèmes importants de 
notre époque. Ce week-end, nous avons tous nos Trustees présents, à savoir Laurence Newey et Derek 
Fraser (de Londres), Steve Nation et Barbara Valocore (de New York), et Peter Peuler (de France) et bien 
sûr, Mintze van der Velde, le Directeur du centre de Genève. Diana Arcache, administratrice du centre de 
Londres, voyageant depuis l'Afrique du Sud, est également présente. 
 
L'année dernière, en février, nous avons visité Madrid pour une réunion avec certains de nos étudiants 
espagnols, ainsi qu'une réunion publique. Ce fut une joyeuse occasion pour nous et fut également 
apprécié par les étudiants qui ne peuvent pas toujours venir à Genève pour des raisons financières et 
autres. Cette année, le siège central de Genève a pris des dispositions pour que toutes les séances soient 
enregistrées en vidéo - pour être affichées sur notre site Web dès que possible. En raison des contraintes 
techniques du lieu, nous ne pouvons malheureusement pas fournir de streaming en direct. Même ainsi, il 
est bon de se rencontrer en personne lorsque cela est possible et plus tard cette année, en septembre, 
nous voyagerons en Italie pour tenir des réunions à Milan et à Rome en septembre. Plus de détails de 
cette visite vous seront communiqués sous peu. 
 
Beaucoup de travail a été fait par les différents bureaux de l'école dans la mise à jour des cahiers d’étude 
et la préparation des cahiers électroniques prêts à être postés sur ASMIS, l'école en ligne. Cette année, une 
version mise à jour de l'école en ligne est testée et nous pourrons progresser à Genève, graduellement et 
bureau par bureau, en offrant la possibilité d’obtenir des cahiers d’étude et de remplir des rapports de 
méditation en ligne – en ayant votre propre page d’accès au travail passé et présent et aux cahiers. 
Enfin, vous savez peut-être que le bureau de New York a récemment déménagé et que la décision a été 
prise d'acheter un bureau pour éviter l'escalade des loyers dans cette ville. Nous sommes heureux de dire 
que l'achat a été effectué et que nous possédons un magnifique bureau sur la place des Nations Unies, 
donnant sur les jardins des sculptures de l'ONU, un endroit inspirant. 
 
Mais revenons maintenant à la conférence en commençant par l'Affirmation du Disciple :  
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La radioactivité - la destinée de toutes les formes 
Christine Morgan 

Traduit de l’anglais 

 
J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le Plan et le destin des formes du point de vue de la 
radioactivité. Nous lisons que dans l'expression scientifique «radioactivité», nous avons la conception 
orientale de Vishnu-Brahma, ou les Rayons de lumière vibrant dans la matière1. Le mot «radio» lui-même 
est dérivé du latin radius, ce qui signifie le rayon d'une roue ou un rayon de lumière. Nous pouvons 
imaginer un tourbillon de lumière ardente, tournant vigoureusement sur lui-même de manière 
multidimensionnelle; des rayons de lumière flamboyants jaillissant du centre vers la périphérie. La 
lumière est d'une nature ardente car finalement la lumière est un effet du feu. Et ceci résonne avec la 
définition succincte du tibétain de «radioactif» comme «un point de feu rayonnant». 
 
«Un point de feu rayonnant» peut être décrit comme un atome en cours de transfiguration, ou comme 
quelque chose d’autre aussi, mais pour les besoins de cet exposé, le considérer en termes de chakras est 
particulièrement intéressant ici. Quand une personne se tourne vers la vie spirituelle, ses chakras ou 
centres d'énergie changent d'apparence; ils commencent à se déployer et se transforment en noyaux 
rayonnants de lumière. Leur mouvement rotatif devient inter-dimensionnel, faisant le pont entre les 
plans intérieurs et extérieur. À ce stade, nous pourrions considérer les centres comme des moissonneurs 
de matière. J'aime bien l'analogie des lames rotatives d'une moissonneuse-batteuse, même si je doute 
qu'elle ait été décrite auparavant dans une discussion ésotérique! Comme les lames rotatives de la 
moissonneuse travaillent avec des céréales, nous pouvons imaginer que les chakras tournants prennent 
de la matière en eux-mêmes, la récoltant, la battant et la vannant. Le noyau de chaque atome de substance 
est stimulé et libéré pour se déplacer vers l'intérieur afin de trouver son centre supérieur, tandis que les 
                                                           
1
 Un Traité sur le Feu Cosmique, p. 477 

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. 
 

OM 
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vies électroniques qui constituent l'enveloppe externe se déplacent dans le monde comme une lumière 
radiante et magnétique. 
 
Certes, l'imagerie que ce genre d'analogie évoque est plutôt comique, mais le Tibétain nous a souvent dit 
de «nous asseoir sur la selle», et passer ainsi du cheval à la moissonneuse est probablement correct; avec 
une discrimination intelligente et la bonne direction de l'énergie, l'analogie n'est pas aussi éloignée 
qu'elle pourrait le paraître d’abord. Les discours ésotériques ne se prêtent pas souvent à une forme 
d'imagerie sur laquelle l'esprit concret peut s'accrocher car elles sont destinées à stimuler l'esprit abstrait 
- cette zone de la manifestation divine qui est le prochain pas en avant pour l'humanité dans la réalité 
plus grande. Cependant, la discussion de cette année touche «l'armée de la voix», ces membres du 
royaume dévique qui construisent des formes à partir de la matière, c'est donc une opportunité 
d'approcher la Sagesse Éternelle d'une perspective plus basée sur la matière. Nous devrions nous 
rappeler que la matière est aussi divine que l'esprit, et dans son état racheté, elle fait partie intégrante du 
Plan Divin. 
 
La note-clé nous donne donc l'occasion de faire appel à l'imagerie pour visualiser la matière d'une 
nouvelle manière. Et cela peut aider à stimuler le développement de la vision éthérique qui est l'un des 
développements les plus immédiats à l'horizon pour l'humanité. Nous pouvons imaginer combien notre 
conception du Plan sera différente avec la vision éthérique, en voyant un paysage d'énergies précipitées, 
de lumière et de couleur et, pour ceux dont l'ouïe intérieure se déploie simultanément, elle sera 
accompagnée de qualités sonores et de tonalités. Quand nous sommes confinés aux sens physiques avec 
chacun compartimenté et séparé des autres, nous percevons de façon incomplète et sans synthèse, un peu 
comme c’est décrit dans le livre satirique, Flatland. Il raconte l'histoire d'un monde en deux dimensions 
occupé par des figures géométriques. Un jour, un objet tridimensionnel - une sphère - rend visite à l'un 
des habitants de Flatland, qui ne peut appréhender ce visiteur sphérique que comme un cercle. Au fur et à 
mesure que la sphère monte et descend à travers la plaine (une terre qui peut être visualisée sous la 
forme d'une feuille de papier horizontale), seul un cercle en expansion et en contraction peut être vu. 
 
C'est une analogie utile à méditer car la sphère est, en fait, la vraie nature de toutes les formes. 
Ironiquement, même avec notre vision tridimensionnelle, nous ne pouvons pas voir cette nature 
sphéroïdale des formes de vie. Les formes physiques denses sont une illusion causée par la réaction de 
l'œil aux forces de Maya. La vision éthérique, ou le pouvoir de voir la substance énergétique, est une 
véritable vision pour l'être humain. Un vieux manuscrit ésotérique dans les archives des Maîtres peut 
donner un aperçu de la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de voir les vraies formes 
sphéroïdales pour le moment. Cela vaut la peine d’y réfléchir et il se décrit comme suit:  
 

« La vision de la sphère supérieure est cachée dans la destinée de la quatrième forme de substance. 
L'œil regarde en bas et, voyez, l'atome disparaît à la vue. L'œil regarde sur le côté et les dimensions se 
fondent, et à nouveau l'atome disparaît. 

 
Il regarde vers l'extérieur, mais voit l'atome hors de toute proportion. Quand l'œil rejettera la vision 

vers le bas et voit tout de l'intérieur vers l'extérieur, à nouveau il verra les sphères. » 2 
 
Cela fournit une indication supplémentaire que l'initié, conscient des énergies dont il a besoin, 

travaille «de l'intérieur du cercle», c'est-à-dire le cercle ou champ de maya. L'aspirant doit cependant 
continuer à travailler «de l'extérieur vers l'intérieur et s'efforcer de diriger sa vie de haut en bas s'il doit ne 
pas être contrôlé par ... des forces inférieures». 
 
Les éthers du plan physique sont chargés d'énergie pendant la période des trois Fêtes Spirituels et des 
conférences de l’école. Et tandis que peu de gens ont développé une véritable vision éthérique, beaucoup 
sont conscients de la présence des éthers enveloppants et des puissances qu'ils transportent. Cet 
intermède supérieur de l'année spirituelle peut être un moment de test, car il peut y avoir une pression et 
un stress considérables sur le corps physique, et il n'est pas rare de ressentir des sensations de sur-
stimulation et d'explosion d’énergie suivies d'épuisement. Cette tension sert à nous rappeler que les 
royaumes éthériques ne sont pas seulement constitués de substance énergétique plus fine que la matière 
physique, mais que les niveaux éthériques sont en réalité plus denses que le plan physique avec lequel 
nous sommes familiers. Cela semble contre-intuitif car nous sommes enclins à visualiser les plans 
                                                           
2
 Ibid, p.1097 
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intérieurs comme étant moins denses, mais la Sagesse Éternelle indique clairement que ce n'est pas le cas. 
Comme le rappelle le Tibétain "La matière est donc comparativement une structure de type très fine, 
subsistant dans un milieu très substantiel..." 
 
Mais pour revenir au sujet de la radioactivité, dans la formation ésotérique, nous mettons beaucoup 
d'emphase sur le détachement vis-à-vis de la matière et de la forme, mais c'est seulement pour que nous 
puissions l'utiliser intelligemment conformément au Plan Divin. En tant que groupe de disciples en 
formation, nous apprenons la discrimination, l’absence de passion et le détachement qui nous 
permettront d'élever notre conscience dans le plus grand Son du Logos. Protégé de cette manière, cela 
nous permettra de diriger l'armée de la voix, à l'abri de la nature ardente de ses vies déviques. 
 
Bien que nous sachions que l'élévation de ces vies élémentaires et inférieures du royaume dévique fait 
partie du Plan Divin, qu'en est-il du Plan Divin lui-même? Que savons-nous de ses détails et de sa 
profondeur? Le Tibétain a écrit: «Vous pouvez demander ici et à juste titre: Quel est ce plan?» A cela, il 
répond: «Ne pensez pas que je peux parler du plan tel qu'il est vraiment !» Il décrit des aspects du Plan tel 
qu'il s'applique à la conscience humaine, une telle description étant «la production d'une synthèse 
subjective dans l'humanité et d'une interaction télépathique qui finalement abolira le temps» que nous 
avons explorée il y a quelques années. Cependant, cette déclaration intrigante n'est qu'un petit aspect du 
Plan en ce qui concerne la conscience humaine - un processus qui est requis à un certain stade pour 
mettre en œuvre le Plan lui-même. Et tandis que ce processus est très abstrait et difficile à imaginer, le 
Plan peut être pensé plus concrètement car il concerne directement la matière et la construction de 
quelque chose. 
 
Les plans supérieurs de conscience jusqu'au niveau et au-delà du niveau où se trouve la monade humaine 
font tous partie du plan physique cosmique, et le Logos planétaire évolue et affine son propre véhicule 
d'expression pour fonctionner plus habilement à tous les niveaux. Les évolutions déviques et humaines 
forment ensemble «la composition cellulaire de Son corps» avec les monades humaines responsables de 
l'aspect conscience et les monades déviques, l'aspect activité de cet organisme céleste. Et cela nous 
fournit certainement beaucoup de matière à réflexion, surtout lorsqu'on l'aborde en termes de feu et de 
radioactivité. 
 
Maintenant, si nous rassemblons l'imagerie du feu, de la lumière, de l'amour et de l'énergie rayonnante et 
relions ceci à la construction du véhicule Logoïque dans lequel nous avons tous une place et une fonction 
spécifiques, nous pouvons atteindre la limite de notre capacité actuelle d'abstraction mentale et de 
visualisation, du moins temps que nous sommes encore sur le chemin de la formation de disciple. Nous 
pouvons cependant trouver un autre aperçu de la radioactivité si nous considérons le rappel qui a été 
donné à un disciple qui était trop concentré sur la créativité comme motif de sa vie (il mettait la charrue 
avant les bœufs) et ce rappel lui disait que la véritable expression de la créativité était la radiation et le 
magnétisme. Ceux-ci produisent à la fois le matériel pour la création et une capacité magnétique qui 
arrange en forme et en beauté ce que le rayonnement a évoqué. D'où il ressort que la créativité naît «d'un 
état d'esprit particulier et d'un état d'être... un point d'évolution dans lequel le disciple est définitivement 
radioactif. »3 Nous nous souviendrons de notre première définition de la radioactivité que cela concerne 
le feu. La radioactivité ésotériquement définie signifie "un point de feu rayonnant." 
 
"Le feu est le reflet le plus parfait et le plus pur, au Ciel comme sur la terre, de la Flamme Unique. C’est la vie 
et la mort, l'origine et la fin de toute chose matérielle. C'est la Substance divine."4 Ceci illustre que l’histoire 
entière de l'évolution - atomique, humaine et solaire - est l'histoire du feu. Cette même substance divine 
est à l'œuvre chaque automne, la saison de la libération, quand la forme matérielle de la nature est brûlée 
et détruite pendant que la vie intérieure se retire dans une période de repos avant un nouveau cycle de 
croissance. La beauté de la couleur ardente de l'automne nous indique la vérité sur la mort - de l'énergie 
joyeuse qui peut caractériser notre libération sur des plans supérieurs et la liberté de préparer ces 
nouvelles pousses de conscience pour accompagner la renaissance. 
 
Dans tous les règnes de la nature, la destruction de la forme et la libération de la vie à l'intérieur se font 
par l'intermédiaire du feu. Cela peut ne pas être immédiatement apparent mais si nous considérons que la 
chaleur et la lumière, les effets familiers du feu, sont des caractéristiques planétaires majeures 
                                                           
3
 Disciple dans le Nouvel Âge II, p. 540 

4
 La Doctrine Secrète I. p.146. 
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conditionnant notre vie quotidienne, nous pouvons conclure légitimement que l'ensemble de la 
manifestation est un feu de friction lent. Juste en étant dans le monde, nous participons à cette 
combustion progressive. C'est la voie de l'évolution - la combinaison de la chaleur physique et 
psychologique produite par le frottement de l'existence nous assure de continuer à avancer lorsque la 
température augmente. 
 
Le philosophe et astrologue ésotérique, Dane Rudhyar, peut toujours être invoqué pour donner un nouvel 
aperçu des enseignements du Tibétain, et il a décrit le feu comme «la libération de l'esprit des systèmes 
matériels» - une déclaration magnifiquement succincte mais profonde. Il poursuit en disant que le feu "est 
le résultat du dépassement de la force de liaison responsable de l'existence des atomes et des molécules, par 
un pouvoir désintégrant, catabolique, libérateur que nous pouvons appeler la radioactivité... 
Psychologiquement, c'est aussi la libération de l'énergie spirituelle des liens d'une focalisation exclusive sur 
la vie organique, la libération de l'âme des désirs liés à la matière, et du mental spirituel de l'intellect 
contrôlé par les sens et de l'égo égoïste.5 » Ainsi à partir du moment où l’homme fut capable de créer du feu 
pour la chaleur et la lumière, il fut propulsé irréversiblement loin de l'immersion dans la matière et sur le 
chemin de la civilisation. 
 
Dans les enseignements de la Sagesse Eternelle, l'être humain est appelé un «plant» destinée à évoluer du 
bourgeon de conscience en une fleur de feu radioactive qui peut être clairement vue par les guides de la 
race. Le « plant » grimpe sur un treillis fait de volutes d'énergie, reliées entre elles par des courants qui 
forment de nombreuses relations triangulaires et qui aboutissent à un déploiement d'énergie ardente au 
sommet de la tête – un déploiement qui met tous les autres centres dans l'ombre. Escalader ce treillis de 
lumière enflammé fait partie de la rédemption planétaire. 
 
Aujourd'hui, le groupe des serveurs du monde ajoute un feu spirituel aux nombreuses autres forces 
psychologiques ayant un impact sur la conscience humaine. Cela a pour effet d'éveiller d'autres 
bourgeons de conscience sur chaque plant, car ils sont soumis à la chaleur et à la pression. Mais un 
problème majeur semble être que l'afflux de toute cette énergie enflammée conduit aussi des âmes 
sensibles vers le bas dans le feu de la matière elle-même – ce qui évoque une fleur qui se retourne sur 
elle-même, incapable de rayonner la beauté de sa force de vie intérieure dans le monde. Néanmoins, l'élan 
est en cours et la révélation de la force de vie spirituelle intérieure se produit dans d'innombrables 
personnes partout dans le monde, alors que leur conscience respecte les lois spirituelles, la vérité, les 
valeurs et la responsabilité sociale. La démonstration ultime de ceci était le Christ, ésotériquement connu 
comme la "première fleur sur la plante humaine". Comme le Christ, le destin de tout être humain est 
d'évoluer et de devenir une fleur de feu, un lotus qui s'ouvre progressivement pour libérer le parfum du 
service radioactif. 
 
Ainsi, nous pouvons apprendre à travers notre note-clé que c'est en travaillant avec l'armée de la voix que 
nous pouvons commencer à réaliser ce plan majestueux du Logos. Et quand nous ne sommes plus sous 
l'influence de cette armée, mais de ses dirigeants, nous pouvons travailler dans le son protecteur et créatif 
du Logos lui-même. Nous servons alors à travers le rayonnement et le magnétisme pour aider chaque être 
humain et chaque vie dans les règnes sub-humains à devenir une fleur de feu - une étincelle de feu radiant 
dans le corps Logoïque.  
 
 

 
*  *  * 

  
                                                           
5
  « Nous pouvons recommencer ensemble », chapitre 2, Dane Rudhyar 
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Conférence de l’Ecole Arcane 2018 
 

Mintze van der Velde 

Traduit de l’Anglais 

 
Que l’on apprenne les règles selon lesquelles l’Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. 

Que l’on n’entende alors plus l’Armée de la Voix et que le groupe avance dans le Son. 
 
La note-clé de la conférence de cette année provient des Règles X pour les aspirants et les disciples. Cette 
note-clé n’est peut-être pas si simple pour les disciples, mais elle peut paraître plutôt complexe pour les 
aspirants. Quoiqu’il en soit, elle représente un véritable défi, et les interventions de ce week-end 
donneront grandement matière à réfléchir. 
 
Étant donné que vous êtes tous des étudiants de l’Ecole Arcane, une école de discipulat, vous savez que la 
structure de l’école est bâtie sur plusieurs piliers. Il y a une voie d’étude, en quelque sorte une coupe 
transversale à travers les 24 livres d’Alice Bailey selon un arrangement en fonction des différents degrés, 
lesquels démarrent avec La Lumière sur le Sentier, etc.  Ensuite, il y a la voie de la méditation, 
parallèlement à ces degrés d’étude. Et nous avons le fil de ce que nous pourrions appeler les Problèmes de 
l’Humanité – rappelez-vous  toutes ces questions sur le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et 
autres – là où nos activités de service peuvent devenir réellement pratiques. Dans ce discours, je 
commencerai par quelques réflexions profondes supplémentaires, mais j’en viendrai graduellement à 
plus de conclusions pratiques. 
 
Dans son livre Autobiographie Inachevée, Alice Bailey raconte comment elle a pris connaissance de la 
théosophie et de la littérature théosophique. A cette époque c’était toujours une évangéliste aux fortes 
convictions, qui voulait sauver « beaucoup d’âmes de l’enfer », alors que de nos jours, en 2018, même le 
pape François a déclaré que « l’enfer n’existe pas. » Elle assista à une conférence et (selon ses propres 
termes) «Il (le conférencier) commença sa causerie par cette déclaration abrupte : « il y a dix neuf 
millions d’années, les Seigneurs de la Flamme descendirent de Vénus et semèrent le germe du mental 
dans l’homme. » A l’exception des théosophes présents, je pense que personne dans la salle ne savait de 
quoi il parlait. Rien de ce qu’il disait  n’avait de sens pour moi. »6 
Par la suite, Alice fut néanmoins si fascinée par ce livre à la lecture difficile et abstruse qui est la base de la 
théosophie, i.e. La Doctrine Secrète, qu’elle le lisait tous les soirs avant d’aller se coucher. 
 
L’un des termes curieux de la note-clé de notre conférence, c’est « L’Armée de la Voix ». En remontant aux 
origines de ce mot, il apparaît que H.P.B. a d’abord consigné ce terme dans le fameux livre qu’est la 
Doctrine Secrète. Et non pas dans les parties les plus prosaïques de ce livre, mais directement dans l’une 
des Stances de Dzyan. Ces Stances ont été écrites à l’origine en senzar, une langue jusqu’ici inconnue, et 
H.P.B. les traduisit en anglais. 
 
Pendant la conférence, nous discuterons entre autres choses du son et des noms, ou de manière plus 
générale, du son et des mots. Les mots sont bien plus qu’un assemblement de lettres. Ils ont une 
correspondance avec les nombres, les vibrations et les énergies, comme ceci apparaitra plus clairement 
dans de nombreuses interventions, comme celles de Régine Laaser, Daniella Ballardini et Julio Ferreras 
par exemple. 
 
Pour donner le ton de cette conférence, j’aimerais citer la Stance mentionnée ci-dessus de la Doctrine 
Secrète. Comme les mots sont en correspondance avec la vibration et l’énergie, veuillez s’il vous plaît 
m’écouter patiemment pendant quelques minutes, et faire taire votre mental rationnel, en faisant appel à 
votre intuition et en écoutant simplement les mots. Comme l’original est en anglais, je dirai d’abord la 
stance en anglais, et ensuite en français. Nous parlons de la quatrième Stance, et en particulier de ce qui 
suit :  
 
                                                           
6
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2. LEARN WHAT WE WHO DESCEND FROM THE PRIMORDIAL SEVEN, WE WHO ARE BORN FROM 
THE PRIMORDIAL FLAME, HAVE LEARNT FROM OUR FATHERS. . . . 
3. FROM THE EFFULGENCY OF LIGHT -- THE RAY OF THE EVER-DARKNESS - - SPRUNG IN SPACE 
THE RE-AWAKENED ENERGIES; THE ONE FROM THE EGG, THE SIX, AND THE FIVE. THEN THE 
THREE, THE ONE, THE FOUR, THE ONE, THE FIVE -- THE TWICE SEVEN THE SUM TOTAL. AND 
THESE ARE THE ESSENCES, THE FLAMES, THE ELEMENTS, THE BUILDERS, THE NUMBERS, THE 
ARUPA, THE RUPA, AND THE FORCE OF DIVINE MAN -- THE SUM TOTAL. AND FROM THE DIVINE 
MAN EMANATED THE FORMS, THE SPARKS, THE SACRED ANIMALS, AND THE MESSENGERS OF 
THE SACRED FATHERS WITHIN THE HOLY FOUR. 
4. THIS WAS THE ARMY OF THE VOICE -- THE DIVINE MOTHER OF THE SEVEN. THE SPARKS OF 
THE SEVEN ARE SUBJECT TO, AND THE SERVANTS OF, THE FIRST, THE SECOND, THE THIRD, THE 
FOURTH, THE FIFTH, THE SIXTH, AND THE SEVENTH OF THE SEVEN. THESE “SPARKS” ARE 
CALLED SPHERES, TRIANGLES, CUBES, LINES, AND MODELLERS; FOR THUS STANDS THE 
ETERNAL NIDANA...7 

 

Et maintenant en français : 
 

2. Apprenez ce que, nous, issus des Sept Primordiaux, nous qui sommes nés de la Flamme 
Primordiale, avons appris de nos Pères... 
3. De la splendeur de la Lumière – Rayon des Ténèbres Éternelles – surgirent dans l'Espace les 
Énergies réveillées ; l'Unique de l'Œuf, le Six et le Cinq. Puis le Trois, l'Un, le Quatre, le Un, le Cinq, au 
Total, les deux fois Sept. Et ce sont là les Essences, les Flammes, les Éléments, les Constructeurs, les 
Nombres, l'Aroûpa, le Roûpa, et la Force, ou l'Homme Divin, qui en est la somme totale. Et de 
l'Homme Divin émanèrent les Formes, les Étincelles, les Animaux Sacrés et les Messagers des Pères 
Sacrés contenus dans le Quatre Sacré. 
4. C'était l'Armée de la Voix – la Mère Divine des Sept. Les Étincelles des Sept sont les sujets et les 
serviteurs du Premier, du Second, du Troisième, du Quatrième, du Cinquième, du Sixième et du 
Septième des Sept. Ces étincelles sont nommées Sphères, Triangles, Cubes, Lignes et Modeleurs car 
c'est ainsi que se tient l'Eternel Nidâna…8 
 
Bien sûr, nous avons affaire ici aux premières phases de la création du cosmos ou cosmogénèse, et 
quoique la description en soit abstruse, elle exprime d’une manière très concise la même chose que ce 
que l’on entend par ces mots : “Dieu fait de la géométrie.” Il existe plusieurs clés relatives à ces stances, 
et une bonne partie de la Doctrine Secrète est consacrée à des commentaires sur le sujet. Sans entrer 
dans les détails, j’aimerais juste signaler une correspondance : “ Le Trois, l’Un, le Quatre, le Un, le Cinq, 
au total les deux fois Sept” représentent 31415. Pour ceux d’entre vous qui auraient oublié leur cours de 
mathématiques à l’école, le rapport du diamètre à la circonférence d’un cercle est de 1 à 3,1415, ou la 
valeur de (π = Pi), comme on appelle ce rapport. 

 
Maintenant, est-ce que nous comprenons bien ce que l’on entend par « L’Armée de la Voix » ? Le Tibétain 
est peut-être plus explicite lorsqu’il écrit : « Tous les dévas des grades inférieurs, « l’Armée de la 
Voix »,sur chaque plan, les constructeurs mineurs et les élémentals, par myriades, travaillent 
inconsciemment, étant guidés et dirigés par les paroles et par le son. C’est ainsi que les vibrations sont 
imprimées à l’essence des plans par les constructeurs conscients”. Et il poursuit : “ On ne peut dire plus, 
actuellement, de l’évolution des dévas. »9 Bien sûr nous savons qu’il existe divers types de dévas (avec des 
noms et des descriptions différentes) et Peter Peuler nous en dira beaucoup plus là-dessus. Il est 
néanmoins important de garder ici à l’esprit que l’Armée de la Voix a trait aux dévas mineurs (ou 
constructeurs mineurs), et qu’ils sont guidés par les paroles et par le son ! On nous dit qu’un grand 
nombre de ces constructeurs mineurs sont incapables de voir ou de toucher – ils ne font qu’exécuter 
simplement et aveuglément leur travail – pourtant, ils sont tous réceptifs au son ! Barbara Valacore nous 
donnera plus de détails sur le sujet. 

 
Les mondes déviques suivent leur propre évolution. Ils ont également leurs divisions propres par degrés 
et groupes divers. On sait en général que les groupes majeurs ont une nette influence sur les groupes 
mineurs. On nous dit que “l'interaction de l'énergie des Pitris solaires et des Pitris lunaires produit un 
                                                           
7
 La Doctrine Secrète, H.P. Blavatsky 

8
 La Doctrine Secrète, H.P. Blavatsky, I-6 

9
 Un Traité sur le Feu Cosmique, Alice A. Bailey, page 472 
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effet très précis sur le groupe inférieur des Pitris lunaires et que c'est l'un des moyens grâce auxquel ils 
atteindront finalement le stade où en sont les Pitris solaires. Ceci (si l'homme le comprend 
complètement) l'amènera à dominer ses enveloppes avec beaucoup de soin et à prêter une attention 
étroite à la direction à donner à sa force ou énergie. Il est responsable du travail consistant à aider 
l'évolution de la substance, étant lui-même un manasaputra »10 En se souvenant qu’un manasaputra est 
un “Fils du mental” ceci devient très pratique : du fait que nos enveloppes, i.e. nos corps – physique, 
émotionnel et mental – sont formés avec l’aide d’un grand nombre de ces constructeurs mineurs, les êtres 
déviques si vous voulez, il est de notre devoir d’aider à élever ces êtres à des états supérieurs. Et ceci  au 
moyen de l’utilisation correcte de notre force ou énergie ! En appliquant le principe des correspondances, 
ceci est vrai pour un individu tout autant que pour l’humanité comme un tout. 

 
Nous réalisons tous que nous vivons une époque, ou cycle, d’activité excessive. Pour la première fois dans 
l’histoire, cette activité englobe l’humanité sur une vaste échelle, au niveau des trois aspects de la 
conscience de la personnalité. Internet n’en est que l’expression extérieure. Ne faisons nous pas tous 
l’expérience que le corps physique, les états émotionnels et mentaux de conscience sont tous dans une 
condition de profonde perturbation ? Dans une perspective plus vaste, cette triple activité réunie est 
accrue par un cycle d’activité planétaire toute aussi intense, due à l’arrivée de la nouvelle ère – l’ère du 
Verseau – et la préparation qui s’ensuit pour rendre l’homme apte à travailler plus facilement avec les 
nouvelles forces et énergies qui l’affectent. 

 
Accordons nous un moment pour réfléchir au sujet Internet. Le Tibétain nous rappelle de “chercher la 
vérité en tout temps”. Le forum de la Bonne Volonté Mondiale de l’année dernière était axé sur le thème 
bien d’actualité : “Discerner la vérité à l’ère de l’information”. Ma génération n’a pas connu la Guerre 
Mondiale – mais par contre, nous connaissons des livres tels que “Le meilleur des mondes” d’Aldous 
Huxley et “1984” de George Orwell. Et maintenant, plus de trente ans après 1984, où en sommes-nous ? 
Les forces qui ont mené vers la Guerre Mondiale ont été vaincues, mais la porte de la demeure du mal n’a 
pas encore été scellée. Notre génération est entrée en toute lucidité dans une ère où “Big Brother nous 
surveille” en tout lieu. Les élections nationales peuvent maintenant être manipulées (au moyen de 
techniques en rapport avec Internet  –  et ce relativement à l’insu de ses utilisateurs) par des pays 
étrangers ou des groupes d’intérêts commerciaux. Nous pensons à Cambridge Analytica et à Facebook, 
par exemple. Le haut commissaire aux droits humains des Nations Unies, Zeid Ra’ad Al Hussein, dont le 
mandat de cinq ans s’achève cette année, n’en briguera pas un deuxième, parce que les circonstances 
actuelles ne lui permettent pas d’exercer ses fonctions correctement. En même temps la bibliothèque de 
la Chambre des communes au Royaume Uni anticipe sur le fait que si l’humanité suit la voie du “statu quo 
des affaires” (ce qu’elle fait d’ordinaire), les 1% des personnes les plus riches possèderont en 2030 les 
deux tiers de toutes les richesses – une situation que beaucoup considèrent comme intolérable.11 Les 
forces qui freinent l’élan vers “l’humanité une” sont toujours très puissantes. Dans son discours, Janna 
van Baalen nous parlera de la fraternité et du plan éthérique. 

 
Mais revenons-en aux dévas. S’il y va de notre responsabilité, c’est-à-dire de la responsabilité de 
l’humanité, d’aider ces créatures mineures à devenir des êtres plus évolués, que faisons-nous dans ce 
sens, par exemple, à l’égard de la nature sur notre planète Terre ? Prenons-nous soin de notre planète ? 
Eh bien, oui et non. D’une part nous savons tous que sur une large échelle nous sommes en train de piller 
et d’épuiser les ressources planétaires, i.e. le sol, l’eau et l’air. Combien de temps cette situation va-t-elle 
durer ? Jusqu’à ce que la nature, par le biais des catastrophes naturelles (causées par l’homme), ne prenne 
sa revanche à son tour ? On nous dit que les dévas et les constructeurs mineurs ne ressentent pas les 
émotions comme nous, les êtres humains.  Ils ne sont ni heureux ni malheureux, ils se contentent de faire 
leur travail. D’un autre côté, nous avons quelque volonté politique à l’échelon mondial pour faire face aux 
enjeux de l’Accord de Paris, ou COP 21. Et du moins en Europe occidentale, il y a une nette tendance en 
faveur de l’alimentation biologique au lieu d’une nourriture industrielle, avec des aliments transformés. 
Des études scientifiques récentes au Japon révèlent que le fait d’être entouré d’arbres et de forêts  a un 
impact positif  significatif sur la santé (émotionnelle et physique). Pourtant, il y a déjà 20 ans de cela, la 
princesse Irène van Lippe-Biesterfeld (l’un des membres de la famille royale néerlandaise) a écrit un livre 
“Dialogue avec la nature” qui porte en grande partie sur le fait de parler avec les arbres. Et Viktor 
Schauberger (1885-1958), un garde forestier autrichien, insistait déjà sur l’étroite interrelation entre les 
forêts, l’eau et notre environnement naturel. Ceci n’est peut-être qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais 
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 Un Traité sur le Feu Cosmique, Alice A. Bailey, page 791 
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 The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030 
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c’est la démonstration qu’il y a toujours eu des pionniers pour indiquer le chemin, même si ce chemin est 
long. En dépit de tous les bouleversements que nous pouvons constater dans le monde - ou peut-être 
grâce à eux – nous pouvons voir également que beaucoup de personnes s’éveillent : par exemple lors 
d’importantes manifestations de femmes ou d’étudiants aux USA, mais aussi par le fait que de nos jours, 
des idées telles que la pleine conscience et la méditation sont devenues des lieux communs, ce qui était 
tout simplement inimaginable il y a quelques décennies. 

 
Ce qui se passe de nos jours au sein de l’humanité, c’est un combat entre le côté forme de la vie, et 

l’âme. Le Gardien du Seuil, c’est l’humanité elle-même avec ses vieilles habitudes de pensée, son égoïsme 
et sa cupidité. Cette humanité d’aujourd’hui se trouve face à face avec l’Ange de la Présence, l’âme, dont la 
nature est amour et lumière, et compréhension inclusive. Le problème maintenant, c’est de savoir lequel 
des deux sortira vainqueur de la bataille, et lequel de ces deux grands dispensateurs de vie scellera le sort 
futur de l’humanité et indiquera le chemin que l’humanité décidera de prendre. 

 
Pour conclure, j’aimerais citer une autre Règle pour les disciples, non pas la Règle X mais la Règle XII, 

où il est question de libérer les “prisonniers de la planète”, sujet évoqué également dans le discours de 
Bernard Schnoering.  Ici, le fait de comprendre les “prisonniers de la planète” comme ce qui englobe 
toutes les vies qui sont incarnées dans la forme sera suffisant. Ainsi, une conclusion très pratique est 
toute trouvée dans les paroles suivantes du Tibétain, écrites il y a déjà quelque temps, mais toujours aussi 
pertinentes pour notre époque actuelle : 

 
« Une nouvelle tentative de libérer les "prisonniers de la planète" se fait actuellement. La Hiérarchie, par 
l'intermédiaire du groupe des serviteurs du monde, cherche à se manifester et à rendre les mystères à 
l'humanité à qui ils appartiennent en réalité. Pour que cette tentative réussisse, il faut que tous ceux 
d'entre vous qui ont perçu la vision ou une partie du plan préétabli se consacrent au service de 
l'humanité, s'engagent à aider jusqu'à la limite de leurs possibilités (cherchez à interpréter ces mots) les 
serviteurs du monde, à sacrifier leur temps et leur argent pour seconder l'effort des Grands Êtres. Ne vous 
donnez pas de repos, surtout dans votre travail de méditation ; maintenez le lien intérieur ; cherchez la 
vérité en tout temps. Le besoin et l'occasion propice sont grands ; que tous ceux qui peuvent aider le 
fassent. Tous peuvent être utilisés si la vraie nature du sacrifice est comprise et si chacun développe son 
habileté et s'efforce de travailler avec détachement ».12 
 
Sur ces pensées et réflexions, je vous souhaite une conférence inspirante. 
 
 

*  *  * 
 

 
 
 
 
 

Méditation de groupe 
 (Voir en début de cahier)   (En français) 

 

Laisser pénétrer la lumière  
 
 

 
*    *     * 

 
 
 
 
 

                                                           
12

 Un Traité sur la Magie Blanche, Alice A. Bailey, page 520-1 



 

 

 16 

SAMEDI 19 MAI 
 

Après-midi 

 
Que l’on apprenne les règles selon lesquelles  

l’Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. 
 

Quoiqu'il ne soit pas sans danger pour le non-initié d'entrer en rapport avec l'évolution parallèle des dévas, 
 il est cependant nécessaire de reconnaître le procédé employé par les constructeurs, 

 les méthodes qu'ils utilisent pour reproduire à partir de l'archétype, à travers les niveaux éthériques,  
ce que nous appelons la manifestation physique. 

 
 Initiation Humaine et Solaire, p FR. 178 

 
 
 
 

AFFIRMATION DE LA VOLONTE (en Italien) 
 

Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure. 
Rien ne détournera ma volonté de la Sienne. 

J’accomplis cette Volonté par l’Amour. 
Je me tourne vers le champ du service. 

Moi, le Triangle Divin, j’accomplis cette Volonté 
Dans le carré et je sers mes semblables. 

 
OM 

 
 

*    *     * 
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« APPROCHER L’INCONU : 
QUE POUVONS-NOUS VRAIMENT DIRE AU SUJET DES DEVAS ? » 

 
Peter Peuler 

Traduit de l’Anglais 
 

 
Lorsque Mintze m'a demandé de traiter le sujet des dévas, il a ajouté qu'il pensait que ce serait un 

beau défi d'aborder un tel thème. J'ai répondu qu’évidemment, ce serait certainement un très beau défi 
puisque je ne connaissais rien à la question ! J'ai ensuite suggéré le titre mentionné dans ce programme. 
Le thème est si profond et si vaste que nous devons nous limiter à ce qui est pertinent pour notre 
Conférence et aux règles par lesquelles l'Armée de la Voix joue son rôle dans le travail, dans les voiles de 
maya. Après avoir évité de me plonger dans l’ouvrage « Un Traité sur le Feu Cosmique » pendant plus de 
quarante ans, j'ai réalisé que cette partie du travail du Tibétain était nécessaire pour décrire le 
fonctionnement des forces et des énergies qui constituent le corps de manifestation de notre Logos 
Planétaire, du point de vue de la ligne d'énergie et de descente de forces du Premier Rayon. La note clef 
de l'année dernière, centrée sur la force de Shambala et la manifestation de la volonté de bien au moyen 
d’une vitalité nouvelle et puissante, nous a préparés à aborder un sujet qui dépasse les limites du 
deuxième aspect de la conscience. La plupart d'entre nous luttent encore pour que l'âme contrôle les 
formes extérieures du corps mental, émotionnel, physique et éthérique.  Ainsi, maintenant que notre 
travail avec la force de Shambala a secoué notre équipement et nous a préparés à de nouvelles approches, 
nous travaillons avec une note clé qui nous emmène de l'approche de la connaissance des manifestations 
les plus matérielles jusqu'au travail avec le Son, le plus haut niveau d'expression divine. Nous sommes 
mis sous pression, ce qui ne peut que nous conduire, en tant que groupe, à de plus grandes utilité et 
responsabilité dans notre travail, ainsi qu’à coopérer consciemment avec la Hiérarchie et le Plan. 
 

En allant plus loin dans diverses parties du Feu Cosmique, nous trouvons quelques indications 
selon lesquelles nous devons aborder le sujet des dévas et, pour nos objectifs, l'Armée de la Voix, du point 
de vue de la divinité et non du point de vue de la spiritualité.  La divinité implique la triade spirituelle et la 
Monade tandis que la spiritualité se réfère à l'âme, l'aspect de la conscience. On nous dit que les dévas 
« ne travaillent que sur les niveaux éthériques, soit sur notre plan physique, soit sur les niveaux éthériques 
cosmiques »13 qui sont les niveaux de la Triade Spirituelle ou Monade. Le Tibétain ajoute que « il n’y a nulle 
conscience sur les plans éthériques ». L'évolution dévique est vaste et elle inclus des êtres extrêmement 
avancés jusqu'aux manifestations matérielles les plus denses. L'Armée de la Voix est composée par des « 
constructeurs mineurs et les élémentaux, par myriades, (qui) travaillent inconsciemment, étant guidés et 
dirigées par les paroles et par le son. C’est ainsi que les vibrations sont imprimées à l’essence des plans par 
les Constructeurs conscients »14. Dans ces circonstances, quelles règles suivent-ils donc, alors qu'ils 
travaillent dans les voiles de Maya? 
 

Le Tibétain nous donne un indice quand il dit : « Pour comprendre plus complètement la fonction 
des forces déviques, l’homme doit arriver à une certaine compréhension des forces du corps éthérique qui 
sont elles-mêmes la conséquence de son point d'évolution – point mis en évidence par sa nature et son 
activité mentale et astrale »15. Ainsi, une fois de plus, il s’agit de nous utiliser nous-mêmes comme 
instruments d'expérimentation et de recherche pour comprendre comment le macrocosme se reflète 
dans le microcosme. L'une des règles que les dévas doivent suivre semble être celle de gouverner la 
science de l'impression, où le supérieur impressionne l’inférieur. Tous les grades de dévas et 
d'élémentaux qui constituent l'Armée de la Voix sont sensibles à l'impression de ces plus hauts dévas et 
bâtisseurs qui reçoivent leur impression, et sont sous l’entier contrôle, des Trois Bouddhas d'Activité, 
agents d’impression de Shambala. Les dévas sont « les agents directeurs de l'énergie divine qui met en 
œuvre les desseins de la divinité sur le plan physique ». « Ce sont les grands ‘facteurs d'impulsion’ dans la 
manifestation, dans l’organisation de la substance, dans la direction des multiples vies et être constituant les 
formes par lesquelles Dieu exprime la divinité »16. Les dévas suivent des ordres ; ils obéissent à des 
directives sous forme de sons, vibrations, stimulus électriques. Le Tibétain mentionne qu'«ils sont parfois 
considérés comme des forces aveugles, mais que c'est uniquement parce que leur inspiration vient de niveaux 
                                                           
13 Les Rayons et les Initiations, par. 179 
14 Un Traité sur le Feu Cosmique, par. 472 
15 Les Rayons et les Initiations, par.179 
16 Les Rayons et les Initiations, p.179 
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de perception divine, hors de portée de la conscience humaine, si élevée soit-elle, ou s’exerçant dans le sens le 
plus large »17. Ils créent ces formes qui correspondent à la nécessité du moment immédiat, dans le temps 
et l'espace. «Dieu est mental. Dieu est fonction intelligente. Dieu est activité créatrice. Voilà les 
caractéristiques de l’évolution des dévas »18. Une question sincère et pertinente pourrait alors être posée : 
si les dévas suivent des ordres, et se manifestent comme on le leur dit, pourquoi alors rajouter l'Humanité 
à un mélange qui semble créer tant de désordre ? 
 

Quel est le rôle de l'humanité dans le schéma planétaire ? On nous dit que notre système solaire, 
planétaire, etc. est un système qui évolue selon un Plan ordonné. Bon nombre des formes créées pendant 
le premier système solaire ne sont plus nécessaires dans ce second système solaire, où la conscience est 
la qualité à développer.  L'Humanité a donc été créée pour transformer ces formes en formes qui 
conviennent à la vie évolutive et au but de notre Logos Planétaire. Quelle expérience ! Nous pouvons 
imaginer les Grands Êtres assis autour de nous et décidant de créer l'Humanité, pour voir ce qui se passe 
quand on donne le libre arbitre aux êtres humains pour créer. Contrairement aux dévas, l'homme doit 
choisir comment créer, ce qu'il crée et avec qui il co-créera. Un grand risque a été pris, mais c'était le prix 
à payer pour développer la conscience et voir si l'homme pouvait choisir consciemment de créer les 
formes nécessaires à l’avancement du Plan. Les choses ne se passaient pas très bien à l'époque de 
l'Atlantide et, dans cette période Aryenne, on ne savait pas exactement où les choses allaient aller avec la 
Guerre Mondiale. Pourtant, le fait que le cœur de l'Humanité soit sain semble assurer que nous entrerons 
avec succès dans l'Âge du Verseau bien que, peut-être, à notre corps défendant.   
 

Comme nous devenons réceptifs à l'aspect de la Volonté, nous pouvons choisir de travailler avec 
les dévas pour faire avancer le Plan. Nous pouvons alors, en pleine conscience, choisir de modifier, 
qualifier et adapter le Plan en réponse à une impression plus élevée.  Une autre règle qui semble régir le 
travail de l'Armée de la Voix est que les dévas ont des tâches très spécifiques, mais travaillent ensemble 
“en rangs serrés". On nous dit que "Chaque groupe de dévas a une méthode de développement spécifique et 
des moyens par lesquels ils évoluent et atteignent leur but particulier"19. Notre réponse à l'aspect volonté 
est très spécifique selon notre karma, notre combinaison de rayon, notre environnement, notre statut 
évolutif, etc. Pourtant, les exigences évolutives indiquent que cette spécificité doit être intégrée dans un 
groupe qui peut alors exprimer la synthèse et un organisme plus grand que la somme des parties. Ainsi, 
l'homme individuel, ayant le libre arbitre, doit choisir d'offrir son don d'individualité spécifique à un plus 
grand groupe, il doit sacrifier le choix de ses objectifs moindres pour des buts de groupe plus élevés. Cela 
semble être l'idée derrière ces Grands Êtres pariant que l'Humanité soit à la hauteur et fasse le travail. Par 
conséquent, être sensible à des directives plus élevées est l'un des points communs partagés avec 
l'évolution des dévas. Les êtres humains prennent les directives de l'âme et ces sons et vibrations sont 
transmis et affectent les vies déviques qui composent notre corps. Puisque le contact de l'âme est fugace 
et que les formes construites au cours de nombreuses vies par la personnalité ne sont pas vraiment en 
accord avec les directives de l'âme ou encore moins avec celles de la Triade Spirituelle, nous fuyons dans 
le monde de maya, choisissant parfois de nous en extirper, parfois de plonger plus encore dans les 
ténèbres et la confusion. Le Tibétain nous donne un petit d'encouragement quand il dit : « Quand un 
homme développe l'aspect de la volonté, il apprend à se détacher de l'aura de l'évolution des dévas ». C'est la 
raison scientifique pour laquelle le travail spirituel et la recherche du Sentier du Discipulat créent de tels 
bouleversements dans les corps qui composent nos personnalités. Les vies des dévas ont depuis si 
longtemps répondu à nos directives pour créer des formes mentales, émotionnelles et physiques basées 
sur des motifs séparatistes, égoïstes et matériels, que des motifs désintéressés, inclusifs et non matériels 
créent une grande confusion dans le processus créatif. La réaction est parfois violente et destructrice, 
créant ces moments de grande dépression et de rébellion.  Finalement, toutes ces vieilles formes créatives 
s'unissent et le Gardien du Seuil semble enfin faire face à l'Ange de la Présence, ce grand Deva qui 
attendait patiemment ce moment. Le Tibétain nous rappelle que « Chaque unité de la famille humaine a 
son Déva gardien »20. 
 

C’est sans doute une bonne idée de mettre tout cela en perspective et de voir clairement quelle 
devrait être, en général, notre relation avec l'évolution des dévas et avec l'Armée de la Voix en particulier. 
Le Tibétain mentionne qu'au fur et à mesure que l'Humanité évolue et qu’elle entre progressivement dans 
                                                           
17 Les Rayons et les Initiations, ref p.180 
18 Les Rayons et les Initiations, ref p.180 
19 Un Traité sur le Feu Cosmique, ref p.913 
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l’ère du Verseau, les hommes développent une plus grande capacité à voir sur les niveaux éthériques et 
entrent en contact accru avec l'évolution des dévas. Il dit également que cela entraînera inévitablement 
de grandes souffrances car le bon timing est essentiel pour toute interaction directe homme/dévas. En 
ses mots : “Les dévas, dans leur totalité, forment l’aspect de la mère, et sont les grands constructeurs de la 
forme, les nourriciers de ce qui ne peut encore se défendre seul ; tout retour de l’homme à une dépendance 
plus étroite vis à vis des dévas correspondrait au retour de l’homme adulte à sa mère et à l’abandon de son 
indépendance en échange d’avantages matériels”. Il continue ainsi : “Les dévas sont la mère de la forme, 
mais l’homme, unité soi-consciente, doit comprendre son indépendance de la forme et suivre le sentier de 
l’expression du Soi ”21. Il faut donc faire preuve d'un grand soin dans la gestion de l'évolution des dévas, et 
l'injonction "Homme, connais-toi toi même !” n’a jamais été plus vraie à cet égard. On nous dit “qu’il sera 
bon de comprendre... la nécessaire séparation de l’homme de ces Essences dans les trois mondes” et que 
“l’homme, tant qu’il fonctionne dans des formes matérielles et substantielles dans les trois mondes, ne peut 
passer au-delà de la ligne séparant les deux évolutions.” 22 Le temps viendra où les deux évolutions 
s'approcheront l'une de l'autre, mais cela se produira sur le plan de buddhi où il s’agit alors d’un 
rapprochement de l'essence à l'essence, et non du concret et de l'essence. Il est donc essentiel de savoir 
où nous en sommes lorsque nous traitons directement avec l'Armée de la Voix. La règle pour les Aspirants 
nous dit d'apprendre les règles de l'Armée de la Voix, de comprendre comment les choses fonctionnent et 
de nous libérer de la domination et du contrôle des forces du monde de la maya que l'Humanité a créé au 
cours de tant d'années d'expérimentation et d'abus de la matière. On nous dit que : « l’aspirant doit 
toujours travailler de l’extérieur vers l’intérieur et s’efforcer de diriger sa vie du haut vers le bas, s’il veut 
dominer ses forces et non être dominé par elles ». 23 Pourtant, au fur et à mesure que nous avançons, le jour 
viendra où notre approche des dévas changera. Nous apprenons que : “l’initié travaille en partant de 
“l’intérieur du cercle”, le cercle ou domaine de maya... Il peut y réussir, car il est en mesure de connaître le 
type d’énergie avec lequel il est aux prises, de comprendre la nature des forces grâce auxquelles il peut et 
doit manipuler les “énergies de maya” et dominer ainsi le plan éthérique ”24. Notre travail pour construire 
l'antahkarana est d'une grande importance pratique parce que l'initié utilise l'antahkarana d'une manière 
spécifique, en choisissant quel fil spécifique, selon quelle force spécifique, est nécessaire au voile 
spécifique qui est l'objet de son travail. C'est le 7ème Rayon du rituel, du cérémoniel, de l'ordre et de la loi 
que l'initié utilise principalement dans son travail sur le plan physique. Avec l’influence grandissante de 
ce rayon au fur et à mesure que l'Âge du Verseau s'installe, nous devons être prêts à coordonner nos 
efforts pour nous assurer que l’énergie de ce rayon soit correctement exprimée selon le Plan. Nous 
apprenons que “les hommes, dans leur ensemble, sont soumis au développement évolutif afin qu’ils puissent 
devenir des créateurs conscients dans la matière ”25. La communauté scientifique doit apprendre qu'elle est 
confrontée à des problèmes graves et qu'elle acquiert la capacité de manipuler des niveaux de matière de 
plus en plus fins. L'importance de peser les effets éthiques et spirituels de leurs expériences est vitale. 
Travailler avec l'intelligence artificielle en est un exemple car “les dévas, qui sont la totalité de l’énergie de 
la substance ne se soucient pas de savoir quelle forme ils construisent. Ils répondent aux courants d’énergie 
de manière irresponsable et leur problème n’est pas de s’occuper des sources d’énergie ” 26. Les robots, 
imprégnés de capacités de prise de décision, peuvent faire des ravages mais aussi contribuer au bien-être 
de notre planète. La note ou la qualité des sons utilisés détermine le grade des dévas constructeurs. Le 
travail de l'initié et des groupes initiés est de travailler sous impression hiérarchique pour changer les 
formes présentes et créer ces nouvelles formes qui serviront le Plan en cours ainsi que l'activité 
dynamique que ce Plan implique.  

 
Il nous semble important de commencer à prendre conscience de la nature scientifique de notre 

travail, et de considérer la nature des différents mantras que nous utilisons sous l'angle de la volonté et 
non pas uniquement sous l'angle de l'amour. Un exemple en est le lien de dix-sept heures avec le Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde. Nous nous engageons à faire notre part dans l'Œuvre Unique par l'oubli 
de nous-mêmes, l'innocuité et la parole juste. Bien que l'aspect spirituel soit évident dans la création de 
justes relations, nous devons aussi chercher à comprendre l'impact de ces traits de personnalité sur les 
dévas qui créent dans la matière. L'oubli de soi et l'innocuité nous protègent des pièges de la création 
égoïste, tandis que la parole juste est vitale parce que l'utilisation de formes de mots sains et dirigés met 
                                                           
21 Un Traité sur le Feu Cosmique, ref p.472 
22 Un Traité sur le Feu Cosmique, ref p.473 
23 Les Rayons et les Initiations, ref p.182 
24 Les Rayons et les Initiations, par.182 
25 Un Traité sur le Feu Cosmique, par.952 
26 Un Traité sur le Feu Cosmique, par.952 
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l'Armée de la Voix en action. C'est ici que nous nous enfonçons plus profondément ou émergeons 
lentement de Maya. Nous pouvons comprendre pourquoi le Tibétain met l'accent sur la nocivité des 
critiques ou du renforcement des opinions divergentes. Au fur et à mesure que nous devenons de plus en 
plus conscients des effets de notre discours et de nos actions, et des pensées qui les précèdent, nous 
devenons de plus en plus responsables et compréhensifs. Le prix de la transgression est plus élevé parce 
que nous aidons volontiers les forces du matérialisme. La majorité de nos méditations collectives se 
terminent par l’énonciation de la Grande Invocation. Nous travaillons ensemble, expérimentons 
ensemble, puis finissons notre travail en résumant tout le projet de notre Logos Planétaire, qui peut être 
vu comme incluant la création d'un tout synthétique et conscient. 
 

J'aimerais terminer en citant une déclaration très directe du Tibétain, qui dit que “La connaissance 
des choses occultes ne suffit pas pour les employer sagement ” 27. Soyons sages avec les choses que nous 
apprenons et souvenons-nous de l'injonction du Bouddha de juger les choses par notre raison et notre 
conscience. Ce faisant, nous pouvons agrandir les déchirures à l'intérieur des voiles de Maya et laisser 
entrer la lumière. 

 
 

* * * 
 
 

Nom et forme sont synonymes et contiennent le secret de la manifestation 
 

 
Regine Laaser 

Traduit de l’Allemand via l’Anglais 

 

 
Chacun de nous a un ou plusieurs noms qui l'accompagnent tout au long de sa vie. En général, nous 
n'avons pas choisi ces noms nous-mêmes, de sorte qu'ils peuvent incarner les attitudes, les valeurs, les 
souhaits et les objectifs de nos parents ou des personnes qui ont choisi ces noms. Parfois ils reflètent 
aussi des évolutions sociales, par exemple dans certains pays il y a des noms dits unisexes, de sorte que le 
genre ne peut plus être dérivé si facilement du nom. Quand on va sur les portails internet, nous pouvons 
ainsi nous donner un nom de camouflage ou des noms désirés.  
 
Les noms se composent de lettres, et chaque lettre a une certaine qualité d'énergie et de vibration. Dans 
l'Antiquité - avant le début de l'écriture proprement dite - chaque lettre symbolisait un son sacré. Si nous 
reprenons cette pensée, notre nom est une composition de sons sacrés.  
Notre nom est un mot spécial : c'est notre porte d'entrée sur le monde. Ce mot, comme tout autre mot, a 
un effet énergétique sur le cerveau, le système nerveux et les corps énergétiques. Chaque mot se compose 
d'un certain nombre et d'une combinaison de consonnes et de voyelles. Rudolf Hauschka explique dans 
son livre La nature substantielle (p. 207) : "La consonne est l'expression cristallisée et figée du monde non 
humain et impersonnel des formes. La voyelle, par contre, est porteuse des formes dynamiques de la 
personnalité ; on pourrait peut-être dire : les consonnes forment le corps, le squelette de la parole, les 
voyelles son sang, son âme". 
 
Si nous appliquons cela à notre nom, il offre beaucoup de substance pour la réflexion et l'observation. Les 
noms d'appel sont des images de notre monde d'expérience, en fonction de qui prononce notre nom et 
comment il est prononcé, une expression d'une humeur, une invitation, une vibration vécue comme 
négative ou positive surgit. Et pour ce qui nous concerne : sommes-nous en harmonie avec notre nom, 
avec ce mélange de consonnes et de voyelles qui nous accompagne jour et nuit ? 
 
Je ne peux pas répondre clairement à cette question, mais elle m'a conduit à ce qu'on appelle le "nom 
égoïque caché". Alice Bailey dans Les Rayons et les Initiations (p. 263) se réfère au livre de l'Apocalypse 
dans le Nouveau Testament, où il est dit que « l'initié reçoit une pierre blanche dans laquelle est écrit "un 
nouveau nom", c'est le "nom égoïque caché ». Elle poursuit en disant que ce nom est transféré au disciple 
lorsque "le Son peut être entendu et non seulement le Mot. »  
                                                           
27 Un Traité sur le Feu Cosmique, par.452 
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Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le son auquel se réfère également la note-clé de la conférence de 
cette année ?  .... que le groupe avance dans le son. 
 
À ce point, je voudrais ajouter que le sujet de cette conférence n'était pas vraiment tangible pour moi 
intellectuellement. Quand j'ai cherché des sources sur Internet, dans mes livres, en écrivant des pensées 
des hommes intelligents et sages, il est devenu de plus en plus clair pour moi - pendant que je faisais cela - 
que j'avais la tâche de décrire quelque chose que mon intellect ne comprenait pas. Je viens de réaliser que 
même les termes: Nom - forme - manifestation - identification - et chaque terme dans son propre traité – 
peuvent  être décrit de façon très différente. En bref, en préparant le recueil d'idées utiles pour l'écriture, 
j'ai développé le sentiment que c'était quelque chose de merveilleux, de significatif et de vraiment 
important pour nous les êtres humains, mais il me semblait de plus en plus difficile de le formuler de 
manière cohérente. 
 
Mais je n'ai pas abandonné. Dans Wikipédia, j'ai rencontré Aristote. Il a décrit la matière ou la substance 
comme ce à partir de quoi quelque chose advient, d’où une forme est construite, d’où quelque chose est 
né. Il a dit que la matière et la forme n'existent pas indépendamment, mais seulement ensemble dans 
leurs différentes compositions émergentes et passagères, ces compositions étant sujettes à des 
changements constants. Il existe un terme technique pour cet enseignement : hylémorphisme (du grec, 
hyle : substance ou matière ; morphe : forme). 
 
Avec notre sujet, nous nous trouvons dans des domaines où les formes et les manifestations ne sont pas 
toujours visibles et tangibles à l'extérieur. Prenons le mot sacré, le OM. Si nous le faisons résonner, 
pouvons- nous voir son effet ? Supposons que nous obtenions au mieux un sentiment d'unité, cela reste 
un sentiment. Nietzsche parle d'un sentiment organique d'unité et dit qu'une personne se sent comme 
une unité avant d'être consciente d'une unité. Par une certaine forme d'expression à travers laquelle le 
OM résonne, ce sentiment d'unité peut surgir. Pour que l'OM sonne bien, nous avons besoin d'un travail 
préparatoire. Les pensées personnelles, les émotions et les distractions de toutes sortes nous empêchent 
de donner au OM l'attention dont il a besoin pour développer le pouvoir de guérison qui lui est attribué. Il 
a besoin d'une personne à l’écoute, intérieurement libre, qui est capable d'envoyer et de recevoir un son. 
En ce qui concerne la vie quotidienne et la langue, Hauschka dit dans La Nature substantielle 
(Substanzlehre, p. 239) : "La langue ne devient possible que si le pouvoir du son est maîtrisé avec 
confiance par la personnalité pleinement incarnée". 
 
Comme je me suis déjà aventuré dans le OM et le son, qui mérite une réflexion plus longue et qui sera 
certainement encore traité sous une forme ou une autre au cours de cette conférence, j'ose aller plus loin. 
A Dieu lui-même : 
 
Dans la Prière du Seigneur, nous trouvons dès le début : 
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. (Matthieu:6) 
 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Et que signifie le nom de Dieu ? Dieu a-t-il un nom, et que signifient les noms 
de Dieu pour nous ? 
 
Dans un Hadith de Mahomet, il est écrit : "Allah a en vérité quatre-vingt-dix-neuf noms, un de moins de 
cent. Quiconque les énumère va au paradis".  
On les appelle les merveilleux noms de Dieu. Certains d'entre eux sont : Le Miséricordieux, le Saint, la 
Paix, le Créateur, le Pardonneur, l'Audition (je les ai choisis au hasard). Le centième nom, on dit, est 
inconnu. [Wikipédia] 
 
Dans l'Ancien Testament (2ème Livre de Moïse, 3ème chapitre), Moïse voulait savoir de Dieu ce qu'il devait 
dire aux Israélites quand ils demanderaient, quel est le nom de Dieu ? Nous lisons : "Dieu a dit à Moïse : Je 
suis ce que je suis". 
 
Jésus a appelé Dieu son "Père". 
 
Alice Bailey parle souvent "de Celui dont on ne peut rien dire". (Feu cosmique, p.ref anglaise 1242) 
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Les noms peuvent exprimer des méthodes de travail, décrire des moyens d'atteindre l'objectif et servir à 
des aspirations. Si nous voulons sanctifier le nom ou les noms de Dieu, cela exige une identification 
profonde avec l'interprétation des concepts que nous donnons à Dieu. Quand nous l'appelons le 
Miséricordieux, le nom ne devient synonyme de forme que lorsque ce nom a des effets concrets dans 
notre vie personnelle et publique, c'est-à-dire lorsque nous agissons nous-mêmes avec miséricorde, 
lorsque nous sommes vraiment devenus miséricordieux. Nous devons découvrir à travers nous-mêmes, 
pour ainsi dire, la nature de la déité que nous lui attribuons, et ainsi révéler la beauté de Dieu. 
 
Navid Kermani a écrit un livre sur l'expérience esthétique du Coran avec le titre : Dieu est beau. Il souligne 
(p. 172) que, selon la tradition musulmane généralement dominante, le premier mot que Dieu a adressé à 
Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel était : iqra´ - réciter! Le Coran est un texte de présentation, 
la page écrite est secondaire. Il est expérimenté par celui qui l'entend. Ainsi, le « récitant » a la tâche de 
réciter à sa manière, afin de rapprocher Dieu de l'homme. L'auditeur a la tâche d'absorber ce qui est 
entendu dans sa forme de vie actuelle, et ainsi il a la possibilité de transformer ces formes en formes plus 
divines, plus belles. 
 
Alice Bailey souligne encore et encore que l'homme peut se rendre conscient de sa capacité de choix 
intellectuel en raison de ses possibilités mentales et qu'il est donc nécessaire de développer plus 
fortement l'aspect volonté. La volonté (libérée du personnel) peut alors se concentrer sur l'essentiel, sur 
les forces et les énergies derrière les phénomènes, et ce n'est que lorsque celles-ci peuvent être 
reconnues que l'homme peut voir à travers les mirages et les illusions, il peut commencer à comprendre 
quelles forces et énergies l'entourent et apprendre à traiter avec elles. 
 
Alors, comment relier la puissance de la volonté à notre thème ? Nous lisons dans le programme de la 
conférence sous le titre de cet exposé : « L'identification à toutes les formes de vie divine est le but de 
l'initié, afin qu'il sache qu'il est lui-même une partie essentielle de ce Tout et qu'il peut s'adapter à tous les 
niveaux de la connaissance divine, sachant (et pas seulement en théorie) qu'ils sont aussi ses propres 
états de conscience ». 
 
Avec nos noms, nos formes, nos manifestations, nous "voulons" (ici je présume que c’est vrai pour les 
participants de cette conférence) vraiment contribuer à approcher cet objectif d'identification avec toutes 
les formes de vie divine. 
 
Les termes servent de désignations, de moyens de communication et d'orientation. Mais les explications 
des termes respectifs proviennent de l'expérience ou de la connaissance de chaque individu. Les concepts 
abstraits ont quelque chose de séduisant, mais leur interprétation ne sert à quelque chose de bon que si 
nous examinons notre modèle de pensée, que nous appliquons aux concepts, et si nous l'examinons 
toujours par rapport à la réalité que nous avons vue et vécue. Notre mode de pensée n'est pas 
automatiquement une recherche de vérité, mais plutôt une orientation dans une direction ou dans l'autre. 
 
Notre volonté ou notre vouloir humain, n'est-ce pas un mélange de pensée, de sentiment et de 
conscience ? Quand nous prononçons des mots ou un son de nous-mêmes, savons-nous exactement ce 
que nous faisons et ce que nous « voulons » ? 
 
C'est plus complexe qu'on ne le pense, mais prendre conscience de ces complexités peut aider à se faire 
une idée de la complexité du monde et de ses réalités, ce qui peut alors provoquer dans la conscience ce 
qu'on appelle l'identification dans Le Traité de Feu Cosmique (p.1242, en anglais, note de bas de page). 
 
L'identification peut signifier deux choses : soit la voie dans l'obscurité, lorsque nous nous identifions 
avec les formes périssables et en arrivons à la conclusion que nous sommes ce que nous ne sommes pas. 
Ou le chemin vers la lumière, quand nous nous reconnaissons comme une expression de l'unité, qui se 
réalise en tant que partie d'une grande Unité. 
 
Sachant que j'ai soulevé plus de questions que de réponses, que mes pensées et les connaissances 
transmises ici ne viennent pas de moi seul, mais sont inspirées par les tentatives de pensée de beaucoup, 
je voudrais enfin présenter une conclusion à partir de "l’héritage spirituel" de mon père, une proposition 
de l'une de ses innombrables préparations de séminaires pour son enseignement à cette époque (en 
1968). La thèse est la suivante : 
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La compassion est métaphysiquement basée sur la reconnaissance de l'identité de tout ce qui est en vie. 
 
« La multiplicité et la diversité des êtres sont déterminées par les catégories conceptuelles d'espace et de 
temps, puisque la multitude ne peut être comprise que côte à côte ou l'un après l'autre. Si l'espace et le 
temps sont étrangers au moi en tant que chose en soi, il en va de même avec la diversité. Toute différence, 
toute individualité n'est donc qu'apparence. Fondamentalement, ce sont toutes des manifestations d'un 
seul et même être, c'est-à-dire d'une seule volonté. 
Mais quand l'homme se reconnaît dans tous les autres êtres, quand il voit à travers l’illusion, quand le 
voile de Maya tombe pour lui, alors il a atteint ce niveau vénérable de connaissance qui a déjà été obtenu 
pour l'humanité dans les Védas en sanskrit : 
 

Tat - twam - asi !    C'est toi aussi ! » 
 
 

* * * 
 

 
 
  

 
 

Visualisation : 
La Croix  

  (Français)  

 

 

Installez-vous confortablement et respirez légèrement et régulièrement. 
Imaginez-vous comme membre d’un groupe – votre groupe, le nouveau groupe de serviteurs du 
monde… 
 
Le groupe grimpe vers le sommet d’une montagne. 
La Croix, érigée très haut, va du sommet sur lequel je me tiens jusqu'au lieu de lumière où réside mon 
Maître (mon Âme).  
Contre cette Croix est posée une échelle.  
La Croix d'or et l'échelle de pure lumière ne font qu'une, et grâce à elles je m'élève.  
Je regarde vers le haut et je vois une main tendue.  
Je regarde vers le bas et je vois beaucoup de mains qui demandent de l'aide.  
Avec joie et espoir, je reconnais le dessein de mes deux mains.  
 
Je monte à l'échelle, si difficile que cela puisse paraître, avec les deux mains tendues 
 

 – l'une au-dessus de ma tête pour qu'elle soit étreinte avec force, 
 – l'autre vers le bas, pleine de pouvoir pour élever. 
 

…. 
Revenez graduellement et lentement vers le présent – ici à la conférence. 
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« La relation entre l’Armée de la Voix et le SON influence l’évolution. » 
 

Daniela Ballardini 
Traduit de l’italien 

 
La relation est comme un pont au-dessus d’un fleuve, elle relie une rive à l’autre puisqu’en fait, elle 
appartient tant à l’une qu’à l’autre.  
Pour illustrer la relation existante entre le Son et l’Armée de la Voix, j’essaierai, en utilisant un langage 
symbolique et analogique, de construire un pont qui puisse relier terre et ciel, matière et esprit, la 
multitude des voix mineures et le Son Unique. 
 
Une partie des fondations de notre pont, repose sur un lieu sans espace ni temps. 
 
Du Prologue de l’Evangile selon Jean: 
“Au commencement était la Parole 
Et la Parole était avec Dieu, 
Elle était au commencement avec Dieu. 
Toutes choses ont été faites par elle 
Et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle” 
 
Au commencement le Un respire et, en expirant, il émet le Son primordial et créateur. 
En empruntant la théorie de la physique quantique à propos de la nature à la fois corpusculaire et 
ondulatoire de la lumière on peut essayer de faire une analogie. 
Imaginons le Son qui se forme à partir de la respiration de Dieu et qui est soufflé dans l’atmosphère, 
comme une vague de lumière qui fait vibrer l’éther et cause la formation d’autres vagues et d’autres 
encore, comme un caillou quand il tombe dans l’eau. 
Au fur et à mesure que les vagues se propagent et s’approchent du plan matériel, leur fréquence baisse, et 
au moment où elles rentrent dans l’atmosphère terrestre, elles se densifient jusqu’au point de prendre 
une nature corpusculaire. Imaginons que cette nature prenne la forme d’une graine lumineuse. 
 
Donc le Son primordial est émis par la bouche de Dieu et n’est pas destiné à se perdre dans l’immensité de 
l’univers, puisque un monde est en train d’attendre cette Graine, pour accueillir la Vie en lui.  
 
 
Dans l’Ancien Commentaire (“Psychologie ésotérique II” (p. 98): 
 

« Il entra dans la vie et sut que c'était là la mort. 
Il prit une forme et s'affligea de la trouver obscure. 
Il se lança hors de l'endroit secret et chercha le lieu de lumière,  
et la lumière lui révéla tout ce qu'il cherchait le moins… 
Il désirait ardemment la permission de retourner.(…) 
Mais, de la sphère inférieure de ténèbres et de souffrance, une voix sortit et cria : Ici, nous 
souffrons. Nous cherchons la lumière. Nous avons besoin de la gloire d'un Dieu qui arrive. 
(…) 
Élève-nous au Ciel. Entre, O Seigneur, dans la tombe. 
Élève-nous dans la lumière et fais le sacrifice. » 

 
Ainsi cette Graine est accueillie dans le ventre de la Mère, la matière l’a accueillie, et dans les grottes 
obscures elle semble avoir disparu. Mais, dans le secret des profondeurs, elle continue d’émettre la note 
initiale avec laquelle elle fut émise, seulement diminuée de plusieurs octaves, pour vibrer à la fréquence 
du monde matériel qui l’héberge. 
En vibrant, la Graine donne l’ordre de construire les formes de la vie à une multitude d’êtres : ce sont les 
innombrables “jardiniers”, l’Armée de la voix, les dévas, qui représentent l’aspect Mère. 
 
Il s’agit de constructeurs des formes : Par l’intermédiaire de la Lois de l’Attraction, ils unifient et ils 
attirent les particules de matières jusqu’à forger les formes que la Voix Unique a commandées ; de ce 
travail intense et fervent provient la vie, que l’on peut aussi représenter avec l’image de l’arbre, en tant 
que pont symbolique entre la terre et le ciel. 
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Les racines de l’arbre sont bien ancrées dans le terrain et elles embrassent la Mère, en prenant d’elle la 
nourriture ; les branches s’étendent vers le Père, en recevant par le soleil la lumière nécessaire à 
l’accomplissement de la synthèse chlorophyllienne, vitale pour la survie de la plante. 
Toute cette activité intense dans la matière a un but, le but de l’arbre est celui de produire des fruits. Mais 
la belle pulpe colorée, parfumée et appétissante du fruit n’est que le doux support des pépins ; le travail 
de l’Armée de la Voix dans la nature est donc celui de produire une multitude de graines : les formes 
matérielles qui deviennent réceptacles de la Vie, dans la dimension spacio-temporelle. 
Dans cette dimension, toute existence à l’intérieur d’une forme spécifique est appelée à évoluer, à porter 
son être vers la qualité la plus élevée possible, selon le Propos Divin ; ainsi la race humaine accomplit 
aussi cette merveilleuse œuvre alchimique de transformation et élévation, à l’intérieur d’une 
représentation dualiste. 
 
L’homme aussi peut symboliquement être considéré comme un pont, dans sa fonction de relier et unifier 
en soi-même terre et ciel, matière et esprit. Dans le langage allégorique, il a souvent été comparé aux 
arbres et vice-versa ; ce n’est pas un hasard que les natifs américains parlent des arbres comme de 
« personnes debout ». 
 
Tout comme les racines des plantes, le centre énergétique à la base de notre colonne vertébrale aussi 
nous connecte à la terre, en nous permettant l’ancrage à la mère, afin de pouvoir prendre d’elle la juste 
subsistance. Les centres énergétiques supérieurs, par contre, tout comme la couronne pour les arbres, 
nous relient au Père, à la lumière.  
 
De ce point, sortons un moment de notre cadre allégorique pour mettre en cause le célèbre « chaînon 
manquant » inhérent la théorie de l’évolution darwinienne. 
 
Dans la nature, un minéral, une plante ou un animal, demeurent presque inchangés au cours des siècles 
dans leurs fonctions fondamentales et dans leur structure, suivant un dessein évolutif si lent qu’il 
apparait souvent imperceptible. Le chien d’il y a 2000 ans est pratiquement identique au chien 
d’aujourd’hui, tout comme le chêne d’aujourd’hui a la même structure que le chêne d’il y a des siècles. 
Ce fait d’essayer de maintenir les formes matérielles toujours identiques dans le temps, en accomplissant 
des rares adaptations nécessaires, à cause du changement des conditions naturelles, correspond à la 
sureté du ventre maternel, à l’œuvre des voix mineures, les dévas, pour construire des frontières et une 
maison solides, afin que la vie puisse s’exprimer au mieux. 
 
Mais, au moment de la “crise de l’individuation”, les êtres humains reçoivent un principe qui les amènent 
à accélérer le chemin évolutif, par rapport aux trois autres royaumes sub-humains : l’aspect “esprit” 
donné par les Seigneurs de la Flamme, pour instiller dans l’homme-animal des potentiels divins, en 
faisant de lui, à tous les effets, un fils de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance.  
Cette accélération va forcer la forme car elle a l’objectif de ne plus en subir le pouvoir et l’inertie, pour la 
dominer. 
 
Ainsi notre “Je-Suis” enfant est pris par la main par des gardiens aimables auxquels a été donnée la tâche 
de superviser et soutenir le travail de l’âme unique, dans toutes les formes : la Hiérarchie, en tant que 
centre d’amour et de compréhension médiatrice. 
 
De même qu’est confié à l’être humain la fonction de pont entre les royaumes de la nature et le royaume 
spirituel, de même la Hiérarchie fonctionne en tant que pont entre le centre planétaire, où le Son est 
exprimé et connu, Shamballa et la race humaine.  
 
De toutes les marches qui marquent la distance entre l’Armée de la Voix et le Son, en les reliant, entre 
tous les centres planétaires et extra-planétaires qui réalisent et expriment un aspect de ce Son, j’aimerais 
souligner le rôle de la race humaine dans cette relation. Au groupe humain, guidé et supporté par la 
Hiérarchie, est confiée la tâche de produire la quatrième déchirure dans le voile de Maya, pour permettre 
à la nouvelle lumière de briser ultérieurement le joug de la forme. 
 
Les intermédiaires, dans tous les champs et à tous les niveaux évolutifs, œuvrent à travers l’amour et la 
sagesse, pour unifier, relier, fondre en une seule chose, des aspects apparemment différents et distincts 
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de la manifestation. L’homme aussi, en tant qu’intermédiaire, en tant qu’ « arbre sacré de la vie », est 
destiné à exprimer les qualités de l’amour, volonté, et sagesse, à travers la connaissance profonde de lui-
même de sa propre essence. 
 
Au début de ce chemin du « connais-toi toi-même », nous pouvons entendre un son faible, encore très 
éloigné, encore caché derrière le chaos des voix mineures qui caractérisent notre vie : instincts, passions, 
peurs, désirs, besoins. Nous nous identifions à la forme : l’illusion d’être multiplicité et matière est un 
voile très épais, tissé par l’Armée de la Voix. 
 
C’est comme la terre noire qui cache la graine : jusqu’à l’arrivée du bon moment, la graine doit rester 
couverte, cachée et protégée. 
 
Mais le parcours va de l’avant, surement et inévitablement, et la note de la Graine de la Lumière, présente 
dans chacune de nos cellules, est toujours mieux entendue. 
 
On commence alors à prendre conscience des branches, des feuilles, de nos bras tendus vers le ciel, et 
nous nous rappelons du soleil qui donne la vie, avec la mère, et qui nourrit les racines. 
Il en découle un sentiment de gratitude et d’amour ; nous nous sentons aimés et nous savons que cet 
amour nourrit chaque autre être vivant. 
 
Nous nous rendons aussi compte que parmi nos talents se démarque celui d’être créatif. Toute la nature 
est créative : fleurs, chiots, fruits. Mais si la vie dans la Nature est instinctive et inconsciente, nous 
sommes destinés à nous rendre compte de ce qui advient dans notre être, du processus de vie à l’intérieur 
de nous. 
Cette prise de conscience progressive est l’illumination graduelle de tous les aspects de « l’homme-
arbre », jusqu’à ce que, un beau matin, il soit réveillé par un Son unique qui émerge de ses profondeurs.  
 
Il reconnaît alors être lui-même cette Graine de Lumière provenant du Père et accueillie dans le 
ventre maternel; il reconnaît être le Fils, fruit de cette union et, en même temps il s’aperçoit qu’un 
aspect de son être fait partie de la Mère.  
Il réalise donc l’unité en lui-même, en tant qu’Amour qui relie toute chose, tout en détruisant les murs de 
séparation créés par l’illusion de la multiplicité. La coque de la graine se déchire pour permettre à la 
pousse de naître ; la forme matérielle est sacrifiée et crucifiée pour libérer l’essence. L’homme ne 
s’identifie plus avec les voix mineures puisque l’Enfant divin, le Christ, se libère du ventre et naît. 
Il est dit en effet que « l’enfant doit abandonner la mère pour aller vers le père ». 
En se percevant finalement comme un Christ, l’homme réalise la fonction pour laquelle il est né : celle 
d’être un pont entre la terre et le ciel, un canal à travers lequel on apporte dans la matière une qualité 
qu’elle ne possède pas, ainsi élevant son niveau vibratoire et l’illuminant. 
En se réalisant en tant que Graine de Lumière, l’homme-arbre arrête de produire les fruits de façon 
instinctive, en tant que phénomène naturel, et les fruits nouveaux sont immensément plus parfumés et 
savoureux, car ils sont produits avec intelligence, sagesse et amour. Ils naissent pour être donnés, puisque 
la réalisation d’être un fils de Dieu vivant amène l’être humain à un tel sentiment d’abondance et de 
plénitude qu’il ne peut s’empêcher de donner. 
 
Le temps où chacun pouvait piller l’arbre de ses fruits ou les laisser pourrir sur les branches sans les 
utiliser est fini, comme dans la parabole des talents. 
Maintenant, l’intention consciente donne avec amour les fruits à ceux qui en ont besoin, et celle-ci est la 
voie du service. 
 
Lisons un passage du deuxième volume de « Psychologie ésotérique » (p. 97) : 
 
« Ce besoin de sacrifier, d'abandonner ceci pour cela, de choisir une voie ou une ligne de conduite et 
de sacrifier ainsi une autre voie, de perdre afin de finalement gagner, telle est l'histoire sous-jacente 
de l'évolution. Cela exige une compréhension psychologique. C'est un principe directeur de la vie 
même, et il parcourt comme un modèle d'or et de beauté tous les sombres matériaux dont l'histoire 
humaine est faite. (…) Cette tendance ou ce besoin est quelque chose de différent du désir, tel que le 
désir est académiquement compris et étudié aujourd'hui. Ce qu'il implique réellement est 
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l'émergence de ce qui est divin en l'homme. C'est un aspect du désir, mais c'est le côté dynamique, 
actif et non le coté sensuel, la sensation. C'est la caractéristique dominante de la Déité. » 
 
Donc la relation entre l’Armée de la Voix et le Son se déroule dans un cycle infini de construction-
destruction-construction, dans lequel la forme est le véhicule qui permet à l’être de monter les marches 
de l’échelle évolutive, à travers l’expérience matérielle. Une fois terminé le but de l’ancienne forme, celle-
ci est détruite, et un nouveau véhicule mieux adapté est créé, pour permettre les pas suivants sur la Voie. 
 
Je cite un vers du “Dhammapada” (recueil de textes du canon bouddhiste): 
 
“J’ai vagabondé en cercle durant d’innombrables naissances, 
En cherchant mais ne trouvant pas le constructeur de cet édifice. 
Pénible est, en vérité, la répétition des naissances. 
Oh constructeur des édifices, je t’ai aperçu enfin. 
Tes poutres inclinées se sont brisées 
Et ta demi-poutre s’est écrasée en mille morceaux. 
Mon esprit a obtenu une liberté inconditionnée, 
La fin de chaque désir est arrivée.” 
 
Quand le pèlerin sur la Voie arrête de s’identifier avec les voix mineures, il s’illumine en réalisant être le 
Son Unique. C’est alors qu’il peut décider, comme beaucoup de Grandes Ames l’ont fait avant lui, de rester 
dans le monde de la forme en tant que Bodhisattva, pour aider ceux qui encore souffrent dans les prisons 
de la matière, en stimulant en eux l’éveil du Christ. 
 

 
 

*  *  * 
 

Méditation de groupe 
 (Voir en début de cahier)   (en espagnol) 

 

Laisser pénétrer la lumière  
 

 
*    *     * 

 

Pause  
 

 
*    *     * 
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CATÉCHISME ÉSOTÉRIQUE 
 

 
Les phrases suivantes sont extraites de l’Archive XIII des Annales des Maîtres et contiennent un message destiné 

à celui qui lutte sur le Chemin. Elles ressemblent un peu à un ancien catéchisme et elles étaient récitées par ceux 
qui participaient aux mystères mineurs avant d’être admis aux mystères majeurs. 

 

 

Que vois-tu Ô Pèlerin ? Lève tes yeux et dis ce que tu contemples. 

Je vois une échelle, montant dans la voûte de bleu, je perds ses pieds de vue dans les brumes et brouillards 
qui entourent notre planète. 

 

Où te tiens-tu Ô Pèlerin? Sur quoi tes pieds sont-ils placés ? 

Je me tiens sur une portion de cette échelle, sa quatrième division presque surmontée; sa suite s’étend 
devant moi dans l’obscurité d’une nuit d’orage. Au-delà de cette sphère d’épaisses ténèbres je vois l’échelle 
s’élever à nouveau, radiante et rayonnante en sa cinquième division. 

 

Qu’est-ce qui distingue ces portions que tu décris ainsi comme étant séparées les unes des autres ? Le tout ne 
forme-t-il pas une seule échelle complète avec des portions clairement marquées ? 

Un écart apparaît toujours à l’œil, qui (lorsqu’on s’approche encore) se résout alors en une Croix, par 
laquelle on se hausse à la prochaine division. 

 

Qu’est-ce qui cause cette Croix ? Comment montes-tu par son aide ? 

La Croix est formée d’aspirations ; infusées par une exhortation divine elles tranchent les désirs des mondes 
inférieurs, implantés par la vie qui se développe d’en bas. 

 

Explique plus clairement ce que tu veux dire, et comment cette Croix devient le Chemin. 

Les bras qui forment la Croix deviennent la grande ligne de démarcation entre l’inférieur et le supérieur. Sur 
ces bras, les mains sont clouées, -les mains qui saisissent et retiennent, subvenant aux besoins inférieurs, 
entrainées ainsi depuis de nombreux æons. Mais voici, quand les mains se tiennent impuissantes et ne 
peuvent plus saisir et retenir, la vie intérieure s’échappe de son enveloppe et monte sur le bras vertical.  Elle 
dépasse le quatrième inférieur, et la Croix jette un pont sur le vide. 

 

Est-ce avec facilité que passent ceux qui montent ce bras, et laissent derrière eux le quatrième ? 

Ils passent par les larmes, par les nuages et les brumes ; ils souffrent et ils meurent. Ils disent adieu à tous les 
amis de la terre ; ils montent le Chemin seul ; ils comblent l’écart par leurs actions aimantes accomplies dans 
la souffrance de la vie ; ils tendent une main en haut vers Celui qui se tient juste au-dessus ; ils étendent 
l’autre vers le bas à l’homme qui se tient juste au-dessous. Les mains, libérées des bras transversaux de la 
Croix, ne  sont libres que pour être tenues. Seules les mains vides, marquées du clou, peuvent maintenir la 
chaîne complète. 

 

Où la longueur de cette échelle se termine-t-elle? Quel point de ténèbres perce-t-elle et où se projette son 
extrémité ? 

Elle coupe la sphère cristallisante, avec ses myriades de formes ; elle perce à travers le plan de l’eau lavé par 
des marées tourbillonnantes ; elle passe à travers le plus profond enfer, s’enfonce dans la maya la plus dense, 
et aboutit à l’intérieur du feu latent, le lac en fusion de feu ardent, touchant les habitants du feu, les 
Agnichaitans de la chaleur écarlate. 
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Où la longueur de cette échelle monte-t-elle ? Où est son parachèvement ? 

Elle monte à travers les sphères radieuses, à travers toutes leurs six parties. Elle s’élève jusqu’au puissant 
Siège sur le cinquième final, et passe de ce puissant Siège à un autre plus grand encore. 

 

Qui se trouve sur ce puissant Siège dans l’ultime cinquième? 

Celui dont nous ne prononçons le Nom, sauf en une adoration absolue ; la Jeunesse des Étés Sans Fin, la 
Lumière de la Vie elle-même, le Merveilleux, l’Ancien, le Seigneur d’Amour Vénusien, le grand Kumara 
à l’Épée Flamboyante, la Paix de toute la Terre. 

 

Est-Il assis seul, ce Merveilleux, sur Son trône de saphir ? 

Il est assis seul, cependant proches sur les marches arc-en-ciel se tiennent trois autres Seigneurs, 
recueillant le fruit de Leur travail et sacrifiant tout Leur gain pour aider le Seigneur d’Amour. 

 

Sont-Ils assistés dans Leur travail ? D’autres Êtres doués de pouvoirs plus grands que les nôtres se tiennent-
ils aussi sur l’échelle ? 

Ces Quatre puissants, Action et Amour, travaillent en sage collaboration avec Leurs Frères d’un grade 
inférieur, les trois Grands Seigneurs que nous connaissons. 

 

Qui aide ces puissants Seigneurs ? Qui poursuit Leur travail, joignant l’inférieur au supérieur ? 

Les Frères de l’Amour Logoïque dans tous leurs nombreux grades. Ils se tiennent dans l’ultime cinquième 
jusqu’à ce qu’il ait absorbé tout le quatrième. 

 

Où monte ensuite l’échelle ? 

Vers le Seigneur le plus grand de tous, devant Lequel l’Ancien lui-même s’incline en obéissance 
profonde ; devant Son trône de lumière resplendissante les Anges du plus haut rang, les Maîtres et les 
Seigneurs d’absolue compassion, se prosternent et s’inclinent humblement, attendant le Mot pour se 
relever. 

 

Quand résonne ce Mot, et que se passe-t-il lorsqu’il résonne à travers les sphères ? 

Ce Mot ne résonne pas avant que tout soit accompli, avant que le Seigneur de l’amour infini estime 
correct le travail. Il prononce alors un Mot secondaire qui vibre à travers le système. Le plus grand 
Seigneur de l’Amour cosmique, entendant le son encerclant, ajoute complétude à l’accord, et insuffle 
l’ensemble. 

 

Que verra-t-on, Ô Pèlerin sur le Sentier, lorsque résonnera ce chœur final ? 

La musique des sphères infinies, la fusion des sept, la fin des larmes, du péché, de la lutte, la ruine des 
formes, la fin de l’échelle, la fusion dans le Tout, l’achèvement de la ronde des sphères et leur entrée 
dans la paix. 

Quel rôle, Ô Pèlerin sur le Chemin, joues-tu dans ce schéma ? Comment entreras-tu dans la paix ? Comment 
te tenir devant ton Seigneur ? 

Je joue mon rôle avec ferme résolution, avec ardente aspiration; je regarde en-haut et aide en bas; je ne rêve 
point, ni ne prends de repos ; je travaille avec labeur ; je sers ; je récolte; je prie; je suis la Croix; je suis le 
Chemin ; je foule aux pieds le travail que j’accomplis ; je monte sur ma dépouille vaincue; je tue le désir, et je 
lutte, oubliant toute récompense. Je renonce à la paix ; j’abandonne le repos, et dans l’intense tension de la 
douleur je me perds et Me trouve et entre dans la paix.  

 

OM 
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« La loi de la vibration : le son et le sens ésotérique des mots » 
Julio Ferreras  

Traduit de l’espagnol 

 
Tout est régi par la Loi, à savoir que les lois universelles déterminent tous les processus de création, de 
manifestation et de gouvernance de l'univers. La science physique le reconnaît aujourd'hui, bien qu'elle 
soit très loin de connaître toutes ces lois, mais elle progresse lentement, à travers de multiples 
investigations et l'évolution humaine elle-même, vers une connaissance croissante des lois qui régissent 
l'univers. C'est précisément le progrès et l'évolution de l'humanité, en sachant, de mieux en mieux, 
comment les lois et l'univers lui-même fonctionnent, et surtout, comment ils affectent notre vie et notre 
vision de la réalité. Quand l'humanité accepte que la loi gouverne tout, que rien n'échappe à la loi, que 
l'acceptation transformera nos vies, alors, les êtres humains vivront plus en accord avec ces lois. 
 
Quant à la Loi de Vibration, elle est l'une des quatre Lois Subsidiaires du Droit d'Économie, loi 
fondamentale qui régit la matière, le troisième aspect. En nous limitant aux Sept Lois de notre système 
solaire, l'une d'elles est précisément la Loi de Vibration, base de la manifestation qui commence au 
premier plan, selon le Traité sur le Feu Cosmique, qui dit aussi que : "La Loi de Vibration gouverne la note 
clé ou le rythme de la matière sur chaque plan. En connaissant cette loi, on peut contrôler la matière sur 
n'importe quel des sept plans ". (p. 219, édition anglaise et p. 199, version espagnole). 
 
On l'appelle aussi la loi atomique du système solaire. "La loi de la vibration et l'étude de la substance 
atomique sont étroitement liées. Quand il y aura une plus grande connaissance de ces atomes et de leur 
action, de leur réaction et de leur interaction, les gens seront capables de contrôler scientifiquement leurs 
corps, en synchronisant les lois de la vibration et du rythme. »28  Par ces mots, on reconnaît que la science 
physique elle-même se rapprochera un jour de la connaissance de cette loi atomique du système solaire. 
La physique moderne reconnaît, aujourd'hui, que tout est vibration. "Si vous voulez trouver les secrets de 
l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration", a déclaré le physicien Nikola Tesla. 
 
La pensée est l'une des plus hautes formes de vibration. D'où les expressions bien connues "L'énergie suit 
la pensée" et "Ce que l'homme pense, est ce qu'il devient". Cela nous rappelle deux des sept principes 
Occultes: le Principe du Mentalisme (« Le TOUT est Esprit, l'Univers est Mental ») et le principe de 
vibration (« Rien n’est immobile, tout bouge, tout vibre »). Ce principe ou loi de Vibration, connue sous 
divers noms (résonance, syntonie, attraction, affinité, sympathie), possède d'innombrables applications 
dans la vie pratique de chaque être humain, et l'humanité elle-même conserve dans sa sagesse 
inconsciente (l'inconscient collectif), divers adages et proverbes liés à cette loi: "Chaque mouton avec son 
partenaire", "Dieu les élève et eux se rassemblent", "Les malheurs ne viennent jamais seuls", etc. C'est 
parce que cette Loi fonctionne comme un aimant, attirant ce qui se ressemble ; nous vibrons, donc, au 
niveau émotionnel, nous attirons les émotions, et si nous vibrons dans l'esprit, nous attirerons le 
spirituel. 
 
Selon les Écritures orientales, la forme de relation que notre système solaire entretient avec d'autres 
systèmes supérieurs se fait à travers le son et la vibration. Déjà les anciens sages de l'Inde affirmaient que 
l'Univers a surgi comme un son, de ce dernier a surgi la lumière et de la lumière, la matière. Et dans l'un 
des Upanishads, il est dit: "Chacun est attiré par les sphères de conscience qui correspondent à sa propre 
vibration interne." Cette loi nous rappelle alors que nous ne pouvons seulement entrer en contact avec ce 
que nous sommes en termes de résonance. Par conséquent, la connaissance de cette loi apporterait un 
grand bien-être à l'humanité. 
 
Mais, pourquoi cette Loi est-elle liée au Son et à la Parole ? Le pianiste, éducateur et écrivain, Daniel Levy 
(qui a participé à cette Conférence de l'Ecole Arcane, en 2009), nous en donne l'explication, dans son livre 
Euphonie". Le son de la vie. L’Euphonie signifie harmonie dans le son et c’est, comme la musique elle-
même, un art et une science. Ce livre traite des effets du Son sur l'être humain et s'adresse à ceux qui 
veulent se connaître, qui considèrent l'Art et la Beauté comme deux réalités interdépendantes, qui 
recherchent des relations justes et harmonieuses, et qui aiment la musique comprise comme le son qui 
donne la vie. 
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Mais, à propos du son – comme de la lumière ou du feu - la science n'est pas encore parvenue à connaître 
son essence, comme elle l'a fait, par exemple, dans d'autres domaines du monde physique. Par 
conséquent, de nombreux secrets et mystères émergent à propos du son ; peut-être leur immense 
pouvoir et leur magie viennent-ils d'eux, qui sont ceux de la musique elle-même. C’est pourquoi, 
probablement aussi, D. Levy dit que la recherche la plus fascinante qui puisse être faite, aujourd'hui, pour 
changer la conception de la réalité, passe nécessairement par le monde inconnu du Son. 
 
D. Levy dit lui-même : « La science confirme ce que presque tous les anciens peuples avaient perçu et 
expérimenté, à propos de l'origine du Cosmos à travers la Parole, le Verbe, le Son, le Chant ». Et ailleurs, il 
affirme : "On a dit que le principal moyen qui fait avancer la roue de la Nature vers la vie phénoménale est 
le son, parce que le son original, ou le Verbe, met en vibration la matière, dont est faite toutes les formes. " 
 
Le musicologue Don Campbell, dans son livre L’effet Mozart, dit que nous sommes enveloppés dans le son 
et la vibration à tout moment de notre vie, et il affirme à propos de la musique: "C'est le son de la terre et 
du ciel, des marées et des tempêtes ... C'est le souffle primordial de la Création, la voix des anges et des 
atomes ; c'est, en dernière analyse, la matière dont sont faits la vie et les rêves, les âmes et les étoiles ". En 
effet, une caractéristique propre du son est l’universalité ; C'est pourquoi le langage de la musique - qui 
est avant tout le langage du son - est universel. 
 
En ce qui concerne la Parole, comme tout son en général, elle a un pouvoir à cause de sa vibration. Mais 
nous devons garder à l'esprit que le monde mystérieux du son comprend, à son point le plus élevé, la 
musique; à un niveau intermédiaire, il y aurait le mot (le Verbe), et enfin, à son niveau le plus bas, le bruit. 
Par conséquent, dans la musique, le son s'exprime dans sa vibration maximale et à son niveau le plus 
subtil et élevé, presque comme un esprit pur, contrairement à son effet dans le mot, où ce même son est 
plus limité, en raison de sa matérialité, et c'est dans le bruit que le son est une matière désordonnée pure. 
 
La Parole est un don spécifique, caractéristique et exclusif de la race humaine. Comme l'enseigne la 
Doctrine Secrète, "le Verbe (Verbum) ou le langage de chaque homme est, inconsciemment pour lui, une 
bénédiction ou une malédiction". Pour sa part, A. Bailey dit : "Celui qui fait attention à ses paroles et ne 
parle que dans un but altruiste, afin de répandre l'énergie de l'amour à travers le langage, maîtrise 
rapidement les étapes initiales et se prépare pour l'initiation"29. Ainsi, on peut mieux comprendre ce que 
Blavatsky exprime : la langue est une bénédiction ou une malédiction, dans la mesure où on peut faire 
beaucoup de bien et beaucoup de mal avec la Parole, selon la façon dont on l’utilise. 
 
En effet, l'usage que l'humain a fait de la Parole, révèle que son niveau d'évolution et de conscience est 
encore faible, parce qu'il n'a pas su s'en servir exclusivement pour s’entendre fraternellement, les uns 
avec les autres, mais il l'utilise trop souvent, pour son propre bénéfice et en tant qu'arme agressive, en 
méprisant le langage sacré de la Parole et en abusant de celle-ci. Cet abus de langage a généré beaucoup 
de confusion et de difficulté dans la communication entre les gens, tout au long de l'histoire humaine, 
parce que le langage s'est éloigné de sa véritable origine et de son sens. Par conséquent, on pourrait dire 
que le langage humain - le langage commun des mots - a perdu sa véritable signification ésotérique, à 
l'exception peut-être de la poésie et des Paroles de Pouvoir. Ces paroles prennent leur pouvoir de la 
Parole Sacrée ou du Son émis par le Créateur et sont utilisés lors de la cérémonie d'Initiation. 
 
"Les mots sont l'une des clés qui ouvrent les portes de la communication entre les hommes et les êtres les 
plus subtils. Ils donnent la clé pour découvrir ces entités avec lesquelles on entre en contact dans l'au-
delà. Mais seuls ceux qui ont appris à garder le silence et à connaître le moment propice pour parler, 
peuvent franchir le voile et établir certains contacts ésotériques. Dans La Doctrine Secrète, il est dit : la 
magie consiste à s'adresser aux Dieux dans Leur propre langage ; par conséquent, le langage de l’humain 
ordinaire ne peut pas les atteindre. " (Traité sur le feu cosmique, p. 981, éd. anglaise et p. 773, version 
espagnole). 
 
 
 

*  *  * 
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Travail de Groupe 

 

Feuille de route – discussions de groupe, Samedi 
 

Que l'on apprenne les règles selon lesquelles l'Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. 

 
Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous vous proposons à nouveau une manière d’aborder 
les discussions de groupe librement inspirée de la technique du « photolangage ». Quel est pour nous 
l’intérêt de cette méthode? Dans tout le parcours de l’Ecole Arcane, la visualisation, de même que les 
travaux de groupe, jouent un rôle important. Aussi, cette après-midi un travail autour de cette technique 
est mis en avant. C’est un véritable travail de groupe qui nous attend à la fin de la session… Nous 
pourrons ainsi partager nos réflexions autour de la pensée semence de cette après-midi.  
 
Durée totale : 90 minutes  
A chaque groupe nous allons remettre une série d’images, des feutres de couleur et du papier. 
 
Les étapes en 7 phases  
Pour chacune des phases nous vous donnons une indication approximative du temps. Chaque groupe a la 
liberté de s’organiser comme il le souhaite dans les contraintes du temps total alloué. 
 

1. Se répartir en groupe  (5 minutes) 

Installez-vous en groupes avec suffisamment de place pour poser les images, et si possible en 
faisant en sorte que vous puissiez écrire vos réflexions sur papier. Pour un bon déroulement nous 
suggérons des groupes de 8-10 personnes maximum et de désigner le rapporteur du groupe. Nous 
suggérons que le rapporteur soit une personne qui n’a pas encore eu ce rôle dans le passé. 
 

2. Effectuer une courte méditation de groupe avec la pensée semence de la journée (2-3 

minutes) 

« Que l'on apprenne les règles selon lesquelles l'Armée de la Voix travaille dans les voiles de Maya. » 
 

Pour focaliser l’étendue de cette pensée semence vous pouvez vous inspirer des pensées suivantes :  
 
« L'évolution humaine devra apporter de la force aux dévas, et les dévas de la joie à l'humanité. L'homme 
devra communiquer aux dévas un point de vue objectif, alors qu'en retour, ils déverseront sur lui leur 
magnétisme guérisseur. Ils sont les gardiens du prana, du magnétisme et de la vitalité, exactement comme 
l'homme est le gardien du cinquième principe, ou manas. » 

(LMO p.ref anglais 182) 
 

3. Le groupe réfléchit en silence (5 minutes) 

Chacun choisit l’image ou en dessine une, qui selon lui, représente la pensée semence où 
l’intuition perçue, (deux personnes ou plus peuvent choisir la même image).  
Ce qui est demandé à chacun, c'est de faire un choix personnel pour exprimer visuellement et 
verbalement en le commentant, une position personnelle, une expérience, des images intérieures, une 
intuition….. 
 

4. Nous essayons d’écrire les impressions, les sentiments les pensées, les intuitions (5 

minutes) qui sont liées à notre choix ou bien qui se révèlent après coup. 

 

5. Chacun dit, en 2-3 minutes, au groupe pourquoi il a choisi ou dessiné ce symbole (30 

minutes) 

L'objectif des échanges n'est pas de l'ordre d'une recherche de la « bonne réponse » par rapport à la 
pensée semence utilisée mais elle permettra à chacun de retrouver ou d'élaborer, par son choix, son 
propre positionnement intérieur, d'en prendre conscience, de tenter de le communiquer aux autres 
tout en étant aussi à l'écoute de leurs choix et attitudes profondes.  
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6. Une fois que tout le monde s’est exprimé à tour de rôle, l’étape suivante consiste à ne 

retenir qu’une image/ dessin par groupe. (10 minutes) 

Dans ce partage, nous vous proposons de choisir le symbole commun par consensus plutôt que 
par vote en donnant en quelques phrases courtes les motivations qui expliquent pourquoi cette 
image ou dessin précisément a été retenu par le groupe. Cette image ou dessin n’est pas 
nécessairement choisie dans l’étape précédente, ce peut être donc une autre image ou dessin. 
 

7. La dernière étape sera, pour les groupes qui le souhaitent, une restitution en plénière par 

le rapporteur (20 minutes qui seront partagées entre tous les groupes) 

 
Présentation de l’image/dessin commenté avec 4 ou 5 phrases courtes et synthétiques (3mn par 

groupe). 
 

Veillez s’il vous plaît à présenter la quintessence d’une image choisie en 4 à 5 phrases courtes et 
synthétiques. Cela permettra à un maximum de groupes l’opportunité de participer dans le partage 

en plénière. (3mn par groupe) 
 
 
 

* * * 
 
 

 Méditation de groupe (En allemand) 
(Voir en début du cahier) 

 

Laisser pénétrer la lumière  
 

 
 

* * * 

 
 
 
 

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

Fin de la journée 
 

************************ 
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DIMANCHE 20 mai 
 

Après-midi 
 

 

QUE L'ON N'ENTENDE ALORS PLUS L'ARMÉE DE LA VOIX ET 
QUE LE GROUPE AVANCE DANS LE SON 

 
 

Nous nous occupons de la relation entre l'Armée de la Voix et le SON, qui conditionne l'évolution, et du travail de 
surveillance de la Hiérarchie en ce qu'il soutient le travail de l'âme se trouvant dans toutes les formes, construites par 
l'Armée de la Voix et par les dévas en leurs rangs serrés.  

Les Rayons et les Initiation pp. 183-84, p.ref. Anglaise 

 
* * * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* * * 
  

 

MANTRA D’UNIFICATION 
(en espagnol) 

 
 

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 et 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, et 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 aimer.  
 

OM 
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« Harmonie de couleur et de son: De la note à l’accord complet » 
 

Barbara Valocore 
Traduit de l’anglais 

 
 
Lorsque l'âme commence le processus d'incarnation, de retour au plan physique et d'adoption d'une 
forme physique, elle commence à consolider ses ressources et se prépare à descendre dans la matière 
dense. Elle dirige les dévas constructeurs pour bâtir un véhicule physique de la plus haute qualité 
possible et, par une vibration harmonieuse, rassemble la substance à travers laquelle elle peut travailler 
au mieux pour acquérir de l'expérience sur le plan physique. Elle "meurt" ensuite occultement et devient 
un prisonnier de la nature formelle. Au fil du temps, et d'innombrables cycles d'incarnation physique, 
l'âme consciente du groupe continue à travailler sur son propre plan, attendant patiemment dans sa 
prison choisie que son ombre, la personnalité, s’éveille à la lumière de l'âme rayonnante et à la réalité des 
mondes spirituels dont l'âme est la représentante. À mesure que l'ombre évolue, elle commence 
lentement à «entendre» la note de l'âme et à devenir sensible à sa vibration sonore et à sa couleur. 
Ensuite, le conflit, la dissonance et le «choc des couleurs» commencent à apporter de la détresse et de la 
difficulté à la personnalité non alignée qui s'éveille lentement. 
 
Personne ne connait le moment exact où un être humain commence à entendre, mais c'est certainement 
avant la naissance. Dans l'utérus, le bébé entend la voix de sa mère et connaît sa qualité et sa tonalité. Il 
sent le rythme de son cœur et ressent la sécurité de sa force vitale. Émergeant dans le monde, le bébé est 
confronté à toutes sortes de sons et de couleurs confus et doit lentement commencer à donner un sens à 
la dissonance environnante. Il commence à construire un ensemble de connaissances qui organise les 
sons en rythmes compréhensibles et familiers et les images en formes et motifs reconnaissables. Cette 
activité fait partie du processus d'évolution depuis aussi longtemps que l'homme s'est incarné et a été 
répétée d'innombrables fois par l'Ego incarné. 
Le corps humain est un instrument pour le son. Quiconque a entendu de grands chanteurs d'opéra se 
rend compte que le corps est une chambre de résonance efficace. L'air envoyé par les cordes vocales 
résonne dans les parties osseuses du torse et du crâne, permettant au chanteur de produire des sons 
incroyablement forts et beaux. C'est le résultat d'un alignement physique et émotionnel correct qui, 
combiné avec l'art et la compétence dirigés par l'âme, produit de l'inspiration pour l'auditeur. Sur les 
plans les plus subtils, le véhicule humain lui-même; mental, émotionnel et physique-éthérique, vibre 
continuellement, provoquant un son de tonalité et un rayonnement de couleur. Si nous pouvions voir ou 
entendre avec la vision éthérique ou l'ouïe, nous serions surpris par l'activité qui se passe en nous et 
autour de nous et comment nous affectons d'autres vies. Le son que nous émettons a tendance à être 
conditionné par les voiles de Maya jusqu'à ce que nous commencions à apprendre à pratiquer les règles 
de la vie spirituelle. 
Quand l'aspirant commence à marcher sur le Sentier occulte, les implications du son et de la couleur 
prennent une signification entièrement nouvelle et significative. À mesure que la conscience devient plus 
sensible, il devient clair qu'il y a une grande différence entre les mondes intérieurs et le monde extérieur 
des apparences et du mirage Mais qu'est-ce qui est réel? Ce qui semble réel aux cinq sens physiques fait 
en réalité partie de la Grande Illusion et, à travers la pratique soutenue de la méditation, les perceptions 
intérieures deviennent la réalité vivante dont on peut dépendre. Une fois sur le chemin occulte, la 
vibration de l'aspirant s'accélère et par conséquent aussi celle de sa note de base. 
La méditation est l'un des principaux agents créatifs à utiliser par un être humain. Pour les étudiants de la 
philosophie ésotérique, la méditation occulte est un mode de vie et une activité transformatrice qui 
produit des changements durables dans tous les véhicules de la manifestation. Lorsque l'étudiant 
commence à méditer, il devient clair que l'énergie de l'âme éclaire tous les coins sombres et enfouis de la 
psyché. Au fur et à mesure que ces images troublantes surgissent, le moi inférieur éprouve la détresse et 
le conflit et s’interroge à nouveau: « Qu'est-ce qui est réel ? » Les énergies circulant au travers des corps 
s'affrontent et sont en dissonance lorsque les élémentaux physiques s'agitent et sont délogés de leur 
existence confortable. Le conflit est réel et sans entraînement : cela peut être un territoire difficile à 
traverser pour l'aspirant. 
Finalement, en utilisant les outils du détachement, de l'observation désintéressée et surtout de la 
patience, nous remarquons que le conflit entre l'âme et la personnalité devient moins pénible. La matière 
atomique dans le corps commence à changer et à se transformer. Les habitudes et formes-pensées 
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anciennes devenues à présent gênantes sont ébranlées par le mouvement rotatoire des centres et de 
nouveaux matériaux plus raffinés sont intégrés aux véhicules lorsque la personnalité commence à 
s'harmoniser consciemment avec l'âme. L'instrument commence à se synchroniser et les énergies, les 
tons et les couleurs deviennent plus harmonieux et plus lumineux. 
Nous savons que la base de tout l'Univers manifesté est le son ; tout est vibration et énergie. Nous savons 
également que le microcosme reflète le macrocosme, de sorte que les processus allant de l'avant dans un 
sens cosmique doivent être reproduits par nous sur le plan physique. Le grand Logos, Celui en Qui nous 
vivons, nous mouvons et avons notre Être, a insufflé le second Grand Souffle, créant par l'intermédiaire de 
la Parole sacrée, le second système, le système actuel d'amour-sagesse. Cette Parole sacrée qui incarne le 
Son, soutient toute vie et sans sa respiration constante, tout s'arrêterait. Le Logos crée la symphonie 
cosmique, la Musique des Sphères si souvent évoquée dans la littérature antique, et cette composition 
reste inachevée. Il affine encore son alignement et développe les notes et les phrases cosmiques. L'accord 
à sept volets sera finalement construit, il fera partie de Sa phrase particulière jusqu'à ce que toute la 
symphonie soit complète et que le système soit parfait. L'humanité, le microcosme, a un rôle à jouer dans 
ce grand processus créatif. 
 
Pythagore, le philosophe grec ancien, dont on pense qu’il était une incarnation du Maître K. H., est 
largement crédité d’avoir codifié la série harmonique dans la musique. Ces tons sont une série de notes 
qui existent dans la note de base mais qui ne sont généralement pas entendues par l'oreille humaine, à 
moins d’une sorte de manipulation du ton de base. Cela peut être fait facilement sur un instrument à 
cordes, en appuyant légèrement sur la corde selon certains rapports mathématiques précis. Les 
harmoniques sont parfois jouées intentionnellement dans des morceaux de violon ou de guitare. Les 
harmoniques peuvent également être produites de manière audible par la voix humaine en déplaçant la 
langue dans la bouche tout en prononçant une note. Vous avez peut-être entendu parler des «chanteurs 
de gorge » de Mongolie (les Tuva) par exemple, un nom trompeur puisque tous les sons humains sont 
faits dans la gorge avec les cordes vocales. Il y a d'autres pratiquants du « chant harmonique » où l’on 
peut entendre des notes aiguës retentir au-dessus de la note principale chantée. Le premier harmonique 
après la hauteur de base est le dominant ou le cinquième, le cinquième au-dessus de la note de base. Le 
prochain est la tierce majeure. Ensemble, ces trois tons forment ce qu'on appelle une triade majeure, un 
élément de base dans toute la musique occidentale depuis environ 300 ans. 
 
La Sagesse-sans-âge est pleine de références à des termes musicaux. Nous avons lu les phrases poétiques 
du Vieux Commentaire et essayé de comprendre les stances de Dzyan. Partout, il y a des références au 
Mot Sacré, aux Paroles de Pouvoir et aux mots ou phrases imprononçables que nous ne sommes pas 
autorisés à connaître. Nous avons beaucoup appris sur le son du Mot Sacré, le OM et ses implications pour 
l'évolution. L'Homme Céleste, le Maître Musicien, crée toujours la symphonie cosmique et certaines notes 
sont connues de Lui. Toute vie, angélique ou humaine, vibre dans Sa création. Il y a la note fondamentale 
de la matière, le ton primaire, la tierce majeure de la personnalité perfectionnée, le cinquième dominant 
de l'Ego, l'âme, et l'accord complet de la Monade ou de l'Esprit. L’homme a découvert ces notes et affine 
leurs couleurs et pour que le système soit complet, l'Humanité, le microcosme, doit faire de même. Alors, 
comment pouvons-nous accomplir cela ? 
 
En tant qu'âmes incarnées, nous existons sur le plan physique dans des corps physiques avec toutes les 
limites que cela implique. Physiquement, nous n'entendons qu'une petite fraction des sons de la nature et 
ne voyons qu'un petit spectre de lumière. Dans un futur lointain néanmoins, l'Humanité développera des 
véhicules très sensibles qui percevront éthériquement les vibrations les plus subtiles. Donc, pour 
l'instant, nous devons essayer d'aiguiser notre sensibilité au son intérieur et nous adapter aux vibrations 
de notre propre couleur et ton. Lorsque nous apprenons l'alignement, ce que cela signifie et comment cela 
change notre identification, la fréquence de la tierce majeure, la note de la personnalité et le ton de base 
commencent à se synchroniser et à devenir harmonieux. Les oscillations entre elles diminuent et le ton et 
la couleur deviennent plus purs. La qualité change à mesure que l'alignement s'améliore et, lorsque le 
disciple devient plus conscient, il est clair que la vibration change continuellement; s'élevant et devenant 
plus raffiné au fur et à mesure que la tension spirituelle augmente. 
 
En attendant, nous devenons aussi intérieurement sensibles à la note du cinquième parfait, la note de 
l'âme. La personnalité, à travers la méditation, l'étude et le service, perd son sens de la séparation et 
commence à s'abandonner au contrôle de l'âme. L'âme est libérée de sa prison et la cinquième dominante 
commence à être entendue et perçue. Comme la tierce majeure de la personnalité se confond avec le 
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cinquième dominant de l'Ego, une triade majeure est formée par le disciple qui apporte maintenant ses 
propres notes et couleurs à l'ensemble. 
Les dévas voient le son et entendent la couleur. Ils répondent à tous les tons et à tous les mots et, par 
notre direction, consciente ou inconsciente, construisent les formes qui mettent en œuvre « les desseins 
de la Déité sur le plan physique ». En alignant nos volontés avec la volonté de Dieu, les formes qu’ils 
bâtissent deviennent rayonnantes de couleurs que nous n'avons pas imaginées, avec des harmonies qui 
exprimeront la Symphonie Cosmique et révéleront la majesté de la création de Dieu. A travers l'âme, nous 
avons un rôle à jouer et une chanson à chanter alors que nous « allons de l'avant dans le Son ». 
 

* - * - * - * - * - * - * 
 

Nous allons faire une brève visualisation suivie d'une émission continue du son OM pendant quelques 
minutes. Souvent, lorsque cela est fait en groupe, le OM est joué sur une note. Ce que je suggère, c'est que 
chacun d'entre vous se sente libre de passer d'une note à l'autre, de sorte que les notes changent 
fréquemment et que nous puissions commencer à entendre le son de groupe qui cherche à émerger. 
N'hésitez pas à faire résonner le 'OM fortement et délibérément, tout en restant à l'aise. 
Visualisation : 
 
Imaginez que vous ayez atteint un état de fusion avec l'âme. 
En gardant l'esprit stable à la lumière de l'âme, imaginez que vous êtes en harmonie avec les intuitifs de 
toutes les traditions, le groupe ésotérique du monde. 
Imaginez le groupe aligné avec la vie de l'ashram. 
Sentez la Présence à travers l'Univers et imaginez le groupe qui vibre en réponse à la Présence. 
Visualisez le groupe respirant en harmonie avec le Grand Seigneur Cosmique. 
Écoutez avec votre écoute intérieure au SON; de l'âme, du groupe, de l'Ashram et de la Présence. 
 
 
 

* * * 
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« Que le groupe agrandisse les déchirures des voiles de maya et laisse entrer la lumière. » 
 

Bernard Schnoering 

 
Cette injonction est issue de la Règle X adressée aux initiés30. Elle est une invitation à réfléchir sur l’idée 
de groupe. La conscience d’une partie de l’humanité amorce la transition de la conscience individuelle à la 
conscience de groupe. Quelles sont les qualités qui caractérisent cette conscience de groupe ? 
Une première qualité requise est la capacité de travailler ensemble de manière telle que les Maîtres de la 
Hiérarchie spirituelle puissent observer l’apparition d’une fusion intérieure31. Cet état de fusion 
intérieure demande l’élimination du sentiment et de la réaction émotionnelle. En fait les relations entre 
les membres du groupe doivent reposer sur une vraie compréhension de la « divine indifférence », du 
détachement spirituel et d’un amour immuable, permanent et profond. 
Une deuxième qualité est la nécessité d’utiliser la force de destruction pour se débarrasser du désir par 
un processus de contrition. Le disciple est totalement préoccupé du besoin du monde et du service qu’il 
peut rendre. Ainsi le désir personnel meurt par manque d’attention. L’étape suivante est la destruction 
des liens qui rattachent les personnalités des membres du groupe. En effet, le groupe est rassemblé selon 
la loi karmique, la nécessité ashramique et la direction de l’âme. Les deux processus spirituels de 
destruction du désir individuel et des liens des personnalités sont les deux premiers résultats essentiels à 
la vraie vie de groupe. Il existe une troisième caractéristique à extirper de la vie du groupe : la 
reconnaissance, qu’elle soit accordée par le monde des hommes, par d’autres disciples ou par le Maître. 
Lorsque le groupe arrive à un point correct de tension dans l’union, complètement absorbé dans le 
service, les réactions non essentielles disparaissent et les qualités indésirables sont automatiquement 
rejetées.  
Une troisième qualité consiste à intégrer la diversité dans l’unité, consciemment reconnue et utilisée. Le 
travail du groupe exige une diversité de caractéristiques et de pouvoirs, pour être une hiérarchie en 
miniature et une hiérarchie existe en ses divers degrés afin de permettre un vaste éventail de relations 
efficaces. Chaque membre du groupe reconnaît son rang, sa fonction momentanée et l’assume sans 
aucune comparaison aux autres. Chaque membre a la faculté d’inspirer, d’éclairer et de stimuler les 
autres. 
Le dernier facteur qui caractérise un groupe est l’observance du silence occulte. Ce silence repose sur 
l’abstention de certaines lignes de pensée, l’élimination de la rêverie et de l’utilisation pervertie de 
l’imagination créatrice. Le disciple apprend à maintenir le mécanisme de sa pensée en un certain état 
d’efficacité. Ses pensées ne se mêlent pas les unes aux autres, mais elles sont contenues dans des 
compartiments séparés, avec une parfaite étanchéité. Les pensées qui se rapportent au groupe et à son 
travail circulent librement à l’intérieur du cercle infranchissable du groupe, en dehors rien ne transparaît. 
Ces qualités peuvent être complétées par l’idée de groupe-disciple, développée par Mary Bailey32. Un tel 
groupe est la démonstration vivante au sein du règne humain de la « grande chaîne que forme la 
Hiérarchie », reliant toutes les unités de vie en évolution, de la plus petite à la plus grande.  
Les membres ont montré qu’ils étaient capables, dans l’intérêt du travail de groupe, de soumettre leur 
individualité à l’âme du groupe et d’accepter le modèle ashramique qui se fonde sur le un, le trois, le sept 
ou le douze. Les énergies se déversent à travers l’adhésion de groupe dans des activités organisées, 
notamment agrandir les déchirures dans les voiles de maya.  
Un groupe de cette nature recourt à la science de l’impression de groupe pour recevoir les idées, la vision 
et l’inspiration adaptées à la prochaine étape qui attend l’humanité. Les membres fonctionnent selon une 
autorité spirituelle : l’autorité de l’amour, l’autorité du contact de l’âme et l’autorité de la Hiérarchie elle-
même. L’attention se porte entièrement sur le travail. La caractéristique marquante d’un groupe-disciple 
n’est pas tant la synthèse, mais l’identification progressive à des ensembles de plus en plus vastes, en tant 
que partie intégrante de la structure divine. 
Une autre particularité, il existe un point focal, à l’image du Christ à la tête de la Hiérarchie, qui consiste à 
recevoir et à transmettre l’énergie et la vision ; à coordonner, intégrer et synthétiser ; à générer des 
activités cohésives et intelligentes, et à s’assurer que la communication et l’interrelation s’effectuent sans 
entrave à travers l’ensemble du groupe, depuis le centre jusqu’à la périphérie et depuis la périphérie 
jusqu’au centre, incluant tous les membres, où qu’ils se situent dans leur développement et par rapport 
                                                           

30 Les Rayons et les Initiations, p. 181-182 – Édition anglaise 

31 Les Rayons et les Initiations, page 208 et suivante – Édition anglaise 

32 Une expérience pleine d’enseignements Mary Bailey, chapitre le Leadership spirituel ou ésotérique. 
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aux responsabilités qu’ils ont acceptées d’assumer, s’assurant en conséquence que le flot extérieur qui se 
déverse sur l’humanité ira au devant du besoin, au moment et à l’endroit où il se manifestera. 
C’est dans cette dimension de groupe-disciple avec les qualités évoquées que le groupe agrandit les 
déchirures dans les voiles de maya. Le groupe-disciple commence à incarner les énergies divines de 
Lumière, d’Amour et de Volonté de Bien, seules capables d’élargir les déchirures et de permettre à la 
Lumière d’œuvrer.  
Une petite visualisation permettra d’approcher le processus. 
Visualisez une couche de nuages animée de mouvements dynamiques. En même temps, vous vous alignez 
sur les qualités du groupe-disciple : fusion intérieure, service mondial, diversité dans l’unité, silence 
occulte, structure ashramique. Devenez ces qualités aussi pleinement que possible. Vous œuvrez en tant 
que groupe-disciple. 
Voyez dans la couche de nuages, se créer une percée, une déchirure, révélant le ciel bleu et laissant passer 
un flot de lumière rectiligne, revivifiant toutes les vies terrestres. Maintenez vivante l’action de la lumière 
au niveau de la déchirure, continue-t-elle à l’agrandir ou bien le rideau se referme-t-il ? 
Approchons maintenant la nature de ces voiles de maya33 (la couche de nuages). C’est un sujet vaste et 
complexe qui est abordé plus en détails dans d’autres allocutions. Donnons toutefois quelques points de 
repères :  

 Les dévas sont les agents directeurs de l’énergie divine qui met en œuvre les desseins de la 
divinité sur le plan physique. Ils ne travaillent que sur les plans éthériques, donc actifs dans le 
domaine de maya.  

 Quand la sphère d’activité des dévas vient au contact de l’intelligence humaine, l’effet produit sur 
les hommes est de les forcer « à errer dans le domaine de maya, à se noyer dans l’océan du 
mirage, et à répondre à l’attraction de l’illusion ». Acquérir la maîtrise consiste à se dégager de 
l’aura de l’évolution des dévas et ainsi à dominer ces forces déviques. 

 Le travail accompli au sein des voiles est un travail de nouvel arrangement, de classification et de 
coordination des forces présentes, constituant maya à tel moment. Le travail de l’initié, qui agit 
sous l’inspiration hiérarchique, est de transformer les formes présentes en des formes plus 
adéquates, exigées par la vie qui descend et par son activité dynamique. 

 La nature des voiles est celle de forces et d’énergies d’opposition, jouant le rôle de facteur 
d’inhibition pour la famille humaine qui avance sur le Sentier de l’Évolution. Ces voiles séparent le 
genre humain de l’expérience spirituelle supérieure et de l’enregistrement du fait de l’existence 
de la Hiérarchie. 

 Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine tout entière, construite par les 
hommes au cours des âges, renforcée par les désirs déments et les inclinations mauvaises de tout 
ce qu'il y a de pire dans la nature humaine et maintenue en vie sur les incitations des désirs les 
plus bas. 

Nous constatons à travers ces quelques points de repères que les forces qui constituent les voiles sont 
puissantes. Les voiles de maya sont les énergies non maîtrisées, les impulsions non dirigées qui émanent 
du monde du prana et de la force latente de la matière elle-même (ancien système solaire). Ces énergies 
poussent l'homme à une activité erronée ; elles l'entourent d'un tourbillon d'effets et de conditions où il 
se trouve absolument sans défense. Il est la victime d'une force collective, cachée dans les conditions 
environnantes où il se trouve. Lorsque de telles forces dominent une personne, elles déterminent en lui 
une attitude séparative ; elles produisent un effet qui alimente et stimule la personnalité, et l'énergie de 
l'âme, la véritable Individualité est exclue. Si au pouvoir de maya, s'ajoutent l'état de mirage (émotionnel) 
et également les illusions (mental), il apparaît la nécessité d’agrandir les déchirures, afin que par la 
lumière, le juste discernement puisse œuvrer et que l'intuition, l'illumination et l'inspiration montrent les 
voies de la liberté.  
Nous commençons à comprendre la nécessité du déploiement des énergies évoquées par les groupe-
disciples. Les qualités développées et incarnées par ces groupes constituent la capacité même d’agrandir 
les déchirures, telle que vous l’avez approchée dans la visualisation. Laisser pénétrer la lumière dans les 
déchirures des voiles de maya revient en finalité à libérer les "prisonniers de la planète". 
Pour terminer, illustrons ce travail de rédemption par deux initiatives : 
                                                           

33 Extraits de plusieurs ouvrages d’Alice Bailey sur le thème de « maya ». 
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 La pratique des Triangles qui transforme le réseau éthérique planétaire, en partant d’une 
structure carrée, basée sur le nombre quatre de la Matière en un réseau de triangles, basé sur le 
nombre trois des énergies divines de Lumière, d’Amour et de Volonté de Bien. Il est possible de 
créer des Triangles durant la présente Conférence de l’École Arcane au stand dédié à ce service. 

 La libération de l’énergie atomique avec la nécessité de réorienter les recherches vers la fusion 
nucléaire conformément aux plans de la Hiérarchie et laisser derrière nous les balbutiements de 
la fission nucléaire, basée sur le séparatisme, le pouvoir d’un petit nombre et la fragilité de toute 
concentration centralisée. Élargir les voiles de maya, c’est utiliser avec sagesse l’énergie atomique 
au cœur de la matière même. C’est la libération des qualités d’âme au cœur même de la matière. 
Le projet ITER (https://www.iter.org/fr/accueil) regroupe 35 pays, 40 langues et des cultures de 
vie et de travail différentes. Un demi-millier de personnes œuvrent à la réalisation de l'objectif 
commun. Les relations interculturelles sont vécues dans un enrichissement mutuel. Ce groupe 
travaille-t-il à la fusion intérieure ? En tout cas les conditions réunies obligent à aller au-delà des 
frictions égoïques et à apprendre à travailler ensemble. 

Les déchirures occasionnées dans les voiles de maya par les multiples groupes laissent entrevoir les 
prémisses de la nouvelle civilisation de l’Ère du Verseau. 
Merci pour votre attention. 

 
*                   *                  *  

VISUALISATION - LE CHEMIN 
(en Français ) 

 
L'objectif de cette visualisation est d'intégrer les trois centres au-dessus du diaphragme, 
rendant ainsi la personnalité plus magnétique et plus sensible aux rayonnements de l'âme.  
Installez-vous confortablement et respirez légèrement et régulièrement. 
 

1.  Focalisant la conscience aussi haut que possible dans la tête, prononcez le Mot Sacré. 
2.  Puis faites le court et intense exercice de visualisation suivant : 

a.  Imaginez un sentier de lumière dorée conduisant de l'endroit ou vous êtes à une large 
porte à deux battants. 

b.  Puis, voyez, roulant le long de ce sentier, un disque ou une roue rose que vous lancez 
devant vous et qui finit par disparaitre par la porte. 

c.  Lancez ensuite sur le même chemin un disque vert vif suivi d'un disque d'un jaune d'or, 
qui disparaissent tous deux de la même façon. 

d.  Puis envoyez un disque, ou une roue, d'un bleu électrique rayonnant, qui roule le long 
du Sentier doré, mais ne passe pas par la porte, et reste devant elle, la cachant aux 
regards. 

e.  Ensuite, imaginez-vous vous tenant devant le disque d'un bleu électrique, après avoir 
parcouru le sentier doré, et là, méditez sur les mots suivants : 

 
« Je suis moi-même le Chemin, 
je suis la porte. 
Je suis le Sentier doré 
et dans la lumière de ma propre lumière je foule le Chemin ; 
j'entre par la porte. 
Je me retourne et je rayonne. » 
 

3.  Poursuivez alors votre méditation, vous abstenant cependant d'utiliser des mantras. 
Restez simplement quelques instants en silence. 

4.  Prononcez le Mot Sacre encore une fois, l'exhalant vers le monde, du point le plus élevé de 
votre conscience qu'il vous parait possible d'atteindre. 

 
Adapté de EDNA I, p302-303) 

https://www.iter.org/fr/accueil
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La loi de fraternité et des lignes de forces éthériques 
Janna van Baalen  

Traduit du hollandais via  l’anglais 

 
 

Le corps éthérique est composé de courants de force et, en son cœur, de centres vitaux reliés 
entre eux par des lignes de force aussi reliées  au  système nerveux de l’homme physique. A 

travers de ces lignes de force, le corps éthérique est aussi relié au corps éthérique du système 
environnant.  . Remarquons qu’ ici résident les fondements de la croyance en l’immortalité, en la 

loi de fraternité ou d’unité, et en la vérité astrologique.  
 

La loi de Fraternité est parfois connue en tant que Loi des Lois. Le mot Fraternité est utilisé ici pour 
exprimer le fait que la Vie Une nous imprègne tous, que l’Humanité est Une et que chacun d’entre nous en 
est une partie inséparable, sans exception. Il s’agit d’une Unité qui ne se limite pas à l’humanité, mais qui 
inclus toute la Nature, visible et invisible. C’est cette Unité fondamentale qui est si difficile à comprendre 
pour les humains. Ce n’est que lorsque nous serons en mesure d’intégrer cette Unité dans notre 
conscience et d’en expérimenter la véritable expérience intérieure que nous pourrons également réaliser 
l’Unité avec le monde extérieur. Lorsque nous percevons la Loi en tant qu’impulsion spirituelle, en tant 
que force motrice et expression de la vie d’une entité supérieure animée d’un but et aidée par l’esprit qui 
unit ses forces pour la réalisation du Plan que la Loi de Fraternité devient alors d’une grande signification 
évoquant l’idée même de toute la création : 
 
« D’abord la vie, puis la matière ; ensuite l’attraction de la matière pour la vie pour les besoins de sa 
manifestation et de son expression, puis l’organisation ordonnée de cette matière sous les formes 
nécessaires. »34 
 
Dans cette ancienne version de l’histoire de la création, l’Unité, de même que l’existence simultanée de la 
dualité de la Vie et de la matière sont mises en relation – de même  l’existence simultanée de la Triade de 
la Vie, de la Matière et  de la conséquence de l’interaction entre les deux, appelée conscience ou Âme, sont 
aussi mises en relation. Vu sous cet angle, la relation entre la Vie et la Matière et ce qui en résulte 
constitue l’Unité sous-jacente. L’Âme nait de cette relation : l’Âme n’est ni l’esprit ni la matière, mais la 
médiatrice de cette dualité. En termes d’évolution de la conscience, c’est l’âme qui agit sur la matière afin 
que les éléments spirituels enrichis par la conscience et l’expérience puissent retourner à leur source. 
 
Bien que cela puisse apparaitre comme une contradiction, nous parlons également d’un « retour » à 
l’Unité. L’image archétypale du « Retour » est inséparable de la signification de la Loi de Fraternité. Nous 
devons rechercher le point de retour ; le point « immobile du monde en mouvement » où nous pouvons 
nous reconnecter avec la source du mouvement, avec l’énergie sous sa forme la plus pure, là où le rythme 
nous rend cocréateurs. 
 
Il n’y a pas de voyage de retour sans un voyage aller ; et c’est précisément ce voyage aller qui semble viser 
l’opposé de l’Unité, pour pénétrer encore plus profondément dans la forme physique ou la matière. Le 
voyage aller est la voie qui, avec l’Âme, se concentre  sur la tâche de construire la forme tout en semblant 
avoir oublié le Sens ou But. Ainsi, à tout moment, la forme est perçue comme séparée du tout. Lorsque 
l’éveil survient, alors l’humain fait l’expérience de cet instant tel un voyageur qui, « au milieu du voyage 
de sa vie, s’aperçoit que ses jambes ne le portent plus », ainsi que cela est exprimé avec une grande beauté 
dans la Divine Comédie de Dante. L’humain a perdu tous ses ancrages, et dans ces moments,  l’aide est là. . 
 
C’est précisément lorsque l’humain à atteint le point le plus profond que l’immense travail d’une lente 
restauration de la nature essentiellement divine de sa vie peut commencer. 
 
Le corps Ethérique - dans sa composition de lignes de forces et de centres vitaux qui forment un tout 
étroitement lié aux systèmes environnementaux -présente, en termes d’espace, d’énergie, de vibration, de 
mouvement et d’immobilité, une voie subtile au sein de laquelle l’homme désordonné doit apprendre à 
retrouver le chemin du retour. Soulignant un seul point, qui est incidemment d’une importance 
                                                           
34 Lettres sur la Méditation Occulte, Alice Bailey, page 54 
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essentielle en rapport avec la Loi de Fraternité, je voudrais mentionner que les sept centres de force grâce 
auxquels le corps physique est relié au système nerveux central procurent une forme d’expression 
consciente aux trois aspects Divins que nous appelons la Vie – la Qualité et l’Apparence, ou les aspects 
Volonté- Amour et Intelligence Active, à travers les sept rayons qui s’écoulent par les sept centres.  
 
On pourrait dire que l’Âme qui dirige sa forme à travers le Fil de la Vie et qui, de fait, contrôle son triple 
véhicule par sa connexion avec le cerveau, incite l’humain à mener une activité intelligente sur le plan 
physique (aspect troisième rayon) ; à partir de là, le caractère unique et distinctif d’une vie humaine sur le 
plan du rayon de la personnalité nait de façon différente d’incarnation en incarnation. C’est ici que la 
question de la relation avec la Loi de Fraternité s’éclaircit. La phase de Crise, l’appel, est le prélude au 
changement, au retour. Les vices du Rayon doivent être nécessairement “retournés” en vertus afin que le 
spectre complet du rayon puisse être expérimenté ; et ceci durant sept incarnations. Alors, l’ensemble des 
sept rayons forme l’échelle complète où chaque tonalité apporte le son juste à l’ensemble : c’est ainsi que 
le travail d’intégration est complet. 
 
Tout le travail d’intégration (des trois véhicules de la personnalité, de la personnalité intégrée avec l’Ame 
et, plus tard, de l’Âme avec la Monade) a lieu grâce à l’apprentissage conscient de l’utilisation et du 
contrôle des énergies vitalisantes, dynamiques et qualitatives. A terme, le degré avec lequel s'exprimera 
la Loi de Fraternité parmi les humains, en rapport avec les règnes du plus bas aux plus élevés, en sera 
directement proportionnel.  
 
C’est la tâche de l’Âme de “ramener à la maison” la triple personnalité, mais comme cela n’est pas compris 
comme tel au départ par l’humain inconscient, il existe des obstacles qu’il doit d’abord surmonter une 
purification qui doit avoir lieu. 
 
Permettez-moi de citer ici quelques-uns de ces obstacles : 
Le sens de discrimination de l’humain échoue et il se voit lui-même confronté à des problèmes ou une 
crise. Il n’a pas encore acquis la capacité à voir les faits comme la seule voie de la repentance, du contact 
avec la réalité intérieure. Il lui manque la clé pour reconnaitre la grande vérité symbolisée ou les vérités.  
Laissant s’exprimer à nouveau la Divine Comédie35, le rôle de Virgile, accompagnant Dante dans son 
voyage au travers de l’obscurité de l’Enfer, s’éclaircit au moment où le puissant lion, la panthère rapide et 
la louve affamée repoussent le voyageur du versant, dans la direction ou le soleil est plongé dans le 
silence, Virgile apparait soudain. Il est l’intermédiaire qui montre la bonne direction au voyageur craintif. 
Il est dit que Virgile symbolise la connaissance qui permet au voyageur de distinguer le vrai du faux. La 
Lumière de la révélation divine est trop vive pour que le voyageur puisse la percevoir directement. C’est 
la raison pour laquelle, durant son voyage de purification, Virgile, ou l’Ame se présente comme le 
compagnon qui le dirige à travers les sphères de nature inférieure. Virgile est aussi celui qui évite que le 
voyage ne se déroule trop vite et que des forces opposées inattendues ne viennent s’emparer du 
voyageur. 
L’humain doit apprendre qu’il fait partie d’un plus grand ensemble. Il doit abandonner tout égoïsme et 
doit apprendre à prendre sa place dans le plus grand ensemble et, à terme,  participer en tant qu’Ame ; 
mais il doit tout d’abord s’occuper des forces des parties inférieures du corps et les intégrer dans un 
ensemble. Comment le voyageur peut-il s’y prendre s’il demeure l’esclave des “petites forces” du 
microcosme ? En étudiant le corps éthérique, l’on remarque que les lignes de force qui connectent le 
corps éthérique au corps éthérique du système environnant peuvent nous guider et nous influencer à 
volonté. Accroître la connaissance permet à chacun de réaliser à un certain moment qu’elle ou il existe en 
tant que personne en dépit des circonstances. 
 
Ce qui a commencé comme l’histoire d’une opposition apparente entre l’Esprit et la Matière s’achève 
comme l’histoire de la réconciliation dans laquelle les oppositions sont plutôt vues comme des extrêmes 
sans exclure l’autre. Aussi longtemps que cela soit nécessaire, elles apparaissent comme une 
contradiction, une condition nécessaire au mouvement, pour le progrès, car en l’absence de contraste, il 
ne peut y avoir de synthèse. C’est le paradoxe que T.S. Elliot décrit lorsqu’il dit “la voie vers le haut est la 
voie vers le bas, et l’aller vers l’avant est la voie du retour » ”.36 
 
                                                           
35

 La Divine Comedie, Dante Allighieri 
36

 Four Quartets, T.S. Eliot, The Dry Salvages, III, ligne 129 
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A terme, “le voyageur” gagnera en connaissance des Lois supérieures. Il apprendra à prendre des 
responsabilités à partir de cette connaissance, sachant que toutes ses actions ont des effets sur chacun et 
sur tout, autour de lui.  Le centre de sa conscience va graduellement s’élever, de la conscience de soi 
purement égoïste, jusqu’à la conscience d’être une Ame, alors qu’il devient sensible aux puissantes 
réalités au milieu desquelles il se trouve. Lorsqu’il sera devenu un digne et pur instrument, alors le temps 
sera venu qu’il devienne “co-créateur” dans ce grand jeu de forces.  
La Loi de Fraternité demande à s’exprimer. La Loi de Fraternité nous demande de découvrir le Fils de 
Dieu en nous afin que nous puissions Le reconnaitre chez l’autre. Lorsque nous Le reconnaitrons en nous, 
la radiation qui en émanera sera également reconnue par l’autre.   
 
Dans Education dans le Nouvel Age et La Destinée des Nations, deux ouvrages d’Alice A. Bailey, il y a 
d’innombrables indices pour travailler concrètement. Le vieil adage selon lequel « L’Amour est au début 
mais la Volonté est à terme » détient quelque vérité. Ainsi, la signification de la Loi de Fraternité n’a pas 
encore été totalement explorée… 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

 Méditation de groupe   (en italien) 

(Voir en début de cahier) 
 
 

« Laisser pénétrer la Lumière » 
 
 
 
 

* * * 

 
Pause 

 
* * * 

 
 
 

  



 

 

 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éveiller « l'intention de masse » aux idées hiérarchiques,  
un service pour les disciples modernes 

Sergei Arutiunov 
Traduit de l’anglais 

 
Je dois avouer que, dans le titre de l'exposé qui m'est demandé, je ne comprends qu'un seul mot : 
moderne. Car la signification de tous les autres s'étend à l'infini. À l'infini ! Nous pourrions réfléchir sur 
chaque phrase, sur chaque mot du Tibétain et toujours découvrir des significations nouvelles. Alors, 
essayons d’abord, de voir ce qui est quoi. Qu’entend-t-on alors par disciple ? C’est, dit-on, celui qui 
possède « la capacité de poursuivre une activité ordonnée durant la nuit, en dormant ... pour, étant revenu à 
la conscience de veille, en faire, dans le corps physique, un usage effectif  ». 1 Mais alors, quelle capacité 
prodigieuse a-t-il dû obtenir par la méditation pour pouvoir « poursuivre une activité ordonnée durant la 
nuit, en dormant ! »  Puisqu'un Maître peut travailler avec le disciple « la nuit, quand le disciple est hors de 
son corps physique ou durant ses périodes de méditation. » 2 
 
Le Service. Le Tibétain le définit comme l'effet spontané survenant au contact de l'âme, comme une  
démonstration de la vie, comme une impulsion, un instinct de l'âme, etc. Cela semble un point sensible 
pour les disciples en devenir. Aux débuts - il y a déjà presque 100 ans - Alice Bailey mit l'accent sur le 
service à l'humanité, notion maintenant profondément enracinée dans la conscience de tout groupe 
ésotérique. Aujourd’hui, l'École Arcane propose aux étudiants, plusieurs types de services. Certains 
étudiants vont même plus loin : ils forment leurs propres groupes, donnant des conférences, etc. 
Littéralement tous servent, mais très peu se demandent si c'est, en réalité, le service de leur âme ou bien 
celui de leur personnalité développée, et dans quelle proportion? Méditant le matin, faisant les 

GAYATRI 

(Sanskrit) 
 

 
Om bhur bhuvah svaha 

Tat savitur varenyam  

Bhargo devasyad hymahi 

Dhi yo yonah prachodayat 

OM 

 

Gayatri (version Française): 
 

O Toi, qui soutient 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. 

OM 
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invocations à midi et à dix-sept heures, effectuant la revue du soir - et sans oublier les Triangles - où se 
trouve « l'effet spontané, l'acquisition d'un instinct de l'âme, survenant à son contact  » ? L'automatisme, 
sorte de « routine quotidienne », ne pourrait-il pas donner l'illusion du service ? Et puis certains disciples, 
recevant les prochains travaux à faire, ne murmurent-ils pas : « n'est-ce pas trop de « méditations » pour 
moi ? » 
 
La situation est en fait, simple. Nous savons que le but de la Hiérarchie est l'union avec Shamballa, et que 
cela ne peut se faire qu'avec le concours de l'humanité. Le but du disciple - celui de l'âme - est de s'unir 
avec la Monade, en travaillant sur sa propre personnalité, son seul outil. Dans les deux cas, le regard doit 
être dirigé vers le haut, vers ce qui est le plus haut. Gardons cette pensée en tête. Sinon, comment devenir 
une partie consciente de l'ashram du Maître et passer de la périphérie au centre ? [Cette question n'est-
elle pas, déjà, en fait, présente en nous, mais ne la poursuivons-nous pas sous sa forme déformée?] Car la 
pensée qui dépasse comme une pointe déchirera la mince enveloppe de notre routine « spirituelle », de 
notre autosatisfaction à cet égard, pour qu'alors la lumière de l'intuition, la lumière des impressions 
supérieures s'écoule à travers l’accroc. Nous devrions écouter, regarder, attendre et réfléchir. « ...l'action 
de réflexion est un puissant moyen de révélation. » 3  Cela peut alors marquer le début d'un service réel, 
d'un service spontané, conforme au Plan de la Hiérarchie, et non plus au nôtre. Nous parlons ici d'un 
disciple en devenir, pas d'un aspirant. Le disciple pénètre sur un terrain instable, aux prises avec le 
mirage. Mais tout est déjà instable dans sa vie. Est-il nécessaire de répéter qu'il marche sur un chemin 
étroit comme la lame de rasoir ? Quant au mirage, l’âme le reconnaitra toujours.  
Nous, occidentaux, avons l'habitude de tergiverser, au lieu de réfléchir posément. Il nous est plus facile de 
changer la place de tous les meubles dans la maison ou de donner une conférence que de nous asseoir 
pendant une heure pour nous concentrer sur une forme-pensée. Mais essayons de faire l’expérience dans 
les limites de nos moyens et nous tracerons, en tatonnant, notre chemin. « À moins que les enseignements 
d'un Maître ne soient recoupés par le résultat d'une expérience... le disciple glisse dans un intermède de 
dérive, de lecture et de pensées oisives, de plaisir spéculatif sans se donner la peine de la mise en pratique. » 4  

Si nous nous regardons de près, nous verrons que nous sommes tous recouverts de mousses et de toiles 
d'araignées. Les mousses de l'inertie et les toiles d'araignées des habitudes, en bref des préjugés. Tous, 
sans exception. Il vaudrait mieux que les disciples en devenir aient une plus haute opinion d'eux-mêmes 
et revoient la nature de leur service. Comprenons-nous la différence entre service et éducation? C’est de 
nous que les Maîtres ont besoin, pas du public intéressé. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de 
vous. » 5  Et un hadith de Mahomet le dit encore plus éloquemment : « ... si quelqu'un marche vers Moi, je 
cours à sa rencontre. » 
 
En ce qui concerne l'intention, le Tibétain la considère comme une détermination inébranlable, bien que 
généralement inconsciente, de prendre en main une situation. Bien comprise, une intention est le résultat 
d’un désir, d’une volonté qui demande encore une réalisation correcte. Le Tibétain nous enseigne aussi 
que par les déchirures des trois voiles éthériques, la Loi, l'Amour et l'Union ou Synthèse ont infiltré la 
conscience humaine et ainsi établi les fondements d’une civilisation nouvelle. Comme mentionné dans la 
Lettre de l'École du mois de mars, un quatrième grand déchirement est encore à accomplir par l'humanité 
elle-même, rassemblée en une « intention de masse », focalisée par les groupes qui sont l’extériorisation 
des Ashrams des Maîtres.  
 
Ainsi les trois voiles sur les plans éthériques ont été déchirés - ou trois déchirures furent établies - par 
Moïse, Jésus-Christ et Saint Paul, représentant respectivement, le troisième, le deuxième et le premier 
aspect. La quatrième déchirure, elle - sur le quatrième plan éthérique - devra être réalisée par « l’intention 
de masse » de l'humanité elle-même, pour y ancrer l'aspect suivant. Mais lequel ? De toute évidence, la Vie 
qui enveloppe tout. A la suite de cette étape, l'initié passera au plan astral cosmique. Cela est juste à 
couper le souffle ! 
 
Bon, c'est de la théorie, mais qu'en est-il, alors, de la pratique ? Bien que les voiles soient sans densité, 
étant seulement des forces et des énergies polarisées, on pourrait prendre l'image des lentilles d'eau. Si 
vous jetez une pierre au milieu d'elles, il y aura dispersion de la densité puis un rétablissement. Mais si 
vous ne cessez de lancer des pierres, la dispersion s'accroitra à tel point qu’à un moment donné, l'eau sera 
débarrassée de la concentration de ces plantes pour toujours. C'est pareil avec votre voile éthérique : si 
par sursaut de conscience vous vous mettez à parler vrai, continuez. Si vous avez surmonté une peur – 
appliquez-vous à en vaincre une autre. Si vous commencez à penser à ce qui se passe, considérez-les 
choses avec ouverture d'esprit et sous tous les angles, et n'ayez pas peur d’en tirer des conclusions : telle 
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doit être l'intention du disciple. Les effets des trois voiles - Loi, Amour, Union ou Synthèse – nous ont 
influencés pendant deux mille ans, mais qu'en est-il des conséquences pratiques quotidiennes ? Les 
voyons-nous ? Nous ne voyons que des signes du travail de l'âme, dans la diffusion de la bonne volonté, 
dans les déclarations des Nations Unies, dans les activités de nombreuses ONG et de bénévoles alors 
qu'en même temps « des forces se déchaînent ; leur effet est presque tangible... et visiblement sous la coupe 
de la Loge Noire. Cette Loge utilise les voix de la propagande mensongère, le Mot de mort... et le Son de 
l'aspect le plus dense de la manifestation - le son du pouvoir dans le règne minéral. » 6 Ce fut écrit pendant la 
Seconde Guerre mondiale mais, à mon avis, la situation a peu changé depuis. Le monde entier est, dans 
tous les domaines, en proportions variables sauf peut-être dans celui de la science, littéralement encerclé 
par l'intégrisme. Au lieu d'unifier le monde, les Lilliputiens politiques et religieux au pouvoir le 
fractionnent, empêchant des nations entières à avoir accès à l’Internet, réduisant la liberté de penser 
comme une peau de chagrin « pour raisons de sécurité ». Malheureusement, les masses populaires 
n’opposent qu’indifférence à tout cela. On cède son droit d’aînesse pour un plat de soupe. Lorsque les 
armes parlent, le « patriotisme » triomphe et les muses (ésotériques) tombent dans le silence. On croit 
que la nuit est la plus noire juste avant que l’aube ne se lève, mais cette nuit paraît sans fin. Le Tibétain dit 
que c'est l'inertie des disciples qui est à blâmer. Les disciples apprennent seulement à aimer et, 
concernant l'aspect volonté, on attend encore de voir. Alors, la « civilisation nouvelle », nous l'aurons, mais 
dans bien longtemps... 
 
Le quatrième voile doit être déchiré par l'humanité elle-même, dans une « intention de masse ». C’est 
comme une couche d'herbe dense sur un marais : il y a de l'eau en dessous et vous pouvez sauter dessus 
sans pour autant le déchirer. Je l’ai fait moi-même, en ramassant des pissenlits , et je sais de quoi je 
parle. Mais, avouons-le, je ne suis pas très clair à propos de ce quatrième voile. Je n'arrive pas à en 
imaginer le processus. 
 
1) Si les trois premiers voiles étaient déchirés par les trois avatars (bien sûr adombrés par les Êtres 

supérieurs) et donc « de haut en bas » et si, ensuite, l'humanité (à travers les disciples) au cours de sa 
progression vers la lumière, déchirait le quatrième voile, supposerions-nous que ce serait « de bas en 
haut »? Se peut-il alors que les disciples eux-mêmes entrent dans la Vie qui enveloppe tout, passant du 
plan physique cosmique au plan astral cosmique ? Et cela prendra-t-il combien de milliers d'années de 
croissance? Il est impossible de croire en un tel plan ! 

 
2) Nous attendons la réapparition du Christ, sans savoir selon quelles modalités. Cela résultera-t-il en 

l’adombrement de groupes de disciples éveillant « l’intention de masse » de l'humanité ? Travaillera-t-
Il à travers de nombreux groupes, dans différents domaines ? 

 
3) Si la lumière de la Loi, de l'Amour et de l'Union (Synthèse) n'est pas encore ancrée dans l'humanité, 

alors pourquoi mettre alors en place l'aspect suivant ? L'aube de l'ère du Verseau, avec l'apparition de 
la sixième sous-race, marquera-elle une date limite hiérarchique ?  

 
4) Le disciple choisit lui-même l’axe de son travail à travers des expériences ; personne ne lui commande 

quoi que ce soit. En méditant et en mettant en œuvre son « intention », il crée une vibration sur les 
sous-plans à laquelle répondent automatiquement : 

 
a) les personnes, partout dans le monde, qui sont « ouvertes » à cette vibration ; leurs âmes alors sont 

activées et leur lumière grandit. C'est son service à l'humanité. 
 

b) Les membres de la Hiérarchie qui ont également ces sous-plans dans leur travail commencent ainsi 
à  « adombrer » le disciple ; sa lumière augmente ; il est intégré dans un ashram. Il en a toujours été 
ainsi. La Hiérarchie adombre ces disciples et leur « l’intention de masse » est adoptée par d’autres, 
ce qui fend le voile « de bas en haut » et en de nombreux points, l’effilochant et le fragilisant. Ceci 
aussi est tout à fait clair. Mais dans l'ère du Verseau, c’est le septième Rayon qui gouvernera, ce qui 
« mettra en expression sur le plan physique... l'esprit et la matière... produisant finalement un tout 
fonctionnel. » 7 

 
Peut-être que l’expression de l’union de « l'esprit et de la matière » signifie-t-elle la fusion de la Hiérarchie 
et de l’humanité, planifiée pour l'ère du Verseau. Après tout, la Hiérarchie, en tant que royaume 
intermédiaire, devra-t-elle disparaître après avoir amené l'humanité jusqu'à Shamballa. Et le besoin 
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urgent d'un nouvel aspect ne s'explique-t-il pas en vue de l'influence imminente du septième Rayon ? Ce 
serait alors un plan incroyable et ingénieux ! Difficile de croire en sa faisabilité à grande échelle, mais d'un 
autre côté, nous ne savons pas ce qui se passe sur les niveaux intérieurs. Il peut très bien s'y accumuler 
cette « masse critique » qui provoquera un « effondrement » sur le plan physique. N'avons-nous pas vu 
comment un mur apparemment indestructible s’écroule soudainement, sans raison ? Ça été vu plusieurs 
fois. On nous dit, par conséquent, que c'est à nous de travailler sans nous soucier des résultats et que 
l'Esprit de Paix sera répandu partout ailleurs, et que ce sera l'occasion pour que des hommes de bonne 
volonté s’y rencontrent, dans un esprit de coopération. 
 
Peut-être pouvons-nous finalement comparer les disciples... avec les grenouilles de la fameuse parabole? 
Deux grenouilles se débattaient dans un pot de lait pour ne pas se noyer. L'une des deux, épuisée, 
désespérée, se noya ; mais l'autre en persistant battit peu à peu le beurre qui l'aida à sauter hors du pot. 
L'aspirant doit apprendre à battre le beurre du service pour ne pas se noyer dans le lait de la vie 
quotidienne alors que pour le disciple, le service est déjà un mode d'existence naturel. S’y étant habitué, il 
manque souvent d’à-propos, ayant transformé son activité en pseudo-service, routinier et non spirituel. Si 
l'opportunité d'un service plus responsable se présente à lui, il n'y répond pas. Tout disciple sincère 
l’admet tôt ou tard. Nous ne devons pas oublier que le service est une activité spirituelle dynamique et 
intuitive grâce à laquelle nous nous développons et qu’elle ne peut être statique. Sinon, le disciple se 
couvrira de « l’écume » du service, ne devenant qu'un « professionnel » dans son activité et son 
développement s'arrêtant là, l'aide de la Hiérarchie aussi. Terminons cet exposé en souhaitant à tous les 
disciples de battre vivement le beurre du service pour ne pas se noyer dans le lait du pseudo-service. 
 
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. 
 
 
1. Psychologie ésotérique, 2, par. 503 
2. Lettres sur la Méditation Occulte, par. 276 
3. Astrologie ésotérique, par. 292 
4. Le Discipulat dans le Nouvel Âge, 2, par. 39 
5. Jacques, 4, 8 
6. Psychologie ésotérique, 5, par. 191-192 
7. Astrologie ésotérique, par. 137 

 
 

*  *  * 
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Feuille de route – Travail de groupe du Dimanche 
 

«Que l'on n'entende alors plus l'Armée de la Voix et que le groupe avance dans le Son» 
 
Aujourd’hui nous allons approcher le travail de groupe d’une manière classique. Veuillez s’il vous plait 
choisir l’un des sujets proposé et en discuter au sein de votre groupe, tout en permettant à chacun de 
s’exprimer. Veuillez aussi désigner une personne qui sera votre « rapporteur ».  
 
En introduction, nous lisons dans Traité sur la Magie Blanche (p. ed angl 143-144) 
 
« Le but du langage est « d'habiller » la pensée pour la communiquer à autrui. En parlant, nous évoquons 
une pensée et la rendons présente, amenant ainsi ce qui est caché en nous à une expression audible. La 
parole révèle ; la parole juste crée des formes bénéfiques tout comme la parole mauvaise produit des 
formes maléfiques. Sans bien le comprendre, nous continuerons à parler sans cesse et de manière 
irresponsable jour après jour, à faire usage de mots, à multiplier les sons, nous entourant de mondes de 
formes de notre propre création. Il faut comprendre toute l'importance de réfléchir avant de parler, nous 
rappelant l'injonction : "Avant d'être digne de parler, tu dois arriver à la connaissance". Donc, pensons 
d'abord, choisissons les mots justes pour exprimer des pensées justes, cherchant de prononcer 
correctement, de donner la juste valeur et la juste tonalité à chaque mot qui sort de notre bouche.  
Alors notre langage parlé créera une forme-pensée incarnant notre idée. Alors nos paroles n'apporteront 
plus la discorde, mais la grande note d'harmonie que l'homme doit faire résonner. Il est intéressant de se 
souvenir que le mot, symbole d'unité, est divin, tandis que le langage, avec ses nombreuses 
différenciations, est humain.  
Avec le progrès de l'évolution et l'élévation de la famille humaine à sa vraie place dans le grand plan de 
l'univers, le langage correct sera de plus en plus cultivé ; on pensera mieux avant de parler et, comme l'a 
dit un grand instructeur : « Par la méditation, on remédiera aux erreurs dues aux paroles ». L'importance 
réelle des formes de paroles, des sons justes, de la qualité de la voix, deviendra de plus en plus évidente et 
reconnue. » 
 
 
1er sujet : 
Dans la note clé il est question des « règles » à apprendre en relation avec le travail de « l'Armée de la 
Voix ». Quelles sont ces règles? Plus précisément, que signifie « apprendre les règles selon lesquelles 
travaillent les dévas mineurs » et de les transcender en  « avançant dans le Son » ? 
 
2e sujet : 
« Pour comprendre plus complètement la fonction des forces déviques, l'homme doit arriver à une 
certaine compréhension des forces de son corps éthérique, qui sont elles-mêmes la conséquence de son 
point d'évolution. » 
Pour quelle raison la compréhension de son propre corps éthérique est-elle nécessaire». 
 

3e sujet : 
La fraternité est une réalité de la nature et de la vie de la planète qui nous contient tous. Quelle est sa 
signification par rapport à la cellule humaine (l’individu) ? 
 
A la fin de votre discussion, vos pensées seront partagées en plénière au sein de l’ensemble des 
participants. 
 

Veillez s’il vous plaît à présenter la quintessence d’un seul sujet choisi en 4 à 5 phrases courtes et 
synthétiques. Cela permettra à un maximum de groupes l’opportunité de participer dans le partage 

en plénière. (3mn par groupe) 
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*                    *                    * 

 
 

Méditation de groupe  
(Voir en début de cahier) 

 

 « Laisser pénétrer la Lumière » (en Anglais) 
 
 

*                    *                    * 
 
 

FIN DE LA CONFERENCE 2018 
 
* 

*** 
** 
* 
 

 
Toute notre gratitude à tous les traducteurs 

bénévoles,  
sans l’aide desquels la constitution de ce recueil 

n’aurait pas été possible.  
 

N’hésitez pas à entrer en contact si vous souhaitez collaborer aux 
nombreuses traductions. 


